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INTRODUCTION
L'atmosphere et les oceans, qui puisent leur energie du rayonnement solaire, sont constamment en mouvement. Les
moussons sont l'une des manifestations des mouvements de l'air. C'est egalement le cas des vents alizes, des brises de mer,
des trombes, des cyclones tropicaux, des depressions extratropicales et des nuages de type Cumulonimbus de la Zone de
convergence intertropicale. Quant aux mouvements de l'eau, ils se manifestent sous la forme de vagues et de houle ainsi que
de courants oceaniques.
Les mouvements oceaniques et atmospheriques se manifestent a diverses echelles de temps et d'espace, allant des
plus faibles tourbillons de turbulence, qui ne survivent en tant qu'entites reconnaissables que pendant une seconde ou deux,
jusqu'aux variations des couches de glace et aux fluctuations climatiques globales qui s'etendent sur des millenaires.
11 existe des systemes et des sous-systemes a la fois clans la mer et clans !'atmosphere, et les differentes echelles de
mouvement a l'interieur de ces systemes sont liees entre elles par des "interactions d'echelles". Ces interactions sont
generalement complexes, de telle sorte qu'il n'est pas toujours facile d'en distinguer la cause et les effets. En plus des
systemes qui composent l'ocean et !'atmosphere, ces demiers se combinent pour fonctionner comme un seul systeme global
compose de deux fluides couples: le systeme ocean-atmosphere.
L'interet porte a l'ocean n'a jamais ete aussi important qu'il ne l'est aujourd'hui. Depuis les temps immemoriaux, des
navigateurs ont toujours pris la mer pour des voyages d'exploration ou se sont aventures sur les eaux pour pecher, faire du
commerce ou pour combattre. De nos jours, les activites maritimes sont nombreuses. Les voyages d'exploration existent
toujours, si l'on peut appeler ainsi les croisieres de recherche que menent les physiciens, les chimistes, les biologistes, les
geologues et autres scientifiques qui s'interessent a la mer. 11 existe toujours des pecheurs et les oceans sont plus que jamais
utilises pour le transport ainsi qu'a des fins militaires. Aujourd'hui, ils sont en outre sources de loisirs, mais en meme temps
on y rejette des dechets dangereux. On extrait egalement du petrole et du gaz du fond de la mer clans plusieurs parties du
globe; la mer peut foumir d'autres sources d'energie, telles que les vents, les vagues, les marees et les gradients thermiques
oceaniques. Par ailleurs, la mer constitue une reserve de minerais et de produits chimiques; les icebergs sont aussi une source
potentielle d'eau potable pour les regions arides d'Australie, d'Amerique du Sud et d'Afrique du Sud.
Malgre tout cela, la mer constitue un environnement hostile et dangereux pour l'homme. Les mouvements
oceaniques et atmospheriques affectent toutes les activites maritimes, de meme qu'ils contribuent a !'extension de la
pollution. 11 est 'done important de comprendre le comportement de !'atmosphere et des oceans pour pouvoir prevoir le
temps et l'etat de la mer. La necessite des observations de routine et des efforts particuliers consacres a la recherche, n'est
plus a demontrer.
Ce recueil traite de !'atmosphere se trouvant au dessus des regions oceaniques du globe ainsi que des couches
superieures de la mer. Nous examinerons clans un premier temps, le comportement de l'atmosphere marine, puis nous
explorerons les interactions air-mer. Nous nous concentrerons ensuite sur les systemes atmospheriques et oceaniques et
nous etudierons les voies et moyens d'observation de ces systemes. Nous nous pencherons egalement sur la prevision du
temps et des conditions de mer, tout en trat;ant un apert;u des services meteorologiques destines aux marins. Nous
commencerons par un survol de la geographie et des proprietes fondamentales des oceans.

AVANT-PROPOS
Lors de sa sixieme session (en octobre 1972), la Commission de meteorologie maritime a releve l'insuffisance de supports
didactiques et a convenu de la necessite de constituer des recueils de notes de cours pouvant servir a la formation en
meteorologie marine et en oceanographie physique. Cette recommandation fut par la suite reprise clans la resolution N° 18
(CMM-VI), et en reponse a cette resolution, un Recueil de noQ!s de cours en meteorologie maritime pour la formation
professionnelle du personnel meteorologique des classes III et IV (WMO-No. 434) fut realise par M. H.O. Mertins, direc,
teur du Seewetteramt de Hambourg.
En 1985, le manuscrit etait pratiquement epuise mais la demande demeurait importante. Du fait que la science, la
technologie, les codes, la terminologie, les methodes d'observation et de communication en meteorologie maritime et en
oceanographie physique ont considerablement evolue au niveau mondial pendant la periode consideree, une mise a jour de
la publication No. 434 de l'OMM s'est averee necessaire et opportune apres la revision du programme de cette specialite,
intervenue en1982.
La presente publication a ete preparee pour repondre a la haute priorite accordee par le Dixieme Congres aux services
de meteorologie maritime et a l'amelioration de l'enseignement et de la formation specialises en meteorologie maritime et
en oceanographie physique. Avec l'aimable collaboration du representant permanent du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord aupres de l'OMM, ce recueil de notes de cours a ete redige par M. J.M.Walker du
Departement d'etudes maritimes de l'Universite du Pays de Galles.
Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier M. Walker de son travail de grande qualite, ainsi que M. S.K.
Rinard du Service meteorologique national des Etats-Unis d' Amerique, qui a lu et annote le manuscrit.
Je suis certain que cette nouvelle edition du Recueil de notes de cours en meteorologie maritime pour la formation
professionnelle du personnel meteorologique des classes III et IV constituera une aide inestimable aussi bien pour les etu,
diants que pour leurs instructeurs. 11 repond egalement, de fa\'.on tout a fait appropriee, a l'evolution rapide que connaissent
les techniques d'observation et d'assistance maritimes, ainsi qu'aux exigences de plus en plus grandes de tous les utilisateurs
en relation avec le domaine maritime, en particulier ceux qui, clans les pays en developpement, pourront ainsi prendre part
de fa\'.on plus importante au Programme de meteorologie maritime.

(G.0.P. Obasi)
Secretaire general

CHAPITRE 1

LES OCEANS
Selon les estimations des geologues, la cro0.te terrestre s'est formee il y a environ
4,6 milliards d'annees. Environ 600 millions d'annees plus tard, l'eau a commence a
s'accumuler clans les depressions recouvrant la surface irreguliere de cette croute . A
mesure que cette croO.te se refroidissait, la vapeur d'eau contenue clans l'atmosphere,
provenant probablement de volcans et de sources chaudes, se condensait, puis
tombait sous·la forme de gouttes de pluie.
Les rivages de la Terre se sont considerablement transformes depuis lors et
continuent de changer encore aujourd'hui, bien que lentement. Les raisons en sont
que les continents et les bassins formant les oceans se deplacent sous l'effet de forces
agissant au plus profond de la planete; ce processus est connu sous le nom de
"tectonique des plaques". Le niveau des mers baisse ou monte selon que les calottes
polaires avancent ou se retirent; et les continents qui "flottent" sur le manteau qui
les supportent, s'enfoncent ou emergent de fa�on isostatique selon que les couches
de glace qui les recouvrent se contractent ou se dilatent.
1.1

1.1.1

DIMENSIONS

CARACTERISTIQUES DU
FOND MARIN

Actuellement, les oceans recouvrent 70,8 % de la surface terrestre, ce qui represente
une superficie de 361 x 106 km2, et contiennent 1,4 x 10 2 1 kg d'eau. Environ 7 %
de la surface des oceans est recouverte de glace. Comme indique a la figure 1.1, les
oceans sont irregulierement repartis : 67,4 % des terres du globe sont situees clans
!'hemisphere Nord et 80,9 % de la surface de l'hemisphere Sud sont recouverts
d'eau. La proportion de terre n'est predominante qu'entre les paralleles 45° N et
70° N et entre 70° S et le pole Sud. Ailleurs, la surface oceane est plus importante.
En effet, entre 40° S et 65 °S, 98,2 % de la surface sont recouverts d'eau, et il n'y a
pratiquement pas de terre entre 55° S et 60° S.
Trois grandes etendues d'eau s'etalent vers le nord a partir des bords de
l'Antarctique en passant par l'equateur. Ce sont les oceans Pacifique, Atlantique et
Indien. L'ocean Pacifique est le plus grand des trois. D'une surface de 180 x106 km2
et d'une profondeur moyenne de 3940 m, il contient, a lui seul, plus de la moitie de
la quantite d'eau totale des oceans (7,1 x 10 17 m3 ). L'ocean lndien est le plus petit,
avec une surface de 74 x 106 km2, une profondeur moyennede 3840 m et un volume
de 3,5 x 10 17 m3 . L'ocean Atlantique s'etend sur une surface de 107 x 106 km2 et
contient 3,5 x 10 17 m3 d'eau. En bien des endroits, il n'est guere moins profond que
les deux autres oceans. Toutefois sa profondeur moyenne est bien moins importante,
3310 m, a cause de la faible profondeur des mers qui l'entourent {l'ocean Arctique,
le golfe du Mexique, la mer des Cara'ibes, la Mediterranee, la Baltique, la mer Noire
et la mer du Nord).
Bien qu'il n'existe que trois oceans a proprement parler, on en denombre
couramment sept : l'ocean lndien, le Pacifique Nord, le Pacifique Sud, l'Atlantique
Nord et l'Atlantique Sud, auxquels s'ajoutent les oceans Arctique et Antarctique.
Le fait de considerer les oceans Arctique et Antarctique comme deux masses d'eau
distinctes se justifie scientifiquement, et clans ce recueil nous les considererons
effectivement, pour des raisons evidentes evoquees au chapitre 3, comme deux
entites distinctes. Pour designer l'etendue d'eau encerclant l'Antarctique, nous
avons adopte le nom usuel d'ocean Austral.
Pres du rivage, le fond marin se presente sous la forme d'une terrasse en pente douce,
connue sous le nom de plateau continental, ayant en moyenne une pente de 1:500
et une largeur de 65 km. Toutefois, la largeur reelle varie de quelques dizaines de
metres au large des cotes ouest de l'Amerique du Sud a environ 1500 km au large des
Indes orientales. A la bordure maritime du plateau continental, ou la profondeur est
generalement de 130 a 200 m, on atteint un escarpement connu sous le nom de
pente continentale. A cet endroit, ou la pente est generalement de 1:15 et de 1:25,
le fond de la mer plonge clans la plaine abyssale qui s'etend entre 3000 et 6000 m
au-dessous du niveau de la mer. Plus de 75 % de la surface des oceans recouvrent la
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L£.lj

Plateau continental

(a)

200-4000 metres

Figure 1.1 a) Caracteristiques topographiques
essentielles des oceans.
b) Repartition des terres et des mers
par zones de cinq degres.
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plaine abyssale; 7,6 % recouvrent le plateau continental, 15,3 % recouvrent la pente
cominentale et seulement 1,2 % recouvrent les eaux profondes de plus de 6000 m.
Au pied de chaque pente continentale, on trouve une grande zone de
sediments provenant du continent voisin et ne presentant pas de caracteristiques
particulieres. Cet amas est appele "elevation cominentale". En certains endroits,
pentes et plateaux continentaux sont separes par de profonds canyons sous-marins,
dont certains sont plus grands que le Grand Canyon de l' Arizona. A l'instar des
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canyons a terre, les canyons sous-marins presentent des parois abruptes et possedent
des affluents. Ce sont, apparemment, des traces d'erosion, probablement dues a
l'action des courants de turbidite, violents courants d'eau charges de sediments.
Dans tous les oceans, des chaines de montagnes s'elevent de la plaine
abyssale. Elles sont generalement situees pres des centres des cuvettes formant les
oceans et sont connues sous le nom de "chaines mid-oceaniques". La plus
importante (figure 1.1) est sans doute la chaine mid-atlantique de 20 300 km de
long, qui s'etend pratiquement sur toute la longueur de l'ocean Atlantique; l'lslande,
les A�ores, Les Rochers de St. Paul, l'ile de l'Ascension, les 'iles de Tristan da Cunha
et de Bouvet en font routes partie. On y rencontre aussi des failles, la plus profonde
etant la faille de Marianas, clans l'ocean Pacifique Nord , ou une profondeur de
11 022 m a ete mesuree clans le Challenger Deep, a environ 300 km au sud-est de
Guam. Plusieurs autres failles de l'ocean Pacifique ont plus de 10 000 m de
profondeur. Dans l'ocean Atlantique, le point le plus profond connu se trouve a
9220 m au-dessous du niveau de la mer, dans le Milwaukee Deep, a 150 km au nord
de Porto Rico. Dans l'ocean lndien on a mesure une profondeur de 7450 m clans la
faille de Java.
Les chaines de montagnes et les failles, de meme que les montagnes sous
marines et les iles volcaniques qui s'elevent de la plaine abyssale, sont le resultat de
mouvements tectoniques des plaques de la croute terrestre. Ces mouvements sont
lents, generalement de 2 a 7 cm par an, et ne depassent jamais 20 cm par an. Ils ne
presentent pas toujours la meme regularite. Des tensions peuvent survenir,
particulierement aux endroits ou les plaques convergent. Lorsque ces tensions se
liberent, elles provoquent des mouvements subits de la crofite . I..:activite volcanique
et les tremblements de terre sont caracteristiques des regions d'instabilite tectonique.
Ceci est particulierement vrai autour de l'ocean Pacifique qui est entoure de failles
et de cha'ines d'iles volcaniques en forme d'arc.

1.1.2

PRESSION
HYDROSTATIQUE

1.2

ECLAIREMENT

Par rapport au rayon moyen de la Terre, qui est de 6371 km, l'ocean le plus profond
appara'it comme relativement peu profond. Cependant, a l'echelle de l'homme, les
oceans apparaissent comme tres profonds et y acceder pose un probleme clans le
cadre de differentes activites maritimes. Les pressions immenses que l'on rencontre
au fond des oceans en posent un autre, puisqu'elles limitent serieusement les activi,
tes maritimes. La pression s'accro'it de 1 atmosphere tous les dix metres de
profondeur. ( l atmosphere etant la pression atmospherique moyenne au niveau de
la mer, approximativement 1000 hPa). Ainsi les pressions depassent 1000 atmo,
spheres clans les failles les plus profondes, et des submersibles specialement con�us
sont necessaires pour explorer les eaux en profondeur.
Les oceans ne sont pas seulement profonds; ils sont egalement obscurs en dehors des
couches superieures. La lumiere ne penetre qu'a de courtes distances clans l'eau. La
portee precise de la lumiere depend de la clarte de l'eau et de la longueur d'onde de
cette lumiere (figures 1.2 et 1.3). Le taux de perte d'une lumiere de 0,46 µm de
longueur d'onde (lumiere bleue), traversant un metre d'eau pure, est de 1,6 %
seulement, tandis qu'il est de 40 % pour une lumiere de 0,70 µm de longueur d'onde
(lumiere rouge). C'est pour cette raison que nous avons !'impression que les oceans
sont bleus. A mesure que la clarte de l'eau diminue, la longueur d'onde correspon,
dant a la transmission maximum augmente, jusqu'a ce qu'une lumiere de 0,58 µm de
longueur d'onde (lumiere jaune) puisse etre le mieux transmise clans des eaux
cotieres les moins transparentes. Meme clans ce cas, le taux de perte de lumiere jaune
traversant cette eau est de 41 %.
On peut exprimer le degre de penetration en profondeur de la lumiere clans
l'eau de la fa�on suivante : Iz = 1 0 exp (-kz), ou 1 0 represente l'intensite du
rayonnement a la surface, Iz l'intensite a une profondeur de z metres en dessous du
niveau de la mer, et k le coefficient d'attenuation verticale. Dans l'eau de mer la plus
claire, (k = 0,02), la valeur de Iz /10 a une profondeur de 10 m est d'environ 22 %, et
a une profondeur de 200 m elle est de 2 %. Dans les eaux cotieres troubles (k = 2),
pratiquernent aucune lurniere ne peut atteindre une profondeur de l O rn. 11 faut
cependant garder a l'esprit que k varie avec la profondeur, les eaux de surface
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Figure I . 2 - Attenuation de la lumiere
du Soleil et de la Lune clans Les eaux co,
tieres claires et clans les eaux oceaniques
les plus claires. On utilise une echelle
logarithmique pour l'intensite de la
lumiere
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contenant plus de mousse, de bulles d'air, de particules de vase et de plantes et
animaux microscopiques que les eaux plus profondes. 11 faut done prendre certaines
precautions lorsqu'on utilise une relation exponentielle entre Iz et I0•
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Figure 1.3 a) Coefficient d' attenuation (k) en
fonction de la longueur d'onde (I)
clans les eaux oceaniques les plus
claires et clans les eaux cotieres
troubles
b) Energie correspondante atteignant
une profondeur de I , I O et 50 m
clans les eaux les plus claires de
l'ocean et de 1 et IO m clans des eaux
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En plus du fait qu'ils sont profonds et sombres, les oceans sont generalement froids,
les temperatures ne depassant 5 °C que clans les basses et les moyennes latitudes, et
encore seulement clans les 1500 premiers metres (figure 1.4). Dans les eaux de
surface, les temperatures varient de -1,9 °C clans les regions polaires a plus de 30 °C
(a certaines periodes de l'annee) clans la mer Rouge, le golfe Persique et les parties
occidentales de l'ocean Pacifique. En dessous de 4000 m, les temperatures ne
depassent 2,5 °C que clans et autour des courants chauds que l'on rencontre sur le
fond de la mer, clans des regions d'activite tectonique. Sur le fond de la mer Rouge,
par exemple, des temperatures de plus de 50 °C one ere enregistrees, et clans les
chaines de montagnes au centre du Pacifique, des temperatures de plus de 350 °C ont
ere enregistrees clans les courants hydrothermiques provenant des passages existant
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clans le fond de la mer. L'eau ne peut bouillir en raison des pressions trop elevees
existant a ces profondeurs. Les raisons pour lesquelles les eaux de profondeur sont
generalement froides sont traitees au chapitre 3.
Dans les couches superieures de l'ocean, les temperatures sont regulees par
advection (mouvement horizontal) de masses d'eau et par des processus diabatiques
de surface ( tels que l'evaporation, l'emission et l'absorption de rayonnement, et des
echanges turbulents de chaleur). Cette partie de l'ocean est bien brassee,
particulierement grace a l'action des vagues. La profondeur de cette couche brassee,
qui varie en fonction de l'intensite des vagues, est generalement inferieure a 100 m,
mais clans les regions de tempetes elle peut atteindre 150 m. Ce brassage fait que
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cette couche est a peu pres isotherme (temperature constante). Entre la couche
brassee et les eaux froides sous-jacentes, il y a une couche de transition, appelee
thermocline, ou les temperatures chutent brutalement avec la profondeur.
1.3.l

THERMOCLINES

Dans les basses latitudes, ou les vents sont plutot faibles et les vagues
relativement peu importantes, le thermocline est generalement tres abrupt et se situe
a seulement une centaine de metres en dessous du niveau de la mer (figure 1.5). Les
temperatures se presentent generalement ainsi : 20 °C OU plus a la surface, 8 °C a une
profondeur de 500 m, 5 °C a 1000 m et 2 °C a 4000 m. Aux latitudes moyennes, ou
la couche superieure de l'ocean est plus froide qu'aux basses latitudes, le thermocline
est moins abrupt et se rencontre a de plus grandes profondeurs que clans les
tropiques. Dans les hautes latitudes, ou le refroidissement de la surface provoque un
brassage de la couche superieure de l'ocean par convection, les temperatures en
surface et clans les profondeurs sont sensiblement les memes.
Sous la thermocline, la temperature de l'eau varie peu d'une annee a l'autre,
alors que clans la couche brassee, elle varie de saison en saison. L'amplitude des
variations annuelles va de 1 °C ou 2 °C clans les regions polaires et pres de l'equateur,
a plus de 15 °C clans les parties nord-ouest des oceans Atlantique Nord et Pacifique
Nord. Durant les mois d'ete, OU la couche superieure de l'ocean est rechauffee et OU
les perturbations sont moins prononcees qu'en hiver, une thermocline saisonniere se
forme clans les latitudes moyennes, a une profondeur variant de 15 a 40 m. 11 s'agit
d'une thermocline secondaire; la thermocline principale ou permanenet se trouvant
a une profondeur variant de 300 a 1000 m tout le long de l'annee.

1.4

SALINITE

Les oceans sont profonds, sombres et froids mais ils sont egalement sales. L'eau peut
dissoudre beaucoup plus de substances que n'importe quel autre liquide. En effet, 80
elements connus ont ete retrouves clans l'eau de mer et il est possible que d'autres y
soient presents egalement. Lorsque le sel se dissout clans l'eau, il se produit une
dissociation. Par consequent, on utilise frequemment le terme d'ion pour parler des
constituants salins de l'eau de mer.
Les principaux cations sont le sodium (Na+ , 30,6 %), le magnesium (Mg2+ ,
3,7 %), le calcium (Ca2+ , 1,2 %) et le potassium (K+ , 1,1 %). Les anions principaux
sont le chlorure (Cl-, 55,0 %), le sulfate (S04, 7,7 %), le bromure (Be, 0,2 %) et le
bicarbonate (HC03, 0,4 %). Avec l'acide borique (H3B03), ces huit elements
constituent 99,9 % de tous les sels dissous clans l'eau de mer. Le 0,1 % restant est
constitue de nitrates, de phosphates et de silicates, ainsi que de fer, de manganese, de
zinc, de cuivre, de cobalt et de molybdene. Ces constituants mineurs servent tous
d'elements nutritifs aux plantes marines. Les nitrates et les phosphates sont
particulierement importants.

Figure 1 .5 - Profils de temperature
types de l'ocean a basse, moyenne et
haute latitude
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On definit la salinite comme etant la quantite totale de matieres solides
dissoutes dans un kilogramme d'eau de mer. Elle s'exprime en grammes par
kilogramme ou en parties par mille (%0). La salinite moyenne des oceans est
d'environ 34,7 %o et la quantite totale de sel dissous dans l'eau de mer est d'environ
4,8 x 10 19 kg.

1.4.l

SALINITE DES COUCHES
SUPERIEURES DE L'OCEAN

Figure 1.6 (a) - Salinite des eaux de
surface de l' ocean Atlantique

Comme l'indiquent les figures 1.6 a) et b), on trouve les eaux les plus salees du
monde dans les mers fermees des regions arides d'Arabie et d'Afrique du Nord, ou les
quantites d'eau s'evaporant clans l'atmosphere, depassent les quantites d'eau douce
apportees par les rivieres et les precipitations. La salinite depasse 40 %0 clans la mer
Rouge et dans certaines parties du golfe Persique. En ete, elle atteint 39 %0 en
Mediterranee, a l'est de la Sidle. Au large, on trouve les eaux les plus salees clans les
zones de basse latitude des oceans Atlantique Nord et Atlantique Sud ou les
precipitations sont peu abondantes et l'evaporation rapide (les regions dominees par
les anticyclones subtropicaux et les alizes). Dans ces regions, les couches superieures
de la mer presentent souvent un degre de salinite de plus de 37.
On trouve les eaux les moins salees dans le golfe de Botnie (le bras septen
trional de la mer Baltique) ou se deversent de grandes quantites d'eau provenant des
rivieres. Du golfe de Botnie au Kattegat, la salinite s'accrott de pres de 3 a environ
30 %o. Le taux de salinite est egalement bas dans les eaux de surface de la mer Noire
(environ 18 %o) ainsi qu'a la sortie des embouchures des grands fleuves tels que
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Figure 1.6 (b) � Salinite des eaux de
surface clans les oceans Indien et
Pacifique

l'Amazone, le Gange, l'Irrawaddy, le Niger, le Congo, le Mississippi et le Saint
Laurent. Dans la baie du Biafra, par exemple, on trouve des taux de moins de 20 %0.
Loin des influences cotieres, le taux de salinite clans les couches superieures
des oceans varie relativement peu, aussi bien clans le temps que clans l'espace. 11 varie
de 34 %o a environ 37,25 o/oo clans les eaux de surface au large de l'ocean Atlantique,
d'environ 33,5 a environ 36,5 %0 clans l'ocean Indien et de 32,5 environ a un peu
plus de 36 %o clans l'ocean Pacifique. On rencontre les valeurs maximales clans les
regions dominees par les anticyclones subtropicaux et les alizes. Des taux de salinite
plus bas apparaissent clans les regions affectees par la Zone de Convergence
Intertropicale et les depressions extra tropicales, ou les precipitations font plus que
compenser l'evaporation. Le degre de salinite est aussi relativement bas clans les
hautes latitudes, ou la dilution est due non seulement a des precipitations plus
importantes que !'evaporation mais aussi a la fonte des glaces et des icebergs.

1.4.2

SALINITE EN EAU
PROFONDE

Dans les eaux profondes moins agitees, les variations du taux de salinite clans le
temps et clans l'espace sont peu importantes. En dessous de 1000 m (figure 1.7), c'est
seulement clans la "langue" d'eau coulant de la Mediterranee a l'ocean Atlantique
Nord (voir chapitre 3) que ces taux se situent en dehors de la fourchette de 34,3 a
35,2 %0. En dessous de 4000 m, le taux de salinite est toujours situe entre 34,6 et
34,9 o/oo. Dans la mer Rouge, largement isolee de l'ocean Indien par le seuil de Bab el
Mandeb, la salinite est uniformement de 40,6 %o en dessous de 250 m.

1.5

DENSITE

La densite de l'eau de mer est fonction de la salinite en meme temps que de la
temperature et de la pression. Dans la couche superieure de l'ocean, ou les effets de
la pression (p) sur la densite de l'eau (pw) sont negligeables, la relation entre la
temperature (T), la salinite (S) et la densit, peut etre representee graphiquement
sous la forme d'un diagramme temperature/salinite (figure 1.8). Les variations de
densite en fonction de T et de S etant relativement faibles, on se refere
habituellement au parametre at et non a Pw · Ce parametre est defini comme suit :
Pt= Pw - 1000
ou Pw est exprime en kg m-3•
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L'eau etant legerement compressible, on doit tenir compte de la pression
lorsqu'on considere les eaux profondes. Les pressions en profondeur sont suffisantes
pour produire une compression adiabatique, et par consequent une legere
augmentation de la temperature. A titre d'exemple, pour un echantillon d'eau d'une
salinite de 35 %o et d'une temperature de 0 °C, Pr est de 28, 13. A une profondeur de
4000 m, toutefois, a cause de la compression, Pr ou bien Ps,r,p comme on l'exprime
actuellement est de 48,49. La difference de temperature correspondante, lorsqu'on
deplace de l'eau de surface a une profondeur de 4000 m, ou vice versa, est d'environ
0,5 °C. Par consequent, en oceanographie, on utilise les deux temperatures,
potentielle (8) et in situ (T), 8 etant la temperature que l'eau aurait si elle etait
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Figure 1 . 8 - Diagram me temperature
salinite. Ce diagramme montre la relation
existant entre la temperature (T), la
salinite (S) et la densite (pt) a la pression
atmospherique. La partie hachuree
represente environ 90 % des temperatures
et de la salinite de l' eau de mer
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Salinite, S (%o)
transferee adiabatiquement (sans gain ni perte de chaleur) a une pression standard.
La pression atmospherique est generalement utilisee dans ce cas.
1.5.1

VARIATIONS SPATIALES
DE DENSITE

Dans les eaux de surface de l'hemisphere Sud, on trouve une repartition zonale
d'isopycnes (contours de densite). Comme l'indique la figure 1.9, les eaux les plus
denses se trouvent dans l'ocean Austral, pres de l'Antarctique, ou les valeurs de at
depassent 2 7,8. Les eaux les moins denses se trouvent au large de l'Indonesie, ou les
valeurs de at sont inferieures a 20. Dans les eaux de surface de l'hemisphere Nord, la
densite a tendance a diminuer progressivement des hautes aux basses latitudes, bien
qu'il y air quelques exceptions. Par exemple, en ete, il y a une orientation nord - sud
marquee des isopycnes clans la mer de Norvege. Les eaux de la Derive de l'Adan,
tique Nord sont plus <lenses que les eaux au large des cotes de Norvege et du
Groenland. Ceci est la consequence de la dilution. A cette epoque de l'annee, les
glaciers de Norvege et du Groenland constituent un apport important d'eau de
fonte. De plus le Courant du Groenland oriental contient de la glace fondante.
L'eau de mer la moins dense du monde se trouve clans la partie nord du golfe
de Botnie, ou, en ere, les valeurs de at sont inferieures a 3. On trouve aussi de l'eau
de faible densite dans les tropiques, au large des deltas des grands fleuves. Au large du
delta de l'lrrawaddy, pendant la mousson de sud-ouest, par exemple, les valeurs de at
sont inferieures a 15. Par contre, on trouve des eaux de surface tres <lenses en
Mediterranee en hiver, lorsque les temperatures et les taux de salinite sont tels que
les valeurs de at sont superieures a 29. Les eaux les plus denses de routes se trouvent
clans les failles les plus profondes, ou, du fait que les pressions sont immenses et que
l'eau est legerement comprimee, les valeurs de at atteignent 70.
La densite des couches superieures de l'ocean est un parametre important, car
la relation entre la flottaison et la densite de l'eau constitue la base de la
reglementation des lignes de charge qui determine le franc bord minimum d'un
navire, en fonction de la region ou se situe la rner et de la periode de l'annee
consideree (figure 1.10). La densite de l'eau de mer est egalernent importante pour la
dynamique des oceans, puisque, comme on l'explique au chapitre 3, les circulations
a grande echelle sur les oceans ne sont pas seulernent le resultat de l'action du vent
mais aussi des differences de densite entre masses d'eau.
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Figure 1.9 -Densite des eaux de
surface en fevrier et aout
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La stabilite statique des oceans depend egalement de la densite. Dans les basses
latitudes, par exemple, une couche de surface de faible profondeur, de densite a peu
pres uniforme, recouvre generalement une couche de transition clans laquelle la den
site augmente rapidement avec la profondeur. La couche de transition, appelee
pycnocline, est tres stable et constitue, par consequent, une barriere limitant les
echanges verticaux d'eau entre la couche brassee de surface et les profondeurs de
!'ocean . Dans la plupart des regions de l'ocean, la pycnoline et la thermocline se
confondent, cependant clans les hautes latitudes elles sont soit inexistantes soit mal
delimitees.
Comme nous l'avons decrit precedemment, les oceans sont profonds, sombres, froids
et sales. En outre, il sont constamment en mouvement, et quelquefois de fa(i: on
violente. Ils sont done hostiles et dangereux pour l'homme. Cependant, les ancetres
les plus anciens de l'homme etaient probablement des creatures marines, et
aujourd'hui , malgre leur nature apparemment dangereuse, les oceans entretiennent
une vie abondante. En effet, la ou les eaux de surface sont riches en elements
nutritifs, les mers grouillent de vie. Les oceans abritent plusieurs especes d'etres
vivants allant des bacteries microscopiques et des formes les plus petites de
phytoplancton (plantes derivantes) et de zooplancton (animaux derivants),
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jusqu'aux plus grands phoques et baleines, en passant par les multiples varietes de
poissons, crustaces, mollusques, oiseaux des mers etc.
La presence de la vie clans les oceans ne depend pas seulement des elements
nutritifs mais egalement de la lumiere du Soleil et des gaz dissous. Dans la
photosynthese par exemple, processus par lequel, grace a la lumiere solaire, les
plantes synthetisent de la matiere vivante a partir des elements nutritifs chimiques
presents clans l'eau de mer, le gaz carbonique est utilise de la fa�on suivante:
6C02 + 6H20 + hv <--> C6H1206 + 602
ou hv represente l'energie fournie par la lumiere du Soleil. Ce qui veut dire que
l'oxygene et les hydrates de carbone sont produits a partir du gaz carbonique et de
l'eau, en presence de lumiere solaire. Les animaux puisent de l'energie de leur
nourriture grace a un processus appele respiration, processus inverse de la
photosynthese. 11 consomment des hydrates de carbone et de l'oxygene et rejettent
du gaz carbonique et de l'eau.

1.6.l

1.6.2

GAZ DISSOUS

LES ELEMENTS NUTRITIFS

Tous les gaz presents clans l'atmosphere peuvent se dissoudre clans l'eau de mer.
Parmi ces gaz, les plus importants d'un point de vue ecologique et biologique sont:
l'azote, l'oxygene et le gaz carbonique. Bien que le gaz carbonique soit present clans
l'eau de mer sous forme de C02 dissous, on le retrouve aussi clans les ions carbonates
(C03) et bicarbonates (HC03) ainsi que clans les acides carboniques indissocies
(H2C03). Cet acide et ces ions participent au maintien de la legere alcalinite des
oceans, le pH de l'eau de mer variant de 8,0 a 8,3.
Dans l'atmosphere, en l'absence de vapeur d'eau, les proportions d'azote,
d'oxygene et de gaz carbonique sont en volume respectivement de 78 %, 21 % et
0,03 % ( voir chapitre 2 ). Dans les oceans par contre, les proportions de ces gaz sont
sensiblement differentes. L'oxygene est plus soluble clans l'eau de mer que l'azote, et
le gaz carbonique est bien plus soluble que l'un ou l'autre de ces gaz. Par ailleurs, les
proportions de gaz qui peuvent se dissoudre clans l'eau de mer varient en fonction de
la temperature et du degre de salinite. Dans une eau de surface d'une salinite de
35 %0 et d'une temperature de 12 °C, les concentrations d'azote, d'oxygene et de gaz
carbonique sont respectivement de 11,1, 6,2 et 0,3 ml I-1. Les concentrations d'azote
varient de 8,4 a 14,5 ml 1-1et les concentrations d'oxygene de O a 8,5 ml I-1.
Les concentrations d'oxygene sont plus elevees dans les hautes que clans les
basses latitudes (puisque la solubilite augmente a mesure que la temperature
diminue), elles sont aussi plus importantes clans les couches superieures de l'ocean et
en eau profonde que dans les couches intermediaires. L'oxygene des eaux de surface
provient de l'atmosphere et des plantes marines. Les eaux profondes sont bien
foumies en oxygene du fait que dans les hautes latitudes, particulierement autour de
l'Antarctique, en moyenne 44 x 106 m3 d'eau de surface riche en oxygene sont
deplaces a chaque seconde vers le fond de l'ocean pour ensuite s' y etendre a la
plupart des regions des bassins formant les oceans (voir chapitre 3).
Les organismes marins sont presents a tous les niveaux de l'ocean ce qui veut
dire qu'ils peuvent trouver de l'oxygene a n'importe quelle profondeur. Cependant
les eaux profondes de la mer Noire, qui sont effectivement isolees de la Mediterranee
par les eaux peu profondes du Bosphore, sont pratiquement stagnantes et depourvues
d'oxygene. Par consequent, la vie animale y est impossible et seules des bacteries
anaerobiques peuvent y prosperer.
En plus de l'eau, du gaz carbonique et de la lumiere solaire, le phytoplancton a
besoin d'elements nutritifs. Sans ces elements, les plantes ne peuvent ni se
developper ni se reproduire. Dans certaines eaux de surface, les elements nutritifs
sont abondants, par contre clans d'autres, ils sont relativement rares. On les trouve
en abondance la ou les mouvements de l'eau les ramenent a la couche de surface
exposee a la lumiere.
Les eaux cotieres et les eaux surplombant les plateaux continentaux, sont
particulierement fertiles, du fait d'un constant brassage vertical et de remontees
regulieres d'eaux profondes (voir chapitre 3). Les eaux de l'ocean Austral, autour de
l'Antarctique, sont egalement tres fertiles, pour les memes raisons. Par contre, la
production de phytoplancton dans les eaux du large des latitudes tropicales et
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temperees est generalement faible, parce que les mouvements de l'ocean sont tels
que les eaux de surface sont plutot pauvres en elements nutritifs. Les regions riches
en phytoplancton se trouvent pres de l'equateur, bien qu'il s'agisse de regions de
divergence de surface (avec des remontees d'eaux profondes). On peut en trouver
aussi le long des fronts oceaniques, ou un brassage turbulent ramene les elements
nutritifs a la couche de surface exposee a la lumiere solaire.
Les mouvements de la mer qui determinent la repartition des elements
nutritifs clans les couches superieures de l'ocean sont en grande partie, directement
ou indirectement, lies aux mouvements atmospheriques. Ces processus seront
etudies clans les chapitres suivants, et plus particulierement au chapitre 3. Mais
auparavant, nous allons etudier les proprietes de !'atmosphere terrestre.

CHAPITRE2

L'ATMOSPHERE
Lorsqu'il y a environ 4,8 milliards d'annees, la Terre n'etait encore qu'une sphere en
fusion, les temperatures a la surface etaient tellement elevees (plus de 8000 °C) que
les gaz arrivaient a vaincre le champ gravitationnel de la planete et a s'echapper
clans l'espace. Pendant les 200 millions d'annees qui suivirent, la planete s'est refroi
die suffisamment pour permettre a la croute terrestre de se former. Par la suite, l'ac
tivite volcanique et la liberation des gaz jusqu'alors dissous clans la roche en fusion,
ont permis la formation de l'atmosphere enveloppant la Terre. Cette atmosphere
etait essentiellement formee de vapeur d'eau, de gaz carbonique et d'azote, avec des
proportions importantes d'hydrogene, de chlore, d'anhydride sulfurique ainsi qu'une
presence d'acide sulfureux.
2.1

COMPOSIT ION DE
L' AT MOSPHERE

La composition de l'atmosphere primitive etait sensiblement differente du melange
de gaz que nous respirons aujourd'hui. A l'origine, !'atmosphere etait essentiellement
composee de gaz carbonique. Actuellement, l'azote en est le principal constituant,
avec une concentration de 78,1 % par volume d'air sec (ne contenant pas de vapeur
d'eau). La concentration en gaz carbonique n'est plus que de 0,035 %. Par ailleurs,
!'atmosphere primitive ne contenait pas d'oxygene libre, alors qu'aujourd'hui la con
centration en est de 20,9 %. L'atmosphere actuelle est composee essentiellement de
quatre gaz (azote, oxygene, argon et gaz carbonique), qui constituent 99,97 % du
volume d'air sec (tableau 2.1).

T ABLE AU 2.1
Evolution de !'atmosphere terrestre, depuis 4,25 billions d'annees a nos jours (d'apres Lockwood 1985)

Periode en bil-

lions d' annees

BP

Masse des composants atmospheriques
Pression de surface (atm)

N
CO
NH3
Ar
0
CH4
2
002! g) 002! g) (1020 g) 0021 g) (1017 g) (1019 g)

4,25
4,00
3,75
3,50
3,25
3,00
2,75

1,25
1,37
1,39
1,32
1,22
1,10
0,97

0,75
0,56
0,32
0,31
0,52
0,87
1,31

0
0
0
0
0
0
0

2,50
2,25
2,00
1,75
1,50
1,25
1,00

0,73
0,62
0,75
0,76
0,77
0,77
0,78

1,57
2,14
3,76
3,81
3,84
3,87
3,89

0
0
0,06
0,06
0,08
0,08
0,09

0,75
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0

0,78
0,79
0,85
0,90
0,94
0,97
1,00

3,90
3,91
3,91
3,92
3,92
3,92
3,92

0,10
0,10
0,43
0,69
0,86
1,03
1,21

23,2
13,4
8,28
5,27
3,54
2,48
1,81

HO

T
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Figu,-e 2 .1 - Variations des quancites de gaz
carbonique clans l' atmosphere dues a la com
bustion des carburants fossiles pendant la
periode allant de 1860 a 2000 et (en incrus
tation) variations de la concentration de gaz
carbonique a Mauna Loa, Hawaii de 1958 a
1982
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2.1.1

LE GAZ CARBONIQUE
(C02)

Les quantites de gaz carbonique presentes clans l'atmosphere varient narurellement
en fonction du temps et de tespace. Ceci est du en partie aux processus de photosyn
these et de respiration et en partie au fait que ce gaz se dissout rapidement clans l'eau.
A 50° N, par exemple, la concentration au printemps est superieure d'environ 8 ppm
par rapport a la fin de l'ete. Cependant, comme le montre la figure 2.1, la combus
tion de carburants fossiles, tels que le charbon, le petrole et le gaz narurel, a entraine
une augmentation reguliere de la quantite de gaz, depuis au moins un siecle et demi.
De 1870 a 1980, la concentration moyenne de gaz carbonique clans l'atmosphere est
passee de 290 a 335 ppm, pour atteindre aujourd'hui pres de 350 ppm. Du fait que le
C02 absorbe et re--emet l'energie rayonnee par l'atmosphere et par la surface ter
restre, un rechauffement global de l'atmosphere est a prevoir.

2.1.2

LA VAPEUR D'EAU

Bien qu'en faibles quantites, l'atmosphere contient de la vapeur d'eau. Celle ci con
stirue un gaz vital, sans lequel la vie sur notre planete, telle que nous la connaissons
aujourd'hui, serait impossible. La quantite de vapeur d'eau atmospherique varie de
fa�on significative clans l'espace et clans le temps. De 4 % par volume, clans I'air
chaud et humide de la Zone de convergence fntertropicale pres de l'equateur, elle est
pratiquement nulle clans l'air froid des regions polaires ou dans l'air sec des regions
desertiques.

2.1.3

LES GAZ A EFFET DE

Le gaz carbonique et la vapeur d'eau sont connus sous le nom de gaz a effet de serre,
parce que, tout en permettant le passage des rayons solaires, ils sont pratiquement
impermeables a la plupart des radiations emises par l'atmosphere et par la surface ter
restre (rayonnement terrestre). L'ozone, le methane, l'oxyde nitrique et les chloroflu,
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orocarbones sonc aussi des gaz a effet de serre. Comme nous le verrons au chapitre 4,
ces gaz servenc a maintenir la temperature moyenne au sol autour de 15 °C, alors
qu•une temperature n'excedant pas -18° suffirait pour maincenir l•equilibre entre le
rayonnement solaire et le rayonnement terrestre.

2.2

LES TEMPERATURES

2.2.1

LES COUCHES ATMO
SPHERIQUES

Figure 2. 2 - Structure generalisee des
temperatures jusqu' a une altitude d' envi
ron 100 km. L' o,zone se trouve essen
tieUement dans la basse stratosphere (voir
section 2 .1 .3) . Les nuages nocturnes lu
mineux apparaissent pres de la me.so
pause (ooir section 5 .10. 2)

Les temperatures a la surface du globe varienc de bien en dessous de 0 °C, sur le
manteau de glace de 1•Antarctique, a plus de 50 °C (en milieu d•apres-midi) dans les
regions arides, les tropiques et les regions subtropicales. Des temperatures de 5 7,8 °C
a l'ombre ant ete enregistrees par deux fois: a Azizia, en Libye, le 13 septembre 1922
et a San Luis ( Mexico), le 11 aout 1933. Le record des basses temperatures (-89,2°)
a ete enregistre a Vostock (78° 2T S, 106° 52' E), une base sovietique de I-An
tarctique, le 21 juillet 1983. ll faut cependant noter que ces extremes ant ete enre
gistres a des endroits tres eloignes de la mer.
Les seules regions de I-ocean ou Pon enregistre de tres hautes temperatures
sont celles qui se trouvent pres des cotes desertiques des tropiques et des regions sub
tropicales, tandis que les tres basses temperatures ne se rencontrent que dans
l'Arctique et l'Ancarctique. Loin des cotes et des eaux recouvertes de glace, l'air est
sensiblement a la meme temperature que la surface de l'eau qu•il recouvre. Comme
nous 1•avons mentionne au chapitre 1, les variations horaires, joumalieres ou meme
saisonnieres de la temperature de la surface de la mer sont faibles. Elles le sont egale
ment clans les stations continentales pres de l'equateur. Par centre, clans les autres re
gions, et particulieremenc clans les regions arides ou clans les regions tres eloignees de
la mer, les variations diumes ou saisonnieres des temperatures peuvent etre impor
tances.
Du sol jusqu'a une altitude de 6 a 18 km, la temperature decrott generalement avec
1•altitude (figure 2.2). Cest clans cette couche, appelee troposphere, que Pon
retrouve la plus grande partie de la vapeur d•eau contenue clans l'atmosphere et pra
tiquement tous les nuages et precipitations. Au-dessus de cette couche et jusqu•a une
altitude d'environ 50 km, se trouve la stratosphere, dans laquelle la temperature aug
mente avec I-altitude. Entre 50 et 80 km se trouve la region appelee mesosphere, ou
les temperatures decroissent avec t•altitude. Au-dessus de la mesosphere, on trouve
la therrnosphere, ou les temperatures augmencent de nouveau avec l'altitude. La Ii
mite entre la troposphere et la stratosphere est appelee la tropopause et les limites
superieures de la stratosphere et de la mesosphere sont respectivement connues sous
les noms de stratopause et mesopause.
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La hauteur de la tropopause varie en fonction de la latitude et des saisons.
C'est clans les regions polaires qu'elle est la moins haute (6 a 8 km) et c'est clans les
regions equatoriales qu'elle est la plus haute ( 16 a 18 km). Dans les moyennes lati
tudes, elle est generalement de 8 a 10 km en hiver et de 12 a 14 km en ete. La tem
perature au niveau de la tropopause est d'environ -80 °C awc basses latitudes, et de
-40 a -60 °C aux hautes et moyennes latitudes. Les temperatures a la stratopause et
a la mesopause sont respectivement de O °C et -90 °C.
2.2.2

INVERSIONS DE
TEMPERATIJRES

Dans la troposphere, le taux de decroissance de la temperature en fonction de !'alti
tude varie considerablement (gradient thermique). En effet, une elevation de la tem
perature avec !'altitude n'est pas inhabituelle; clans ce cas on parle d'inversion de
temperature (ou simplement d'inversion). Comme nous le faisons remarquer au
chapitre 4, l'epais.seur de !'inversion peut etre de quelques centaines de metres, voire
d'un kilometre OU meme plus. Elle s'etablit a proximite du sol au-dessus des surfaces
recouvertes de glace ou d'autres surfaces froides. Elle se manifeste egalement au cen
tre de la troposphere clans les zones frontales des depressions extratropicales, clans les
zones separant les couches d'air calmes et les couches de melange d'air turbulences
sous-jacentes, ainsi que clans les endroits ou les panaches d'air chaud, qui s'ecoulent
clans la direction du vent sur un terrain eleve, se deplacent par dessus de l'air plus
froid. C'est aux basses latitudes, au-dessus des regions arides, que les gradients ther
miques sont les plus importants; en debut d'apres midi ou les temperatures baissent
generalement de 30 °C ou plus clans le premier metre environ au-dessus du sol. Le
gradient moyen clans la troposphere est d'environ 6,5 °C par kilometre.

2.2.3

GRADIENT THERMIQUE ET

La stabilite de !'atmosphere depend du taux reel de changement de temperature avec
l'altitude, a un moment et a un endroit donnes (figure 2.3). Lorsque ce taux, appele
gradient thermique, est plus important que le gradient adiabatique sec, l'atmosphere
devient instable. La convection et les mouvements ascendants se manifestent na
turellement clans une telle atmosphere. Dans une couche d'inversion ou isotherme
(temperarure constance), et en fait partout ou le gradient est moins important que le
gradient adiabatique sature, !'atmosphere est stable. Dans ce cas, on observe une re
sistance aux mouvements verticaux. Lorsque le gradient est moins important que le
gradient adiabatique sec, mais plus important que le gradient adiabatique sarure, !'at
mosphere est conditionnellement instable : stable si elle est non saturee et instable
uniquement lorsqu'elle est saturee. Cette situation est tout a fait courante, particu
lierement aux basses latitudes. Lorsque le gradient est egal au gradient adiabatique

STABILITE

Figure 2. 3 - Stabiliu cumosph&ique
� irutable r� par une inver
sion. La ccnp&ature a l'interieur d'une
portion d'air (T1) e.st rq,rbffltie par la
Ii� du grculifflt � sec
(DALR) en tirets, et la temphature a
l'e�ur (T,) e.st rq,rbentie pm- la
c.ourbt du grculifflt de r e,wironnm,ent
(ELR). T5 reprisenu la temphature de
la portion a la surfaa. Cetu portion
d'air s 'e�ve librement dam la � in
stalk ou T1 e.st suphieur a T0 (comme
au niveau Zl). Au--dessus du nfoeau t2
(ou T1 = T la portion d'air ne s 'e�tie
plus autant, duftat qu'elu t!3t plus froiiu
� son environnement
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sec, comme c'est souvent le cas a la surface de l'eau, on peut trouver une stabilite
neutre, a condition que l'air ne soit pas sature. Dans une telle atmosphere, les mou
vements verticaux ne sont ni favorises ni empeches.
2.2.4

MASSE VOLUMIQUE DE
L'AIRSEC

La stabilite ou l'instabilite d'une portion d'air sera determinee par sa masse volu
mique par rapport a l'atmosphere qui l'entoure. Si cette portion d'air est moins dense
que son environnement, elle se dilate et s'eleve. Si elle est plus dense, elle ne s'eleve
que si elle est forcee de le faire, comme, par exemple, sur une crete exposee au vent.
Les meteorologues ne mesurent generalement pas la masse volumique de l'air di
rectement; ils la calculent en utilisant l'equation des gaz:

P=pRT

clans laquelle p, p, T et R representent respectivement la pression, la masse volu
mique, la temperature et la constante de gaz specifique. L'equation peut etre for
mulee de la fa�on suivante:

Mp=pR*T

ou Met R* representent respectivement le poids moleculaire et la constante uni
verselle des gaz . Pres du niveau de la mer, M= 28,964 pour l'air sec, p est a peu pres
egal a 105 N m-2, R* = 8,31432 joules/mol degK et T entre 275 et 295K. La masse
volumique de l'air sec (p3 ) est alors d'environ 1,2 kgm-3. La masse volumique de
l'air humide sera traitee plus loin clans ce chapitre.
2.3
2.3.1

TENSION

L'HUMIDITE
DE VAPEUR
D'EAU

Selon la loi des pressions partielles de Dalton, la pression totale d'un melange de gaz
est egale a la somme des pressions partielles de chacun des constituants. La pression
exercee par la vapeur d'eau est connue sous le nom de tension de vapeur d'eau; elle
est representee par le symbole e. Quelle que soit la temperature, la quantite de
vapeur d'eau contenue clans une portion d'air ne peut exceder une certaine valeur.
Lorsque cette limite est atteinte, on dit que l'atmosphere est saturee et la tension de
vapeur d'eau correspondante (figure 2.4) est appelee tension de vapeur saturante.
Elle est representee par le symbole e5 • Pour les temperatures inferieures a O °C, la
tension de vapeur sarurante peut etre exprimee de deux fa�ons, l'une relativement a
l'eau (e 5 ) et l'autre relativement a la glace (ei).

2.3.2

L'HUMIDlTE RELATIVE

L'humidite relative de l'air humide, a une temperature donnee, est simplement le
rapport e/e5 exprime en pourcentage (figure 2.4 ). ll s'applique autant aux tempera
tures superieures qu'aux temperatures inferieures a la temperature de gel. La tem
perature du point de rosee (Td) constitue une autre mesure de l'humidite. C'est la
temperature a laquelle la saturation relativement a l'eau se produit, lorsque l'air est
refroidi a une pression constante, sans qu'il y ait ni gain ni perte de vapeur (figure
2.4). On peut definir la temperature du point de gelee (Tf) de la meme fa�n, sauf
qu'il s'agit clans ce cas de la temperature a laquelle on atteint la saturation relative
ment a la glace. Lorsque l'air est sarure relativement a la glace, il n'est pas sarure
relativement a l'eau.

2.3.3

LA 'IBMPBlATURE DU
THERMOMETRE MOUILLE

Dans la pratique, comme nous le verrons au chapitre 5, on mesure e au moyen de
deux thermometres semblables, l'un indiquant la temperature de l'air (T), l'autre,
entoure de mousseline saturee d'eau pure, indiquant la temperature du thermometre
mouille (Tw). Lorsque l'air entourant la mousseline humide n'est pas sature, l'evapo
ration se produit. Comme le refroidissement est le resultat de l'evaporation, Tw est
toujours inferieure a T lorsque l'humidite relative est inferieure a 100 %. En bref, on
definit Tw comme etant la temperature la plus basse qu'une portion d'air peut attein
dre, a une pression constante, lorsque l'eau qu'elle contient s'evapore. Dans de l'air
non sature nous avons toujours T > Tw > Td. Dans de l'air sature par contre, ces trois
temperatures sont egales. Dans une certaine mesure, la peau agit de la meme fa�on
qu'un thermometre mouille. Lorsque l'eau s'evapore clans l'atmosphere environ
nante la surface de la peau se refroidit.

2.3.4

LE RAPPORT DE MELANGE

Le rapport de melange de l'humidite (ou plus simplement rapport de melange, r)
constitue une autre mesure de l'humidite, qui represente le rapport de la masse de
vapeur d'eau contenue clans une portion d'air humide (mv)• par la masse du volume
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Figure 2 .4 - Tension de vapeu,- satu
rante relativement a l'eau et (en medail
lon) relatfoement a la glace en fonction
de la temperature
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d'air sec (ma) a laquelle elle est associee. Ainsi r = m)ma et l'unite de mesure est le
g kg- 1 . Comme e et p peuvent etre plus facilement mesures que m v et ma, r est
generalement exprime de la fa�on suivante:
Mv
e
r=----M a (p- e)

ou Mv et Ma representent respectivement, le poids moleculaire de la vapeur d'eau et
celui de l'air sec.
Comme M)Ma = 18/29, ce qui fait a peu pres 5/8 et comme e est beaucoup
plus petit que p, on peut supposer que clans pratiquement la plupart des cas,

Se
r=8p
Le rapport de melange est un parametre particulierement utile clans l'analyse de
tephigrammes (figure 2 .5).
2.3.5

LA MASSE VOLUMIQUE DE
L'AIR HUMIDE

II resulte de l'equation des gaz que p - e = PaRaT et e = P.ft vT, OU pv represente la
masse volumique de la vapeur d'eau et Ra et Rv les constantes de gaz respectives pour
l'air sec et la vapeur d'eau. Comme la masse volumique de l'air humide (p) est la
somme de Pa et Pv , il s'en suit que
p

=

(p-11e/ 29)
RT
a

ou bien clans la plupart des cas pratiques :

(p-3e/8)
p
. RT
a
Ou encore, comme r = 5e/8p,
=

p O - 3r Is)
=
RT
p
�
II appara1t done que, p et T etant constants, decro1t en meme temps que e et r
p Les valeurs les plus elevees de e et
croissent. La valeur de Ra est 287 joules/leg degK.
r se rencontrent clans l'air pres de la surface des oceans, clans les parties chaudes et
humides du globe. Elles depassent respectivement 30 hPa et 25 g kg- 1 au-dessus de
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Figure 2.5 -A l'intbieur d'une portion
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la mer d' Arabie et du golfe du Bengale, pendant la mousson de sud-ouest, et dans le
golfe de Guinee pendant la periode de janvier a mai. Ces valeurs atteignent leurs
plus bas niveaux, environ 5 hPa et 3 g kg- 1 au--<lessus des eaux de l'Arctique et de
l'Antarctique.
2.4
2.4.1

LA CONDENSATION
RosEE. ET BROUILLARD DE
RAY0NNEMENT

Une fois que la temperature du point de rosee d'une portion d'air est atteinte, toute
perte de chaleur supplementaire provoque la condensation. Ainsi, par une nuit
calme lorsque le ciel est generalement degage, le refroidissement du sol par rayon
nement provoque la formation de rosee, ou bien, si la temperature est suffisamment
basse, de gelee blanche. Lorsque la vitesse des vents de surface est de 1 a 2 m s-1, un
melange rurbulent suffit a deplacer le refroidissement vers le haut, de telle sorte qu'il
se forme des brouillards de rayonnement. Si le vent est plus fort, on assiste a la for
mation de nuages de type Stratus. Comme les variations des temperatures a la sur
face de la mer sont faibles durant la joumee, le brouillard de rayonnement ne peut
pas se former sur la mer. Cependant, ii peut deriver au--<lessus des estuaires et des
eaux cotieres, particulierement la nuit et au petit matin, lorsque les temperatures
sont les plus basses et que les brouillards de rayonnement ont plus de chance de se
former.

2.4.2

LE BROUILLARD
D'ADVECTI0N

Le brouillard d'advection, qui constitue une autre manifestation de la condensation
atmospherique, se forme lorsqu' une masse d'air humide et stable s'ecoule sur une
surface done la temperature est plus basse que la temperarure du point de rosee de cet
air. Aux hautes et moyennes latitudes, c'est un phenomene courant sur la mer et sur
les cotes exposees au vent, particulierement a la fin du printemps et au debut de
l'eti; loi-sque la couche superieure de l'ocean est relativement froide. Du fait de
l'inertie thermique de l'eau, les temperatures de la surface de la mer sont les plus
basses en roars et les plus hautes en septembre aces latitudes.
Une region typique des brouillards d'advection est celle des Grands Banes de
Terre-Neuve ou des masses d'air chaud et humide, provenant d'au-dessus du Gulf
Stream, sont refroidies, puis deviennent brumeuses, amesure qu'elles s'ecoulent sur
les eaux froides du Courant du Labrador. En ete, comme le montre la figure 2.6, la
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Figure 2.6 - Frequence des brouillards,
en pourcentage, au,dessus des oceans,
en, juillet
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frequence des brouillards sur les Grandes Rives est de plus de 40 %. Par ailleurs, il
faut y ajouter les risques de presence d'icebergs a cette epoque de l'annee (cha,
pitre 3 ). En ere, la frequence des brouillards clans l'ocean Arctique depasse les 50 %.
Les variations diumes du brouillard d'advection sur la mer sont rares, voire
inexistantes. 11 ne se dissipe que lorsqu'il y a un changement de masse d'air. Le
brouillard peut persister route la joumee sur les cotes exposees au vent, particuliere,
ment clans les regions ou la mer est froide. C'est un phenomene normal au large des
cotes de Califomie, ou les brises de mer sont souvent attirees vers les eaux interieures
plus froides du Courant califomien. Mais en general, le brouillard provenant de la
mer se dissipe le jour pour se reformer la nuit. C'est particulierement le cas en ete. Le
rayonnement solaire entratne la dissipation pendant la joumee, tandis que le re,
froidissement du sol par rayonnement contribue a sa formation. A l'inverse des
brouillards de rayonnement, les brouillards d'advection peuvent se former en
presence de vents de 7 a 8 m s-1 ou meme plus, lorsque la surface de l'eau est bien
plus froide que la couche d'air qui se trouve au-dessus. Lorsque les vents depassent
10 a 11 m s-1, au lieu de brouillard, on assiste a la formation de nuages bas.
2.4.3

FUMEE DEMER

Un autre type de brouillard marin est la fumee de mer ( encore appele brouillard
glace, fumee de mer de l'Arctique ou brouillard d'evaporation ). Si le brouillard d'ad,
vection se forme lorsque de l'air stable et humide s'ecoule sur une surface relative,
ment froide, la fumee de mer apparatt lorsque la surface de l'eau est beaucoup plus
chaude que l'air. Une difference de temperature d'au moins 9 °C est necessaire.
Comme le gradient thermique clans l'air en contact avec la surface est beaucoup plus
grand que le gradient adiabatique sec, l'air devient instable et une convection
vigoureuse s'y produit.
La condensation se forme lorsque l'air en contact avec la surface de l'eau, se
melange avec l'air froid qui se trouve au-dessus de cette surface. Sachant que clans la
figure 2.7 o, z et m representent respectivement l'air en contact avec la surface, la
couche superieure d'air froid et l'air melange, les coordonnees em, Tm se trouvent sur
une ligne droite joignant e0 , T0 a ez, Tz. Pour qu'il y ait formation de gouttelettes
d'eau, le point em, Tm doit se trouver au-dessus de la courbe de tension de vapeur sa,
turante sur le graphique representant la variation de la tension de vapeur saturante
en fonction de T; il faut noter que la tension de vapeur saturante au-dessus d'une
eau salee est inferieure d'environ 2 % a celle observee au-dessus d'une eau douce. En
pratique, on peut considerer e0 comme etant la tension de vapeur saturante corre,
spondant a T0 , parce que la diffusivite de la vapeur d'eau clans l'air, a une pression
d'environ 103 hPa, est suffisamment grande pour provoquer la saturation de l'air se
trouvant juste au-dessus de la surface de la mer.
Les courants de convection transportent les gouttelettes d'eau vers le haut,
clans de l'air plus sec, ou elles s'evaporent. L'epaisseur de la fumee de mer n'est en
general que de quelques metres, de telle sorte que la visibilite a portee visuelle n'est
pas serieusement reduite. Cependant, des epaisseurs de 100 m et plus ne sont pas ex,
ceptionnelles, reduisant ainsi la visibilite a une centaine de metres seulement. Par
contre, l'epaisseur du brouillard d'advection atteint tres souvent plusieurs centaines
de metres, et celle du brouillard de rayonnement varie entre 15 et 100 m. La fumee
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de mer se forme essentiellement en automne et en hiver. On le rencontre le plus
souvent au-dessus des eaux de l'Arctique et de l 'Antarctique et au large des cotes
orientales de l'Asie et de l'Amerique du Nord.
La condensation peut se former a bord des navires, particulierement clans les cales et
les conteneurs, risquant ainsi d'endommager la marchandise. Des gouttelettes d'eau
peuvent apparaitte sur la marchandise, sur les cloisons et sur les surfaces intemes des
conteneurs. Mais, quel que soit l'endroit ou elle se forme, les causes en sont toujours
les memes : la temperature de la surface sur laquelle se forme la condensation est
toujours plus basse que ia temperature du point de rosee de l'air en contact avec
cette surface. Comme indique au chapitre 7, la condensation peut provoquer la for
mation de moisissures, la germination des cereales, l'agglutination des sucres ou des
produits chimiques, le degagement de gaz, l'oxydation des boites de conserve, le de
collage des etiquettes et l'affaissement des emballages.

2.4.4

CONDENSATION DANS
LES CALES

2.5

LESNUAGES

Les nuages representent une autre manifestation de la condensation clans l'atmo
sphere. Ils se forment generalement lorsqu'une ascendance d'air se produit. Ils peu
vent etre provoques par une turbulence de bas niveau ou par un melange de masses
d'air. Les mouvements verticaux peuvent etre etendus et lents (generalement 5 a
15 cm s-1 ), comme c'est le cas clans les fronts chauds et occlus des centres de basse
pression, ou bien localises et rapides (de quelques m s-1 a plusieurs dizaines), comme
c'est le cas clans les courants de convection. Le soulevement orographique constitue
egalement une cause importance de condensation. La plupart des nuages sont com
poses de gouttelettes d'eau ou d'un melange de gouttelettes d'eau et de cristaux de
glace. Dans la haute troposphere, les nuages sont composes entierement de cristaux
de glace. On peut trouver des gouttelettes d'eau surfondues a des temperatures
avoisinant les -40 °C.

2.5.1

GENRES, ESPECES ET
VARIETES

Les nuages sont classes en fonction de leur aspect. On en denombre 10 genres, qui se
subdivisent en plusieurs especes et varietes. Par convention, on a conserve les termes
latins pour designer les nuages (dont le sens etymologique est donne entre paren
theses): Cirrus (touffe ou meche de cheveux); Altus (haut); Cumulus (tas); Nimbus
(nuage pluvieux) et Stratus ( feuille ou couche). On utilise ces termes tels quels, ou
bien combines avec d'autres pour former les noms des genres. Ainsi, on parlera de
Cirrus (Ci), Cirrostratus (Cs), Cirrocumulus (Cc), Altostratus (As), Altocumulus
(Ac), Nimbostratus (Ns), Stratocumulus (Sc), Stratus (St), Cumulus (Cu) et
Cumulonimbus (Cb).
On peut aussi classer les nuages en fonction de l 'altitude ( nuages hauts,
moyens et bas). Les nuages hauts (Ci, Cs et Cc)- se forment a des altitudes de 3 a
8 km clans les regions polaires, de 5 a 13 km aux latitudes moyennes et de 5 a 18 km
sous les tropiques. Ils sont entierement constitues de cristaux de glace. Les nuages
moyens (As et Ac) se forment a des altitudes de 2 a 4 km clans les regions polaires,
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de 2 a 7 km aux latitudes moyennes et de 2 a 8 km sous les tropiques. Ils sont en
grande partie constitues de gouttelettes d'eau. Les nuages bas se forment a des alti,
tudes de moins de 2 km. Toutefois, leur extension verticale·varie de fa�on impor,
tante. Les nuages St et Sc sont generalement peu epais (atteignant environ 1 km),
alors que les nuages Cb atteignent frequemment la tropopause. Les enclumes des
nuages Cb sont constituees de cristaux de glace, tandis que les nuages bas sont en
general constitues essentiellement, si ce n'est entierement, de gouttelettes d'eau.
Certaines especes de nuages couramment observees sont dites lenticularis
(ayant la forme de lentilles); par exemple Altocumulus lenticularis (Ac len); castel,
lanus (crenele) tels que les Altocumulus castellanus (Ac cas); uncinus (crochu),
comme les Cirrus uncinus (Ci, unc); fractus (brises) tel que les Stratus fractus (St
fra); cumulogenitus (genere par l'activite des Cumulus) comme les Stratocumulus
cumulogenitus (Sc cugen); et spissatus (epais) comme la variete de Cirrus spissatus
cumulonimbogenitus (Ci spi cbgen), qui designe d'epais lambeaux de Ci, generale,
ment en forme d'enclume et qui restent une fois que les gouttelettes d'eau des nuages
Cb se sont evaporees. Les principales especes de Cumulus sont les suivantes : humilis
(humble), pour les nuages de faible extension verticale (Cu hum), mediocris
(moyen), pour les nuages d'extension verticale moderee (Cu med) et congestus
(bourgeonnant), pour les nuages ressemblant a des choux fleurs (Cu con).
2.5.2

CUMULUS D'ALIZE

Le seul type de nuage qui peut se former sur la mer mais pas sur la terre est le
Cumulus d'alize, qui, comme son nom l'indique se forme clans les zones des alizes des
tropiques, sur les flancs equatoriaux des anticyclones subtropicaux (centres de haute
pression). Les nuages de ce type sont facilement reconnaissables a leur tendance a
pencher vers l'arriere, indiquant une vitesse du vent decroissant avec la hauteur,
clans la couche nuageuse (cisaillement vertical du vent ). A cause du melange, le gra,
client thermique de la couche sous-tenclant le nuage clans les alizes est proche du gra,
client adiabatique sec, et le rapport de melange est pratiquement constant (figure
2.8). -Le niveau de condensation est le niveau d'intersection de la ligne du gradient
adiabatique sec et de la ligne du rapport de melange constant.
La base des Cumulus d'alize se situe pratiquement toujours aux alentours de
600 m au-dessus du niveau de la mer. L'extension verticale de ces nuages est fonc,
tion de l'altitude de l'inversion des alizes. Cette inversion, qui separe l'air melange de
la troposphere inferieure de l'air qui se trouve au-dessus, crotc en altitude .Elle varie
d'environ 500 m a�essus des parties oriencales des oceans tropicaux, a plus de 2 km
au-dessus des parties occidentales. Lorsque la hauteur de l'inversion est inferieure a
600 m, les Cumulus one peu de chance de se former. Comme nous le verrons au
chapitre 4, les processus qui se produisent clans les Cumulus d'alize et les couches de
nuages secondaires, sont determinants clans la maintenance de la circulation atmo,
spherique generale.

2.5.3

LES FORMES PREOOMI
NANTES DE NUAGES

Aux moyennes et hautes latitudes, ou le temps est caracterise par des depressions et
des anticyclones (chapitre 4), on observe frequemment la formation des dix genres
de nuages. La liste de routes les conditions meteorologiques possibles serait trop
longue a enumerer. A titre d'indication, on peut noter que des Ci unc et des couches
de Cs, As et Ns sont caracteristiques des fronts chauds et des occlusions; les Cu et les
Cb se forment clans les masses d'air instable, derriere les fronts froids; clans les
secteurs chauds, on trouvera de grandes etendues de St et de Sc; les Cc et les Ac se
forment frequemment en association avec les fronts. Aux basses latitudes, que ce soit
su.r le continent ou sur la mer, les formes predominances de nuages sont les Cu et les
Cb, mais il n'est pas rare de rencontrer les huit auaes genres, surtout clans les sys,
temes de pluie. Par exemple, on observe souvent la formation de Ci spi cbgen clans la
Zone de convergence intertropicale .

2.5.4

CuMULONIMBUS

A l'interieur des Cb, l'air s'eleve rapidement, a une vitesse variant generalement de
5 a 15 m s-1 et meme occasionnellement a plus de 40 m s-1. Des courants d'air de,
scendants peuvent aussi etre associes a ce type de nuages. Ces courants sont froids,
en partie parce qu'ils proviennent du centre de la troposphere et en partie a cause de
l'evaporation des precipitations qui s'y sont produites. Ils sont generalement accom,
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Figure 2.8- Rapport de melange et

temperature potentielle de l' air en fanction de l'altitude dans le.s alizes ('1oir
egalement le.s figures 4.21 et 4.22). La
temperature potentielle ( representee par
le symbole r) est la temperature qu'au,
rait l'air s 'il etait rransfere de f� adiabatique a une pression de 1000 hPa.
Lorsque le gradient est un gradient
a&abatique sec, r reste constant a'1ec
l'altiiude
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pagnes de vent, avec des rafales pouvant atteindre 50 m s-1. Les violents courants
d'air descendants constituent un reel danger pour les navires, particulierement les
petits navires, les bateaux a voile et les navires navigant en eaux resserrees.
Lorsque des courants d'air descendants atteignent la surface de la mer, ils se
repandent pour former des couches d'air froid de faible profondeur. Ces couches sont
rapidement rechauffees par la base. Elles ne presement cependant que peu ou pas
d'activite convective pendant plusieurs heures, le temps necessaire aces courants
d'air pour etre suffisamment rechauffes pour redevenir flottants. 11 est evident que
lorsque l'atmosphere est tres instable, on peut trouver a la fois des Cumulus et des
Cumulonimbus, certains en formation, d'autres tres developpes ou en declin.
Les Cb contiennent de violents courants ascendants et descendants froids. Ils
s'accompagnent de forces averses de pluie ou de neige, de meme que d'eclairs et de
grele pour beaucoup d'entre eux. En effet, on n'associe la grele et les eclairs qu'aux
seuls Cb. Nous parlerons de l'electricite atmospherique plus loin clans ce chapitre.
Nous allons maintenant etudier la grele ainsi que d'autres formes de precipitations.
2.6
2.6.1

LES PRECIPITATIONS
LA GR&E

Les grelons se forment lorsque les courants ascendants clans les Cb sont suffisamment
violents et que les mouvements de l'air clans les nuages sont bien organises. lls sont
en general de faibles dimensions (diametre inferieur a 1 cm) mais certains peuvent
atteindre la taille d'un pamplemousse ( 12 cm de diametre ou plus). Les orages de
grele surviennent tres frequemment clans les parties continentales des moyennes lati
tudes, ou l'on rencontre habituellement les cisaillements du vent et les gradients
thermiques horizontaux requis. lls sont moins frequents aux hautes latitudes, ou les
courants ascendants clans les nuages Cb sont faibles et les quantites d'eau peu impor
tantes. Ils sont peu frequents sur les oceans des latitudes moyennes, du fait qu'il ne
peut y avoir un intense rechauffement de la surface, necessaire a la formation de Cb
bien organises et vigoureux. 11 en est de meme aux basses latitudes ou il n'y a pas
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non plus de rechauffement de surface important (excepte sur les ties) et ou les ci
saillements du vent verticaux n'apparaissent que rarement.

2.6.2

NEIGE, PLUIE ET BRUINE

Dans les nuages des fronts chauds et d'occlusion, porteurs de precipitations, la neige
et la pluie sont en grande partie produits par le processus de Bergeron-Findeisen, qui
fait que les cristaux de glace se forment aux depens des gouttelettes d'eau surfondues
et les flocons de neige qui en resultent commencent a fondre une fois qu'ils ont at
teint O 0C. Ce processus, qui depend de la presence de cristaux de glace, n'explique
pas la formation de precipitations clans les nuages dont la temperature est globale
ment superieure a O °C. On retrouve souvent ce type de nuages, non seulement clans
les tropiques et les regions subtropicales, mais aussi aux latitudes temperees (en ete).
La formation de precipitations clans ces nuages chauds depend essentiellement du
processus de coalescence, clans lequel de grosses gouttes d'eau entrent en collision
avec des gouttelettes plus petites. II est necessaire d'avoir des noyaux de condensa
tion pour favoriser la condensation et done constituer de grosses gouttes. Les parti
cules de sel, provenant des embruns marins, constituent une part importante de ces
noyaux.
Les plus petites gouttes, provenant des nuages, ne depassent pas quelques µm
de diametre; elles tombent a une vitesse d'environ 1 mm s-1 clans de l'air calme. Les
plus grossefont environ 100 µm (0,1 mm) de diametre, leur vitesse finale etant d'en
viron 25 cm s-1 clans de l'air calme. Par consequent la plupart des gouttelettes sont
retenues clans les courants ascendants qui sont a l'origine de leur formation. Le dia
metre des gouttes de la taille de celles constituant la bruine, varie de 200 a 500 µm
(0,2 a 0,5 mm), avec un eventail de vitesses finales correspondantes allant de 0,7 a
2,1 m s-1(tableau 2.2). Les gouttes de pluie dont le diametre est superieur a 5,5 mm

TABLEAU 2.2

Vitesses finales caracteristiques des particules de precipitations
(d'apres Pedgley, 1978)

Gouttes d'eau
Rayon

Gouttelettes des nuages

{

Bruine

{

Gouttes de pluie

I

10
50

mm
0,001
0,005
0,01
0,05

cm s-1
0,01
0,25
1,0
25

100
250

0,1
0,25

70

500
1000
1500
2000
2500

0,5
1,0
1,5
2,0
2,5

µm
1

5

Diametre
mm
2
3
4

5

10 a 40

Flocons de neige

Vitesse finale

2,1
4,0
6,5
8,1
8,8
9,1

Neige roulee
Vitesse finale
m s-1

1,2
1,4
1,6
1,7
1,0 a 1,7

1,5
2,0
2,3
2,5
environ 2,7

m s-1
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se deforment sous l'effet de !'attraction exercee sur elles lorsqu'elles tombent et se di
visent en gouttelettes plus petites. Les plus grosses gouttes de pluie tombent a une
vitesse d'environ 9,2 m s- 1.
Les gros flocons de neige (10 a 40 mm de diametre) voltigent en tombant, de
sorte que leur vitesse finale varie beaucoup, de 1,0 a 1,7 m s-1 . Les vitesses finales
des flocons de neige d'un diametre de 2 a 5 mm varient de 1,2 a 1,7 m s-1. La neige
roulee (appelee aussi graupel) varie de2 a 5 mm de diametre avec des vitesses finales
correspondantes allant de 1,5 a 2,5 m s-1. Les plus gros grelons atteignent une vitesse
superieure a 50 m s-1 en touchant le sol.
2.6.3

DISTRIBUTION DES PRE
CIPITATIONS

Le chapitre 4 donne des informations detaillees concemant la distribution des pre
cipitations. Dans ce chapitre, nous nous bomerons a noter que les precipitations
sont plus nombreuses aux basses et moyennes latitudes. Les systemes de nuages de la
Zone de convergence intertropicale (ZCIT ) produisent plus de 3000 mm/an clans
certaines regions. Les depressions extratropicales, qui produisent plus de
1000 mm/an clans des regions plus oceaniques aux latitudes moyennes, produisent
plus de 2000 mm/an au large du Chili meridional et au-dessus du golfe d'Alaska. Les
moussons et les cyclones tropicaux produisent aussi des precipitations tres impor
tantes clans les tropiques et les regions subtropicales, comme nous le verrons au
chapitre 4. La ou les anticyclones subtropicaux sont dominants, le temps sec est la
regle et !'importance des precipitations diminue, a mesure que l'on s'eloigne des re
gions de tempetes des moyennes latitudes vers les poles.

2.6.4

CONVERGENCE ET
DIVERGENCE

Comme nous l'avons deja mentionne, les mouvements verticaux jouent un role es
sentiel clans la formation des precipitations. Dans les basses couches de la tro
posphere, les mouvements ascendants sont associes a la convergence et les mouve
ments descendants a la divergence. Dans les parties les plus hautes de la troposphere,
du fair que la tropopause constitue une barriere aux mouvements ascendants, l'af
faissement est associe a la convergence et les mouvements ascendants a la diver
gence. Dans une depression en formation, ou clans un thalweg de basse pression, ii y
a normalement convergence clans la partie inferieure de la troposphere et divergence
au-dessus. Dans un anticyclone en formation, ou une crete barometrique, c'est !'in
verse qui se produit. C'est ainsi que les mouvements ascendants de l'air sont plus re
pandus clans les depressions en formation, et les affaissements clans les anticyclones.
Lorsqu'il y a remontee, la condensation survient et des nuages se forment. Lorsqu'il
y a descente, l'air se comprime et par consequent s'echauffe, devient sec et depourvu
de nuages.

2.7
2.7.1

LES VENTS

2.7.2

LE VENT GEOSTROPHIQUE

LA REGLE DE BUYS
BALLOT

Les vents soufflent clans le sens des aiguilles d'une montre autour des centres de basse
pression clans l'hemisphere Sud, et clans le sens contraire clans !'hemisphere Nord. lls
soufflent clans le sens contraire des aiguilles d'une montre autour des anticyclones
(centres de hautes pressions) clans !'hemisphere Sud, et clans le sens inverse clans
!'hemisphere Nord. Par consequent, comme enonce par la regle de Buys Ballot, clans
}'hemisphere Nord un observateur aura une basse pression sur sa gauche s'il toume le
dos au vent.
Lorsque les isobares sont rectilignes et paralleles, et qu'il n' y a pas de frottement, les
vents sont fonction des gradients de pression horizontale, selon l'equation de vent
geostrophique
1
Ap
V =
g 20.p (sin <I>) Ah
clans laquelle V represente la vitesse du vent geostrophique, n la vitesse angulaire
i
de rotation de la Terre (7 ,29 x 10-5 rad s-1 ), <I> la latitude, �h la distance la plus
courte entre des isobares adjacents, et Lip la difference de pression entre ces isobares
(figure 2.9). Ainsi, quelle que soit la latitude, Vg est inversement proportionnel a M
(figure 2.10), en supposant que les variations ae p sont negligeables et que Lip est
constant (comme c'est generalement le cas sur les cartes d'isobares). Le terme
20.p (sin <I>), appele parametre de Coriolis, est represente par le symbole f.
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Figure 2. 9 - Le wnt geostrophique
ref,rbente un equilibre entre la farce du
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gradient horizontal de f,ression et la
composante horizontale de la farce de
Coriolis. La distance entre deux isobares
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La vitesse du vent du gradient (Vg) represente une meilleure approximation de la
vitesse du vent reel que Vg . En l'absence de frottements, elle est calculee par l'equa
tion :
Vo
Vo =V g +
-

fR
ou R represente le rayon de courbure des isobares et les signes + et - designent re
spectivement les mouvements anticycloniques et cycloniques (figure 2.11). Cette
equation du second degre donne la solution suivante pour la trajectoire cyclonique:
Vo = -

fR [1 + (1 + 4V o / ) 0 • 5 ]
fR

2

On peut facilement en deduire V puisque :
g
1 - -Ap
V
o
-=-

fR

fzpR Ah

et on peut obtenir directement des valeurs de R et M a partir des cartes d'isobares.
L'element V0/fR est appele la composante cyclosrrophique du vent; il est egal a zero
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Trajectoire de l'air

Trajectoire de I'air

Basse pression

Haute pression

Basse pression
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Figure 2 .11 - Vent de gradient pouT
mouvement cyclon:i4ue (a. gauche) et
anticydoni4ue (a. droite). Le vent de
gradient (Vo> Tepresente un equuibre
entre la fo,-ce de gradient de pmsion
horizontale (Gip), la composante hori
zontale de la fo,-ce de Coriolis (fVo> et
la force centrifuge (V0/R) . VoiT expl:ica
tions a la section 2 .7 .3)

lorsque Rest infini (isobares paralleles); clans ce cas VO = V , et ii croit en impor
tance a mesure que R decroit. En fait, clans la pratique, la di�rence entre Vget V0
n'est importante que clans les cyclones tropicaux et au plus profond des depressions
extratropicales.
II faut faire attention lorsqu'on utilise les equations du vent du gradient et du
vent geostrophique, car clans leur derivation, on a neglige un terme en cos <I>. Elles
ne sont pas applicables pour les basses latitudes ou sin <I> est petit et cos <I> tend
vers 1. Cela voudrait dire que la vitesse du vent est toujours infiniment elevee a
l'equateur. On ne doit pas les utiliser lorsque <I> est inferieur a 250.

2. 7.4.

La surface terrestre n'etant pas lisse, des frottements se prcx.luisent lorsque l'air s'y
ecoule. De ce fait, la vitesse moyenne du vent reel est beaucoup plus faible que V0
ou Vg; par ailleurs, le vent ne souffle pas parallelement aux isobares. On ne peut
etablir un equilibre entre la force de pression, la force d'inertie de Coriolis et les frot
tements, que si l'ecoulement d'air traversant les isobares s'effectue des hautes pres
sions vers les basses pressions.(figure 2.12). L'effet de frottement augmente avec le
degre de rugosite de la surface, ce qui est mis en evidence par le fait que la vite�
moyenne du vent au-dessus de la mer est generalement de 65 a 70 % de V , et que
l'angle forme par la direction du vent et }'orientation des isobares est de
a 15° ,
tandis que les valeurs correspondantes sur terre sont generalement de 50 a 60 % de
Vg et de 20° a 25° .
Dans la couche atmospherique affectee par les frottements (appelee couche de
frottement ou couche limite), clans laquelle les mouvements d'air sont turbulents, la
vitesse et la direction du vent varient constamment et de fa�on irreguliere autour
des valeurs moyennes. On y remarque des fluctuations de vitesse, qui se manifestent
par de courtes rafales et des moments de calme, ainsi que des fluctuations clans la di
rection des vents. Lorsque la vitesse moyenne du vent sur la mer est de 15 m s-1, par
exemple, les vitesses instantanees de vent varient generalement de 6 ou 7 m s-1 clans
les pericx.les de calme, a une vitesse de 22 a 25 m s-1 pendant les rafales, avec une
fluctuation clans la direction du vent de 15 a 20° au-dessus ou au-dessous de la
moyenne. Pour une vitesse moyenne de vent donnee, les rafales sont generalement
plus fortes sur une surface continentale que sur une surface maritime, et les fluctua
tions clans la direction du vent sont beaucoup plus importantes.
En dehors de celles qui sont associees aux turbulences clans la couche limite,
les variations de la vitesse et de la direction du vent sur la mer, sont dues essentielle
ment aux changements des conditions meteorologiques d'echelle synoptique et des
circulations associees aux averses et aux orages. En mer, les variations de type diurne

LA COUCHE LIMITE DE
SURFACE

fo

30

CHAPITRE 2

BASSE PRESSION

BASSE PRESSION
Force du gradient
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A
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Force de Coriolis
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(a)
Figure

2 .12 - Ecoulement de l'air

eqwlibre (a) sans frottements (b) en
presence de frouements

2.7.5

CONTOURS DE L'AIR EN
ALTITUDE

Frottement
Force de Coriolis
HAUTE PRESSION
(b)

sont faibles, sauf a proximite des cotes (chapitre 4 ). Sur le continent, etant donne
que les conditions d'echelle synoptique sont relativement constantes, la force et les
rafales des vents de surface tendent a augmenter a mesure que les temperatures
s'elevent, pendant la journee, decroissent de nouveau la nuit, pour atteindre le
minimum a l'aube. Ce rythme s'etablit du fait que, pendant la joumee, la turbu
lence est renforcee par les mouvements convectifs et supprimee clans les inversions
de surface qui se manifestent la nuit.
L'effet de frottemenc de surface diminue avec l'altitude, jusqu'a ,ce que la vitesse du
vent enregistree a une hauteur de 500 a 1000 m, corresponde a la valeur
geostrophique ou a la valeur du gradient. Sur les cartes en altitude, les vents ne sont
pas lies aux isobares mais aux contours de hauteur d'un niveau donne de pression,
l'equation du vent geostrophique etant utilisee sous la fonne suivante

V g =!. M
f �

clans laquelle g represente l'acceleration due a la gravite et �z l'intervalle entre les
contours (en general 60 m). Les niveaux de pression les plus utilises sont 850, 700,
500, 300, 200 et 100 hPa, correspondanc respectivement a des altitudes d'environ
1,5, 3, 5,5, 9, 12 et 16 km au-dessus du niveau de la mer. Les vents souffient clans le
sens des aiguilles d'une montre autour des hautes altitudes clans l'hemisphere Nord
(figure 2.13) et clans le sens inverse clans !'hemisphere Sud. Ils soufflent clans le sens
contraire des aiguilles d'une montre autour des basses altitudes clans !'hemisphere
Nord et clans le sens inverse clans !'hemisphere Sud.

2.7.6

EPAISSEUR

2.7.7

LE VENT THERMIQUE

La difference de hauteur entre des niveaux de pressions specifiques, a un endroit
donne, s'appelle l'epaisseur de la couche entre ces niveaux. Plus la temperature de
la couche est elevee, plus l'epaisseur est importance. Les cartes des lignes joignant
les endroits d'egale epaisseur, sont tres pratiques pour les previsionnistes pour mettre
en evidence l'advection d'air chaud et froid. Les cartes d'epaisseur des couches
situees entre 1000 et 500 hPa, sont particulierement pratiques pour localiser les
secteurs d'air chaud et froid, les cretes chaudes, les thalwegs froids et les zones
frontales.
Le cisaillement du vent geostrophique vertical, clans une couche specifique de l'at
mosphere, est appele vent thermique. 11 represente la difference vectorielle entre les
vents au sommet et a la base de la couche, et souffle parallelement aux contours
d'epaisseur (isothermes moyennes). Son amplitude est calculee par l'equation sui
vante:
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500 hPa 0001 GMT
15 December 1975

Figure 2 .13 - Exemple de carte con,
tour a 500 hPa. Les fleches indiquent
la direction du vent

MT
VT=!.
f M

ou �ZT represente l'intervalle entre les contours sur une carte d'epaisseurs (generale,
ment 60 m).

2.7.8

LES COURANT-JETS

A !'exception peut etre des violentes tornades, mentionnees plus loin dans ce
chapitre, c'est dans les courant-jets que les vents tropospheriques sont les plus puis,
sants, atteignant dans certains cas 140 m s-1 en hiver, au creur du courant-jet sub,
tropical, a 12 km environ au-dessus des parties occidentales de l'ocean Pacifique
Nord, pres du Sud du Japon. En hiver, ils peuvent atteindre 100 m s-1 clans les
courant-jets du front polaire des latitudes moyennes, et particulierement au-dessus
des regions oceaniques. Les courant-jets tropicaux d'est sont moins energiques que
les jets des fronts polaire et subtropical, ou l'on rencontre la vitesse la plus elevee,
autour de 60 m s-1, 14 a 16 km au-dessus du sud de l'Inde.

2.7.9

FREQUENCE DES VENTS
FORTS

De plus amples details sont donnes aux chapitres 3 et 4 sur les vents de la basse tro,
posphere. Pour le moment, nous n'aborderons les modeles de vitesse et de direction
des vents que de fa�on generale. Nous noterons que les eaux les plus mouvementees
du monde sont celles de l'ocean Austral de meme que les parties extratropicales des
oceans Atlantique Nord et Pacifique Nord. Que ce soit en ete ou en hiver (figures
2.14 et 2.15), la frequence de vents forts (8 ou plus sur l'echelle Beatefort) depasse
10 % sur la majeure partie de l'ocean Austral. En hiver, elle est de pres de 30 % pres
du cap Hom, a l'est de la Tasmanie, au nord des tles de Crozet et Kerguelen, et dans
le triangle forme par les ties de Tristan de Cunha, la Georgie du Sud et Bouvet. Elle
depasse les 30 % sur l'ocean Atlantique Nord au sud et au sud-est du Groenland
pendant les mois d'hiver, puis chute en ete pour atteindre 10 % clans toutes les zones
des oceans Atlantique Nord et Pacifique Nord.
Les vents forts ne sont pas frequents dans les tropiques et les regions subtropi,
cales, excepte sur la mer d'Arabie, de juin a septembre, lorsque la mousson du
sud-ouest est active; A cette periode de l'annee, la frequence des vents forts depasse
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les 30 % pres de Socotra. Les vents sont plucot legers et variables clans la ZCIT, d'ou
l'appellation courante de zones des calmes. En comparaison, les alizes sont reguliers
en vitesse et en direction. Ils soufflenc du nord-est clans l'hemisphere Nord, et du
sud-est dans l'hemisphere Sud. Leur vitesse varie generalement de 4 a 7 m s- 1, ex- .
cepce au-dessus de l'ocean Indien du sud ou ils varient de 7 a 10 m s- 1, de juin a
sepcembre.
A l'inverse du caractere regulier des alizes, les variations de vitesse et de direc
tion des vents, d'un jour a l'autre, sont tres marquees dans les moyennes et hautes lati
tudes, ou le temps est caracterise en hiver ec en ere par des depressions transitoires et
des anticyclones. Malgre la nature insrable de ces systemes, on peut toutefois noter
que les vents d'ouest sont predominants sur les oceans des latitudes moyennes, et les
vents d'est awe hautes latitudes. La vitesse des vents atteint regulierement la force 10
ou 11 sur l'echelle Beaufort (25 a 32 m s-1) clans les depressions extra tropicales, et
peuvent occasionnellemenc atteindre la force12 (33m s- 1 ou plus).
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Figure 2 .16 - (a) vitesses d' une
rafak de trois secondes (en m s-1)
et (b) valeurs de la vitesse horaire
moyenne du vent (en m s-1) se
produisant en moyenne une fois
tous les cinquante ans sur la mer
du Nord et les parties orientales de
l' ocean At/antique Nord, lJ. une
hauteur de 10 m au-dessus du
niveau de la mer

(a)

On exprime generalement la frequence de vents extremement violents par le
nombre de fois que ces vents se manifestent sur une pericx:le de N annees. Par exem
ple, une rafale de vent de 56m s-1 peut se produire, en moyenne, une fois tous les
50 ans, au large du nord de l'Ecosse (figure 2 .16) et un coup de vent de 65 m s-1 peut
s'y prcx:luir, en moyenne une fois tous les 120 ans. Les vitesses horaires moyennes du
vent correspondantes clans cette region, sont respectivement de 40 et 43 m s-1. II est
important de se rappeler que ces valeurs sont obtenues statistiquement, en utilisant
des enregistrements de vents. En termes de statistiques, elles constituent des valeurs
probables, calculees par les methodes utilisees en statistiques des evenements rares.
Une rafale de vent de 56 m s-1 peut se produire a n'importe quel moment, au
large du Nord de l'Ecosse, et si une autre rafale de meme force se produisait l'annee,
le mois ou meme le jour suivant, on ne devrait pas remettre en cause le chiffre de

(b)
56 m s-1 representant la vitesse du vent qui se produirait une fois tous les 50 ans. S'il
arrivait qu'un tel phenomene se reproduise de fa�on frequente, c'est probablement
que les donnees prises en compte ne sont pas representatives de cette region, ou que
les stations retenues pour les calculs ont ete mal choisies, ou que la periode couverte
par les donnees est moins venteuse que la moyenne a long terme, ou encore que la
periode a laquelle cette rafale s'est produite est plus orageuse que la moyenne.

2.7.10

LES TORNADES

Les vents les plus puissants se manifestent clans la basse troposphere par des tourbil
lons violents, appeles aussi tornades. Ce terme est toutefois ambigu car on utilise le
meme terme pour designer les bourrasques orageuses qui se produisent en Afrique
occidentale. Dans ce recueil, ce terme sera utilise pour designer des tourbillons vio
lents, sauf exception que nous signalerons le cas echeant.
Les tornades c�nstituent sans doute les phenomenes meteorologiques les plus
violents et les plus apprehendes. Sans etre de grandes dimensions, (pas plus de
quelques centaines de metres de diametre et de quelques centaines de metres de hau
teur), la vitesse des vents y atteint souvent 60, 70, voire 100 m s-1. La force concen
tree clans les tornades est telle qu'elles peuvent detruire totalement les plantations
qu'elles traversent. Les objets deplaces par ces vents violents deviennent eux memes
des projectiles mortels.

2. 7 .11

LES TROMBES

Les cyclones qui se produisent en mer sont appeles trombes. Comme ils ne se mani
festent qu'en mer, ils ne presentent de danger que pour les navires ou les structures
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offshore qu'ils croisent. Meme le navire presentant le meilleur etat de navigabilite
peut etre endommage si une trombe passait directement sur lui. Ne parlons pas des
voiliers ou petites embarcations, qui seraient severement touches.
D'un point de vue physique, une trombe est un tourbillon d'air, rendu visible
par la condensation de la vapeur d'eau qu'il contient. La condensation est provoquee
par la baisse de pression qui se manifeste clans le tourbillon. Une trombe se presente
comme une colonne en forme d'entonnoir, descendant de la base d'un Cb vers la
mer. Dans et auteur de la base de ce tourbillon, la mer est agitee et une colonne, ou
cascade, d'embruns s'eleve dans les airs. Une trombe se deplace avec son nuage, a
une vitesse de quelques metres par seconde et dure en general de 10 a 30 minutes.
Les trombes se formendorsqu' il y a une instabilite prononcee dans la couche
limite. Elles apparaissent done frequemment clans les zones des calme, ainsi que clans
les tropiques et les regions subtropicales, et plus particulierement au-dessus de l'ocean
Atlantique Sud, dans le golfe du Mexique, la mer Mediterranee et le golfe du Bengale
(figure 2.17 ). Elles se produisent le plus souvent en ete, ou au debut de l'automne.

2.8

Les tomades, les trombes et la grele sont produits par les Cb. C'est egalement le cas
des orages, comme nous l'avons deja vu. Pres de 44 000 orages, ainsi qu'une centaine
de millions d'eclairs se dechargent tous les jours clans l'atmosphere et environ 2000
orages se produisent en meme temps, a un moment donne. L'orage n'est pas dan
gereux en soi, mais les grains et les decharges des eclairs qui en sont responsables,
sont autant de dangers et de problemes pour les marins. Les decharges, par exemple,
creent de l'electricite statique qui perturbe les communications et les citernes
touchees par la foudre peuvent exploser. La foudre est une cause importante des
deces dus aux phenomenes meteorologiques. La lumiere se depla�ant a 3 xl08 m s-1,
un observateur verra done un eclair pratiquement au meme moment ou la decharge
electrique se produit. Le bruit du tonnerre se deplace beaucoup plus lentement (en
viron 330 a 340 m s-1 ); ii lui faut plus de six secondes pour parcourir un mile marin.
Du fait que les orages sont lies a l'activite des Cb et qu'ils dependent en partie
d'un rechauffement de surface, on les retrouve plus frequemment sur terre qu'en mer.
Ils se produisent le plus souvent sur terre pendant l'apres midi ou en debut de soiree,
mais les gros orages s'alimentent souvent eux-memes et durent toute la nuit et
meme quelquefois la matinee suivante. Les orages en mer se produisent plutot la
nuit, en particulier sous les tropiques.
Les orages sont plus frequents clans les basses latitudes. Ils sont courants, en
particulier, clans le sud du Mexique, a Panama, au centre du Bresil, a Madagascar et
en Indonesie (figure 2.18), regions ou la frequence est d'environ cent jours par an.
L'ile de Java est la region la plus orageuse du globe, avec une frequence depassant les
200 jours par an. Par contre, les orages sont pratiquement inconnus clans les regions
polaires. Ils se produisent generalement en ere aux latitudes moyennes et a n'importe
quelle periode de l'annee aux basses latitudes.

LESORAGES
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Des gradients electriques importants sont generes a l'interieur des Cumulonimbus.
La difference de charge a l'interieur des nuages est telle que les parties superieures de
l'orage sont chargees positivement; les parties les plus basses contiennent des poches
de charge positive mais sont globalement de charge negative. La charge au sol est
positive sous l'orage et negative ailleurs.
Un eclair se produit lorsqu'un champ electrique est devenu suffisamment in
tense pour vaincre la resistance de l'air. Dans l'air sec, qui est mauvais conducteur
d'electricite, une force de champ d'environ 3 x 106 V m- 1 provoque de petites etin
celles, lorsque la pression atmospherique est d'environ 1000 hPa. Des decharges se
produisent clans des champs plus faibles, lorsque la pression est plus basse et que l'air
est humide. Normalement, des forces de 4 a 7 x 10 5 V m-1 sont necessaires pour
provoquer un eclair. Des champs de cette intensite sont toutefois localises, parce que
les forces totales clans les Cumulonimbus ne depassent generalement pas 105 V m-1.
Mais un champ intense n'est necessaire que pour provoquer la decharge initiale d'un
eclair. Une fois initialisee, la decharge peut etre propagee a travers des champs elec
triques relativement faibles.

2.8.1

LES Ea.AIRS

2.8.2

LES FEUX DE ST. ELME

Les feux de Saint Elme, constituent un autre phenomene electrique souvent observe
en mer, par temps orageux. Ils se presentent sous la forme de decharges lumineuses
ou de petites lumieres apparaissant aux extremites des mats, des antennes, des
haubans, des mats de pavillon ou d'autres parties exposees du navire. II s'agit de
decharges, qui se produisent lorsque la force du champ depasse la valeur critique de
l'objet considere ( generalement quelques milliers de volts par metre).

2.8.3

LES AURORES POLAIRES

Les aurores (boreale clans l'hemisphere Nord et australe clans l'hemisphere Sud) sont
un autre phenomene atmospherique lumineux. Elles apparaissent souvent sous
forme d'arcs, de bandes, de rubans ou de drapes de lumiere verte ou rouge. Mais la
plupart du temps, elles ne se manifestent que par une lumiere diffuse de couleur
blanche ou grise, pres de l'horizon. C'est aux environs de 20 ° des poles magnetiques
qu'on les observe le plus frequemment, c'est-a-dire pratiquement toutes les nuits
claires. Elles se manifestent rarement clans les tropiques et les regions subtropicales.
Les aurores ne se forment ni clans la troposphere, ni clans la stratosphere. Ce
n'est pas a proprement parler un phenomene d'origine meteorologique, puisque les
processus thermiques, les mouvements atmospheriques ou le cycle hydrologique

Figure 2.18 - Nombre 17Uryen de jours
par an au le.s orages se farment
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n'interviennent pas clans leur formation. La lumiere des aurores se produit lorsque
des particules solaires chargees, ayant ete emprisonnees clans le champ magnetique
terrestre, entrent en collision avec des molecules d'air clans la haute atmosphere
(generalement a une altitude de 70 a 130 km, bien qu'occasionnellement cela peut
se produire a l(X)() km). Les analyses spectrales ont montre que les gaz impliques sont
essentiellement l'oxygene et l'azote. Les aurores les plus etendues et les plus impres
sionnantes sont associees aux tempetes magnetiques et ionospheriques provoquees
par les explosions solaires.

2.10
2.10.1

LES PHENOMENES
OPTIQUES
LE RAYON VERT

Un phenomene atmospherique que l'on observe rarement, est une vive coloration
verte de la partie superieure du Soleil, au lever ou au coucher, lorsqu'il est pres de
!'horizon . Ce phenomene est connu sous le nom de rayon vert. Sauf clans des cas ex
ceptionnels, ce phenomene ne dure pas. II est en partie cause par !'absorption et la
refraction differentielles des differentes couleurs du spectre, et en partie par la disper
sion du rayonnement solaire, provoque par des molecules d'air et des aerosols atmo
spheriques (dispersion de Rayleigh). Ce phenomene a plus de chance de se produire
lorsque l'air est limpide, ce qui est en general le cas au--dessus de la mer. 11 peut,
toutefois, etre observe par temps brumeux, bien qu'a ce moment la, au lieu d'etre
vert, ii sera bleu ou violet. Un eclair rouge se forme parfois, lorsque la partie in
ferieure du soleil apparatt au-dessous d'un bane de nuages pres de !'horizon.

2.10.2

LES HALOS

Les phenomenes optiques les plus spectaculaires se produisent lorsqu'il y a presence
de cristaux de glace clans l'atmosphere. Les formes les plus connues sont les halos de
22° , les halos de 46° , les arcs de contact, les arcs circumzenithaux, les piliers solaires,
les parhelies (faux Soleils) et les cercles parheliques. Certains de ces phenomenes
sont provoques par la reflexion de la lumiere du Soleil sur les facettes planes des
cristaux, tandis que d'autres sont le resultat de la refraction de la lumiere du Soleil
traversant ces cristaux. L'indice de refraction de la glace est de 1,31 et les angles de
deviation minimum pour la lumiere traversant les cotes et les extremites des prismes
de glace hexagonaux, sont respectivement de 22° et 46 ° (figure 2.19). Les cristaux
des nuages Cs ont la plupart du temps la forme de prismes hexagonaux, dont !'orien
tation est aleatoire. C'est pour cette raison que les halos de 22° sont generalement
observes auteur du Soleil ou de la Lune, lorsque ces types de nuages sont presents.

2.10.3

LES ARCS-EN-CIEL

D'autres phenomenes optiques tres courants se produisent lorsque l'aonosphere con
tient des gouttes d'eau. Les arcs-en�iel, par exemple, sont provoques par la refrac
tion puis la reflexion inteme de la lumiere solaire, traversant des gouttes de pluie
(figure 2.20). On peut les observer lorsque l'on toume le dos au Soleil et que l'on fait
face a des precipitations eclairees par le Soleil. La lumiere est dispersee a l'interieur
des couleurs du spectre de la lumiere solaire, avec une deviation respective du violet
et du rouge de 139,5 ° et de 138 ° lorsqu'il y a une seule reflexion inteme, et de 233,5 °
et 230,5 ° lorsqu'il yen a deux. Par consequent, les sequences de couleurs sont inver
sees clans les arcs-en�iel primaires et secondaires; le bord rouge qui se trouve du
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cote convexe clans un arc primaire se retrouve du cote concave clans un arc sec
ondaire. Un arc primaire est dix fois plus intense qu'un arc secondaire.
2.10.4

LES COURONNES

L'apparition de couronnes (anneaux colores entourant le Soleil ou la Lune) et d'iri
sations (tratnees de couleurs sur des nuages a environ 30 ° du Soleil ou de la Lune)
depend egalement de la presence de gouttes d'eau clan s l'atmosphere. Ces
phenomenes sont produits par diffraction, lorsque la lumiere du Soleil ou de la Lune
traverse des nuages formes de fines gouttelettes d'eau spheriques de taille a peu pres
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unifonne. Plus les gouttelettes sont petites, plus le rayon de la couronne sera grand.
A !'oppose des halos, clans lesquels le rouge est la couleur inteme (les angles de de
viation minimum pour la lumiere rouge et violette etant respectivement de 21 °34' et
de 22° 22' clans le cas de halo de 22° ), le bleu est la couleur inteme des couronnes.
Les couronnes et les irisations apparaissent plus souvent clans des fines bandes de
nuages Ac et plus particulieremenr: de nuages Ac !en.
2.10.5

LES MIRAGES

Figure 2. 21 - Mirages

Les mirages peuvent etre observes, lorsque les gradients de temperatures clans les
couches d'air a proximite du sol sont importants. Ils sont dits inferieurs, lorsque le gra
dient thennique a proximite du sol est fortement super-adiabatique, et superieurs
lorsqu'il y a une inversion au sol prononcee. Les deux types sont le produit de la
refraction (figure 2.21 ). Dans le cas d'une image inferieure, le trajet de la lumiere
provenant d'un objet s'incurvevers le haut, et clans le cas d'une image superieure, vers
le bas. Comme indique plus haut, les gradients thermiques sur la surface de la mer
sont generalement faibles. Neanmoins, on observe souven:: des mirages en mer, parti
culierement en presence de glace et clans les eaux d'escuaires ou sur le littoral.

Image
Objet

t,:�

Observateur

a) Mirage inferieur

Image

Observateur

Objet

b) M irage superieur

CHAPITRE3

LES INTERACTIONS OCEA N-ATMOSPHERE
Dans ce chapitre, nous ecudierons l'action du vent sur la mer ainsi que les echanges
de chaleur qui se produisent entre l'atmosphere et les oceans. Nous commencerons
par un bref survol des mouvements de la couche superieure des oceans et de la basse
troposphere; ensuite nous etudierons les vagues generees par le vent, ainsi que les
vagues dites de maree.

3.1

TURBULENCE
ATMOSPHERIQUE

Figure 3 .1 - Profil logarithrruque des
vitesses

Comme nous l'avons indique aux chapitres 1 et 2, les mouvements des couches
superieures de l'ocean et de la basse troposphere sont des mouvements curbulents.
Neanmoins, il existe, a la limite meme qui separe !'atmosphere de l'ocean, de tres
fines couches interfaciales clans lesquelles les mouvements sont laminaires. La
couche marine a environ 0,5 mm d'epaisseur tandis que la couche atmospherique est
d'environ 1 mm. A l'interieur de ces couches, les processus de transfert moleculaire
sont predominants et les gradients verticaux de quantite de vitesse, de chaleur et de
vapeur d'eau sont relativement prononces.
La vitesse moyenne du vent croit avec l'altitude, depuis la surface, ou elle est
nulle, jusqu'a une altitude de 50 a 100 m. Ceci est du au fait que l'energie se dissipe
par frottement, que ce soit sur les surfaces continentales ou marines. Lorsqu'une
couche limite de !'atmosphere presence un etat de stabilite relative, les variations de
la vitesse moyenne du vent (V) en fonction de la hauteur ( z) sont telles, que V est
proportionnel a ln z (figure 3.1). Le profit du vent est ainsi appele profit logarith
mique des vitesses.
Lorsque le vent souffle sur la surface de la mer, de l'energie cinetique est trans
mise de l'atmosphere a la mer. Une petite partie de cette energie sert a deplacer les
courants, tandis que la plus grande partie servira a engendrer les vagues. Toutefois, il
est tres difficile de determiner de fai;.on precise la quantite d'energie que le vent
transmet aux vagues et celle qu'il transmet aux courants. Les raisons en sont que les
mouvements turbulents de la couche limite de !'atmosphere ne peuvent etre deter
mines que statistiquement et que les instruments necessaires pour effectuer ces
mesures sont d'une grande sensibilite et sont done sujets aux erreurs d'inertie. Ces
instruments sont tres delicats et peuvent etre endommages par les vagues, ce qui
rend la mesure des mouvements de l'air a proximite de grosses vagues tres difficile.

Altitude
(Z)

Vitesse moyenne du vent (V)
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LES YAGUES
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DEVELOPPEMENr DES
YAGUES

Figure 3.2a) Vitesse des vagues capillaires et des
t1agues de faible gravite, en fonctian
de la longueur d'onde.
b) Profils caracteristiques des t1agues de
gravite et des t1agues capillaires.

Le moindre scuffle d'air contient une turbulence, meme lorsque la surface sous-ja,
cente ne semble pas etre perturbee. Les variations de pression en surface associees a
cette turbulence sont suffisamment importantes pour agiter la surface de l'eau. Le
moindre mouvement capricieux du vent suffit a former sur une surface, par ailleurs
lisse, des petites zones de rides, qui ressemblenc a des traces de chat. A mesure que les
rides grandissent en taille et en etendue, elles agissent sur le flux d'air qui les a en,
gendrees. Les mouvements de l'air qui se manifestent a proximite de la surface de
l'eau s'organisent et la turbulence devient superposee. Les tourbillons de turbulence
ayanc des axes horizoncaux se developpent clans le creux des vagues et les modeles de
mouvement de l'air qui se developpenc a proximite des cretes sont eels que les forces
exercees en amont de la vague sont superieures a celles exercees en aval
La tension de surface constitue une force de restauration bien plus efficace que
la gravite dans la formation et la persistance des rides. On definit les rides comme
etant des ondes capillaires. Toutefois, lorsque la distance entre les cretes des vagues
est superieure a 1,7 cm, la gravite devient alors une force plus efficace. Lo rsque la dis
tance est superieure a 10 cm, l'influence de la tension de surface est negligeable par
rapport a la gravite. Par consequent routes les ondes de surface, a !'exception des plus
courtes, sont des ondes de gravite. Lorsque les ondes de gravite sont generees et mo,
delees par le vent, elles ont un profil tricho'idal et sont connues sous le nom de vagues
de la mer du vent. Elles presentent un creux plat et des cretes pointues (figure 3.2).
Les ondes capillaires presentent un profit tout a fai t different : elles ont un creux
prononce et une crete aplatie. Les ondes de gravite, atteignant un point donne a par,
tir d'un systeme de vent lointain, presentent un profit sinuso'idal et sont appelees
vagues de houle.
Les vagues se deplacent clans routes les directions (en suivant des grands cer,
des terrestres), du moins celles qui vont clans la meme direction a mesure que le
vent moyen s'amplifie. Les vagues augmentent lorsque la somme des flux d'energie
provenant des pressions de vent et des forces de pression est superieure au taux au-
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quel l'energie est dissipee par la viscosite moleculaire et la viscosite de turbulence.
Lorsque la somme des flux descendants egale le taux de dissipation, on die que la mer
est entierement developpee. A ce moment la, les vagues one acceint leur hauteur
maximum, pour une vitesse de vent donnee, et ne sont plus influencees par la lon,
gueur de temps pendant lequel le vent a scuffle (duree) ou par l'etendue de la zone
sur laquelle il a scuffle (fetch).
On ne conna1t pas de fa�on exacte le processus par lequel le vent transmet de
l'energie aux vagues, mais, ce n'est pas la seule raison qui rende difficile l'etablisse,
ment d'un modele base sur l'observation qui puisse rendre compte de toutes les pro,
prietes des vagues. Les vagues sont modelees non seulement par la pression du vent
et par les forces de pression, mais aussi par des transferts d'energie non lineaires, as,
socies a des vagues deferlantes, par des interactions entre les vagues, des interactions
entre les vagues et les courants et, clans les eaux peu profondes, par des interactions
entre les vagues et le fond de la mer. Cependant, les oceanographes ont reussi a
etablir des relations grace auxquelles, pour une vitesse de vent, une duree et un fetch
donnes, on peut estimer les caracteristiques des vagues de fa�n suffisamment precise
pour presenter un interet pratique pour des perscnnes concernees par les activites
maritimes. Ces relations sont basees sur un melange de theorie et d'observations em,
piriques, la theorie pure s'etant averee insuffisante.
3.2.2

3.2.3

L'ECHELLE BEAuroRT

L'echelle Beaufort represente, sans doute, la relation la plus connue entre la vitesse
du vent et l'etat de la mer. A l'origine, l'echelle etablie par le lieutenant de vaisseau
Sir Francis Beaufort en 1805, etait basee sur la correspondance entre la force du vent
et les voilures qu'une fregate, totalement greee, devait utiliser. Ce n'est que plus tard,
en 1903, que fut introduite une echelle des vitesses de vent equivalences, basee sur
la formule V = l,87✓B 3 , clans laquelle B represente les degres Beaufort et V la
vitesse de vent correspondante, exprimee en miles/heure. Aujourd'hui (tableau 3.1 ),
la force du vent est definie en termes suivants: etat de la mer, vitesse du vent a 10 m
au dessus du niveau de la mer, hauteur probable des vagues, hauteur maximale pro,
bable des vagues et pression exercee sur des objecs exposes au vent. L'echelle
Beaufort est d'un inceret pratique certain, mais elle ne s'applique qu'a une mer en,
cierement developpee et a une grande distance de la terre, lorsque le fetch et la
duree du vent scnt illimites.

LE CONCEPT DE YAGUES

La surface de la mer est generalement tres irreguliere et meme chaotique (figure 3.3).
Ses caracceristiques ne peuvent done etre etablies que statistiquement. 11 est courant
de faire la relation entre la vicesse du vent, le fetch, la duree et, scit la hauteur de
vagues significatives, scit la hauteur la plus probable que peut atteindre la vague la
plus hauce, en un intervalle de temps determine (en general 10 mn). La hauteur des
vagues significatives (H5 ) se definit comme etant la moyenne des hauteurs du tiers
de routes les vagues les plus hautes. C'est un parametre d'une importance capicale,
car il represente une approximation tres proche de l'estimation visuelle de la hauteur
des vagues faire par un marin experimente. Les relations les plus utilisees entre la
hauteur des vagues significatives et les autres mesures de hauteur des vagues sont les
suivantes:

SIGNIFICATIVES

Figure 3 .3 - Enregistremenc de vagues
caracteristiqw:. Les creces des vagues
sonc repres entees en pointilles , ec les
poincs se trouvant au-dessous du niveau
-zero (niveau 77W1en � la mer) sane en,
toures d' un cercle. us creces les plus
hautes sonc representees par A et B I et
les creux ks plus profonds par C et D
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TABLEAU 3.1

Echelle Beaufort de force du vent

Chiffre
Beaufort

Valeurs
Vitesse
moyennedu Umitesdes
vitesses en
vent en
nreuds
nreuds
mesurees a 10 metres au
dessusdu niveaude lamer

Terme
descriptif

0
1

00
02

<1
1-3

Calme
T res legere brise

2

05

4-6

Legere brise

3

09

7-10

Petite brise

4

13

11-16

Jolie brise

5

19

17-21

Bonne brise

6

24

22-27

Vent frais

7

30

28-33

Grand frais

8

37

34-40

Coup de vent

9

44

41-47

!Fort coup de vent

10

52

48-55

T empete

11

60

56-63

Violente tempete

12

-

64 et plus

Ouragan

Hauteur
probable
des vagues
en metres

Effets observes sur mer

*

La mer est comme un miroir
11 se forme des rides ressemblant des ecailles de poisson
mais sans aucune crete d'ecume
Vaguelettes courtes encore mais plus accusees, leurs cretes ont
une ap parence vitreuse, mais elles ne deferlent pa s
Tres petites vagues; les cretes commencent deferler,
ecume d'aspect vitreux; pa rfois quelques moutons epars
Petites vagues devenant plus longues,
moutons franchement nombreux
Yagues moderees prenant une forme plus nettement allongee,
naissance de nombreux moutons (eventuellement des embruns)
Des lames commencent se former; les cretes d'ecume blanche
sontpartout plus etendues (habituellement quelques embruns)
La mer grossit, l'ecume blanche qui provient des lames
commence etre soufflee en tratnees qui s'orientent
dans le lit du vent
Lames de hauteur moyenne et plus allongees; du bord superieur
de leurs cretes commencent se detacher des tourbillons
d'embruns; l'ecume est soufflee en tres nettes tratnees orientees
dans le lit du vent
Gra;ses lames epaisses, tratnees d'ecume dans le lit du vent;
les cretes des lames commencent vaciller, s'ecrouler et deferler
en rouleaux; les embruns peuvent reduire la visibilite
Tres gra;ses lames tongues cretes en panache; l'ecume produite
s'agglomere en larges bancs et est soufflee dans le lit du vent en
epaisses tratnees blanches; dans son ensemble, la surface des eaux
semble blanche; le deferlement en rouleaux devient intense et
brutal; la visibilite est reduire
Lames exceptionnellement hautes (les navires de petit et moyen
tonnage peuvent pa r instants etre perdus de vue); la mer est
completement recouverte de bancs d'ecume blanche elonges
dans la direction du vent; parcout le bord des cretes des lames est
souffle et donne de la mousse; la visibilire est reduite
L'air est plein d'ecume et d'embruns; la mer est entierement
blanche dufait des bancs d'ecume derivante; la visibilite est
tres fortement reduite

a

a

a

a

a

a

a

Hauteur
maximale
probable
des vagues
en metres

-

-

0,1

0,1

0,2

0,3

0,6

1,0

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

4,0

4,0

5,5

5,5

7,5

7,0

10,0

9,0

12,5

11,5

16,0

14
et plus

-

• Ces colonnes supplementaires donnent une idee des effets que \'on peut observer en haute mer au large. Dans Jes eaux fermees ou pres des cotes avec un vent du large, Jes
vagues seront plus hautes et plus escarpees;
N.B.: a) II faut noter qu'il est difficile d'estimer la force du vent la nuit a partir des effets observes sur mer.
b) On doit toujours avoir a ('esprit l'effet de decalage entre le vent qui se leve et la mer qui monte.
c) On doit tenir compte des effets du fetch, de la profondeur, de la houle, des fortes pluies et de la maree lorsqu'on estime la force du vent a partir de \'aspect de lamer.

Vague la plus frequente = 0,5 Hs
Vague moyenne = 0,6 Hs
Hauteur des 10 % des vagues les plus hautes = 1,3 Hs
Hauteur de 1 % des vagues les plus hautes = 1,7 Hs
La periode des vagues significatives est la moyenne des periodes du tiers des
vagues les plus hautes (la periode des vagues etant l'intervalle de temps qui s'ecoule
entre les passages de cretes successives en un point donne).
3.2.4

LE SPECTRE DES YAGUES

Bien qu'utile clans un certain nombre de considerations d'ordre technique, le con,
cept de vague significative se revele inadapte lorsque l'on veut conna1tre la distribu,
tion des hauteurs ou de l'energie des vagues par rapport a la periode des vagues.
Cette repartition s'appelle le spectre des vagues (figure 3.4). On doit, par exemple,
faire appel a ce concept clans les etudes scientifiques des mouvements d'un navire,
puisqu'un navire reagit a tous les mouvements de la surface de la mer. Voyons, a
present, pourquoi un tel spectre se produit a un point particulier de l'ocean.
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Profil des vagues d'une mer
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Figure 3 .4 - On peut reproduire un
profil d' onde.s, comme celui du dia.-
gramme (a), en superposant plusieurs
series d' onde.s sinusou:lales, comme
celles du diagrammt! (b). En tr�ant la
courbe de l' energie representee par cha,
cune des series d'on.des sinusou:lales par
rapport a la frequence, on obtient un
spectre d' energie (diagramme (c)).

L' energie contenue dans une onde est
proportionnelle au carre de sa hauteur
(var section 3. 2 .7).

3.2.5

VITESSE DES YAGUES

14

Les systemes de penurbations se deplacent. De plus, ils passent par des stades
de developpement puis de declin. Les periodes de stabilite sont relativement courtes.
Dans ces systemes, les modeles de hauteur et de periode des vagues evoluent en
fonction des changements de la vitesse du vent, de sa direction, du fetch et de la
duree. La hauteur et la periode des vagues augmentent a mesure que le vent qui les
genere se renforce, ou encore lorsque soit le fetch soit la duree (ou les deux en meme
temps) augmence. Comme nous l'avons mentionne plus haut, il existe une interac,
tion des vagues entre elles et entre elles et les courants. 11 en est de meme avec la
houle. Une synthese de vagues successives de differences hauteurs, periodes et direc,
tions, incerferant l'une avec l'aucre, se produit par consequent a un point particulier.
La vitesse de deplacement d'une vague (ou vitesse de phase, c) se calcule par l'ex,
pression suivante:
c2

ZIID
,l,
== g tgh
,t

zn

clans laquelle g represente l'acceleration due a la gravite, D la profondeur de l'eau et
A la longueur d'onde (distance horizontale entre deux cretes successives). La valeur
de la tangente hyperbolique est de 1 lorsque D > ,l, /2 et de 2,l, D/,l, lorsque D < )J25.
L'equation devient alors c2 = g,l, /2TI en eau profonde (defini comme D >A/2) et
c2 = gD en eau peu profonde (D < )JZ5 ). Pour calculer c pour des profondeurs inter,
mediaires ()J2 > D > ,l,/25 ), on doit evaluer la cangente hyp erbolique. Comme
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cT = A, T representant la periode des vagues, on peut en deduire directement
d'autres formes de l'equation ainsi que des formes simplifiees de cette equation. En
eau profonde, par exemple, c = gT/2IT et T2 = 2ITJJg (tableau 3.2).
TABLEAU 3.2

Longueur d'onde (A) et vitesse des vagues (c) en fonction de la periode des vagues (T)
T

;.,

(en secondes)

(m)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1,56
6,2
14
25
39
56
76
100
126
156
189
225
264
306
351
399
451
505
563
624

10
11

12

13

14
15
16
17
18
19
20

C

(m s-1)

1,56
3,1
4,7
6,2
7,8
9,4
10,9
12,5
14,0
15,6
17,2
18,7
20,3
21,8
23,4
25,0
26,5
28,1
29,6
31,2

3.2.6

GROUP ES DE YAGUES

Les analyses des enregistrements de vagues confirment que l'etat de la surface de la
mer est le resultat de la superposition de nombreuses successions de vagues. Les
grandes vagues apparaissent lorsque les cretes co'incident, tandis que la mer est plutot
calme lorsque les creux et les cretes s'eliminent reciproquement (figure 3 .5 ). Les
vagues se deplacent done en groupes et sont entourees d'eaux relativement calmes.
La vitesse de deplacement des groupes (vitesse de groupe u) est egale a c/2 pour les
vagues en eau profonde et clans les eaux intermediaires. Ainsi, des vagues isolees re,
joignent en permanence un groupe par l'arriere, avant de le traverser. Cependant,
cela ne peut se produire clans les eaux peu profondes ou u = c.

3.2.7

L'ENERGIE DES YAGUES

La propagation de l'energie des vagues est faire par des groupes. L'energie (E) con,
tenue clans les vagues de hauteurs uniformes, par portion de surface de la mer, peut se
calculer par la formule E = PwgH 2/8, clans laquelle Pw represente la densite de l'eau
et H la hauteur creux-crete des vagues. L'energie contenue clans un spectre entiere,
ment developpe s'obtient par la formule E = Pw g(H/2,83 )2. On ne doit pas sous--es,
timer la puissance des vagues. Les grandes vagues de la mer du vent peuvent deplacer
des objets pesant des centaines de tonnes comme s'il s'agissait de simples galets;
meme une vague de houle moderee peut foumir une puissance de 40 kW par metre
de cote.

3.2.8

MOUVEMENT ORBITAL
DES PARTICULES D'EAU

Les particules d'eau contenues clans les vagues ne se deplacent pas sur toute la surface
de la mer. Elles effectuent un mouvement orbital clans un plan vertical. Ce mauve,
ment est circulaire en eau profonde, elliptique en eau peu profonde (figure 3.6). Les
cercles se reduisent de fa�on exponentielle avec la profondeur selon la formule
d = H exp [-(2IT D/A)]. En eau profonde par consequent, d est egal a la valeur de H
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particules d' eau en eau profonde et en
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a la suiface de la mer, il est egal a H/25 a une profondeur de D = )../2 et a zero (clans
pratiquement tous les cas) a une profondeur D = A. Les ellipses s'allongent et
s'aplatissent de plus en plus a mesure qu'on approche du fond, jusqu'a ce que le mou
vement de l'eau sur le fond lui meme ne soit plus qu'un va-et-vient en ligne droite.
Les vagues, et l'eau qui les constitue, se deplacent clans la meme direction a l'in
terieur et sous les cretes, mais clans des directions opposees a l'interieur et sous les
creux.
Ce mouvement de va-et-vient peut etre per�u en observant les plantes qui se
courbent vers l'avant sous les cretes des vagues, et vers l'arriere sous les creux. Sur la
surface, quelle que soit la profondeur, le mouvement orbital des particules d'eau se
manifeste par la tendance qu'a la vitesse d'un navire qui se deplace clans le meme
sens que les vagues a augmenter sur les cretes et a diminuer clans les creux. C'est
pour cela qu'il faut faire attention lors d'operations de remorquage, particulierement
lorsque la distance separant le remorqueur de l'objet remorque est d'environ )../2.
Lorsque les vagues sont importantes, la tension des cables de remorquage peut varier
de fa�on importante. Ils sont a certains moments laches et a d'autres tendus. Si le
cable se tend brusquement, il risque de se rompre.
Dans les vagues de profondeur, la vitesse de l'eau en avant clans les cretes et
en arriere clans les creux est egale a TTH/T (ou bien ncH/l). Les valeurs de TTH/T se
situent generalement entre c/6 et c/7, et c est a peu pres egal a la vitesse du vent,
mesuree a 10 m au-dessus du niveau de la mer, au moment de la generation des
vagues. En theorie, les vagues devraient deferler lorsque leur escarpement (H/l) de
passe 1/7; ce qui se produit lorsque la vitesse des particules d'eau vers l'avant clans les
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Figure 3. 7 - Refraction des vagues le
long d' une plage droite dont les contours
de fond sont paralleles. Moins l' eau est
profonde, moins vite les vagues se depla,
cent ve1'S le bard. Par consequent, a
me.sure que les vagues approchent du
bord, les cretes ont tendance a s' aligner
avec le bard
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cretes est superieure a c. En realite, le deferlement commence lorsque H/)., est a peu
pres egal a l/10. Voyons maintenant comment les vagues deferlent.
3.2.9

Dl:FERLEMENT DES
YAGUES

Tout le monde a deja vu les vagues deferler sur une plage, au-<lessus des hauts-fonds
ou des recifs immerges. Lorsque les vagues atteignent des eaux peu profondes, leur
periode reste constance, mais c et)., decroissent (parce que c2 = gd et cT = A). Le taux
de propagation de l'energie vers l'avant (cE) reste egalement constant. Lorsque c
decrott, H crott (E etant proportionnel a H2 ). H/A crott egalement, d'une part parce
que H augmente et d'autre part parce que A decrott. Un autre phenomene, qui se
produit en eau peu profonde, est la refraction des vagues. Lorsque les vagues se
presentent obliquement par rapport a une cote, a des hauts-fonds OU des recifs, elles
ont tendance a se diriger vers les eaux peu profondes, et leurs cretes s'alignent paral
lelement aux contours de fond (figures 3.7 et 3.8). Sur les longues plages de sable par
exemple, les cretes deferlent parallelement au bord. La refraction se produit parce
que, clans les eaux peu profondes, la vitesse de deplacement d'un point sur une ligne
de vagues est fonction de D. Moins l'eau est profonde, moins vite le point se deplace
vers le bord.
Les vagues sont moins hautes et plus escarpees lorsqu'elles se deplacent contte
un courant puissant (figure 3.9). En theorie, elles devraient deferler lorsque la vitesse
du flux du couranc oppose atteint cJ4, c0 etant la vitesse de phase des vagues en
eaux calmes. En fait, H/A crott jusqu'a 1/7 avant que cJ4 ne soit atteint. Nous re
viendrons plus loin clans ce chapitre sur le comportement des vagues en presence de
courant.
Les vagues presentant de l'ecume a leur sommet Oes moutons), commencent
a apparattre a la surface de l'eau, lorsque la vicesse du vent est d'environ 4 m s-1
(Beaufort force 4 ). Comme H/A se situe generalement entre 1/20 et 1/25 en eau pro
fonde, cela peut surprendre. En fait, ii faudrait considerer tout le spectre des vagues.
On peut trouver des vagues de longueurs differences en n'importe quel point de la
surface. Les vagues les plus courtes sont dominees par les vagues plus tongues et plus
rapides et elles deviennent plus escarpees lorsqu'elles rencontrent un mouvement or
bital de l'eau oppose clans les vagues qu'elles chevauchent. Elles one ainsi tendance
a deferler pres des cretes et sur les faces avant des longues vagues.

3.2.10

LES BULLES D'AIR

Le deferlement des vagues provoque la formation d'innombrables bulles d'air clans
l'eau. Elles apparaissent egalement lorsque des flocons de neige fondent clans l'eau ou
lorsque des gouttes de pluie, des particules de poussiere ou des aerosols entrent en
contact avec la surface. Ces bulles d'air one une grande im(X)rtance, d'abord parce
qu'elles alimentent la mer en oxygene, en gaz carbonique et autres gaz dissous, en,
suite parce qu'elles permettent la constitution des noyaux de condensation (parti,
cules de sel) clans l'atmosphere. Le diametre des bulles d'air varie de 40 µm a environ
1500 µm, la plupart ayant un diametre inferieur a 200 µm. Les bulles de mains de
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POLLUTION
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300 µm ont tendance a se dissoudre. Lorsqu'une bulle eclate a la surface de la mer,
(figure 3.10), son enveloppe liquide se subdivise en 100 a 200 fines gouttelettes. Ces
gouttelettes sont propulsees vers le haut et en s'evaporant, elles abandonnent des
particules de sel en suspension clans l'atmosphere. Le diametre de ces particules est
generalement de 0,2 µm a 1,0 µm. L'eau propulsee vers le haut par les bulles qui ecla
tent constitue aussi un apport en gouttelettes a !'atmosphere. Toutefois, la plupart de
ces gouttelettes sont trop grandes pour pouvoir etre deplacees par les mouvements de
l'air, sauf lorsque les vents sont puissants.
La contamination de la surface de la mer contrarie souvent les processus d'interac
tion des oceans et de l'atmosphere. Prenons l'exemple de l'eclatement des bulles
d'air et des effets du petrole sur les vagues. Les nappes de petrole sur la mer se presen
tent en taches ou en filets huileux sur la surface. L'etalement de ces nappes dependra
du signe du coefficient d'etalement (Sc) que l'on obtient grace a l'equation suivante
S c = Ya/w - Ya/o - Yo/w
clans laquelle Y represente la tension de surface et a/w, a/o et o/w les rapports air/eau,
air/petrole et petrole/eau. L'etalement se produit lorsque S c est positif.
Les prcxluits contaminants agissent sur les bulles d'air en rendant la pellicule
liquide plus resistante et en reduisant la vitesse a laquelle les gouttelettes d'eau sont
projetees vers l'exterieur, au moment de leur eclatement. La pollution marine reduit
done, par consequent, le nombre de noyaux de sel marin clans l'atmosphere. Les
nappes de petrole sont dispersees par les mouvements turbulents de l'eau. Toutefois,
le deferlement des vagues n'affecte que la cohesion des pellicules de surface. L'eau
reste, malgre tout, contaminee. Les vagues sont affectees par le petrole, mais seules
les plus courtes le sont de fa�on significative. La formation des vagues capillaires est
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Figure 3. 9 - Grapluque representant la
'-ttesse (c) a laquelk les vogues se de
placent en relation avec un courant de
force V, et trace en fonction de V. La
'-ttesse des wgues en eau calme est
representee par c
1

inhibee et les vagues courtes sont eliminees. La houle et les grandes vagues sont de
ce fait reduites, leur reduction etant toutefois la seule consequence qu'elles subi�nt
du fait de la pollution par le petrole.
3.2.12

PROPAGATION DE LA
HOULE

Les vagues de la mer du vent les plus longues sont celles qui sont generees dans les
cyclones tropicaux et dans les depressions extrattopicales les plus violentes. Elles ont
en general quelques centaines de metres de long et constituent done des vagues de
profondeur, lorsque la profondeur de l'eau depasse 100 a 150 m. A l'interieur et au1
tour de la zone ou elles sont generees, ces vagues sont attenuees pour deux raisons es 1
sentielles : d'une part, les vagues deferlent et d'autre part, il y existe une interaction
avec d'autres vagues. La conjonction de vagues avec des vents conttaires est egale1
ment un facteur important. Les longues houles, prenant naissance clans des zones de
vents forts, sont particulier�ment peu attenuees. En effet lorsque A> 350 m
(T > 15 s),.l'attenuation est negligeable. Les vagues de houle generees clans des tem1
petes au large du cap Hom, peuvent se propager jusqu'au littoral du sud de l'Irlande,
situe a 13 000 km de la, de meme qu'une houle ayant pour origine le sud de la
Tasmanie peut atteindre }'Alaska, distante de 15 000 km. Dans les zones des alizes
des regions tropicales et subtropicales, la houle se depla�ant dans une direction in1

Figure 3.10 - Eclatement des buUes

d' air a la surface. De grasses gouttes

(L) se /arment lorsque le jet U) re
tom.be. De nombreuses gouttelettes plus
fines (S) se farment lorsque l' enveloppe
de la bu1le se rampt.
1
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habituelle, peut etre consideree comme un signe annon�ant l'arrivee d'un cyclone
tropical (se referer aussi au chapitre 4).
3.2.13

CONDITIONS DE YAGUES

3.2.14

YAGUES PHE.NOMENALES.

SEVERES

Figure 3 .11 - Pourcentage de la
frequence des "agues de 2 ,5 m ou plus
pendant au moins dewc quarts de
l'annee

Comme nous l'avons note au chapitre 2, les vents les plus forts se rencontrent
generalement au-�essus de l'ocean Austral et des regions extratropicales des oceans
Atlantique Nord et Pacifique Nord. De ce fait, les conditions de vagues les plus
severes s'observent clans ces memes regions. Cependant, ces conditions sont mal
connues, du fait que les observations et les releves systematiques des vagues se font
rarement a des endroits tres eloignes des cotes (chapitre 5 ). Nous ne possedons une
climatologie des vagues fiable que pour certaines eaux cotieres et pour les regions du
large qui ont fait l'objet d'etudes particulieres. Ces climatologies confirment le fait
que les pires conditions se rencontrent generalement clans les eaux situees au large
du Kamchatka, des tles Kouriles, de Terre-Neuve, du Groenland, de l'Islande, de la
Norvege, du nord et du sud de l'Ecosse, de l'Irlande occidentale, de l'ouest du
Canada, du sud du Chili, de l'Afrique du Sud, du sud de la Nouvelle-Zelande et du
sud-ouest de l'Australie (figures 3.11 et 3.12). Dans routes ces regions, la frequence
des vagues de plus de 5 m de hauteur, est superieure a 3 % pendant au moins la
moitie de l'annee, et la hauteur des vagues atteint 35 m, une fois tous les 50 ans. Les
grosses vagues se forment frequemment clans la mer d'Oman, lorsque la mousson de
sud�uest est active. II n'est pas rare d'y voir des vagues de 6 m de hauteur en juillet
et aout.
Certaines regions de la mer sont le siege de tempetes particulierement violentes et
sont par consequent connues pour la severite des conditions de vagues qui y preva
lent. Cependant, comme nous l'avons signale plus haut, les grosses vagues se for
menc chaque fois que des vagues superposees co·incident et que le nombre de vagues
successives co"incidanc a un point particulier de l'ocean, est anormalement eleve.
Des vagues anormalement grosses peuvent done se former clans ces regions. Des
vagues dites phenomenales ont ete observees de temps a autre par des navigateurs.
mais n'ont jamais ete enregistrees au moyen d'instruments. La vague la plus haute
qui ait ete observee atteignait 34,1 m de hauteur. Elle a ete observee par le USS
Ramapo clans l'ocean Pacifique en 1933.
Dans certaines regions, des vagues anormalement grandes se produisent
regulierement meme lorsque les vent locaux ne sont pas particulierement forts. C'est
le cas des eaux de l'ocean lndien, a 10 ou 20 km au large de l'Afrique du Sud, entre
29° S et 33° S. Dans cette zone surplombant la bordure continentale (le bord cote
mer du plateau continental}, ou le tourant Agulhas est le plus fort (2 m s-1 ou plus),
des vagues de 15 a 20 m peuvent etre observees. Certaines d'entre elles sont tellc
ment escarpees a l'avant, qu'elles sont au bord de deferler. La frequence de ces vagues
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dont la frequence d'apparition est de
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n'est pas connue, mais on peut les observer plusieurs fois clans l'annee et bien
d'autres doivent echapper a l'observation du fait qu'il n'est pas possible d'etre tout le
temps au bon endroi t au bon moment. Ce genre de vagues a pu etre observe clans
d'autre regions de la mer (par exemple au large d'Ushant et du sud du Groenland),
toutefois l'analyse detaillee des circonstances physiques n'a ete effectuee que pour
celles qui se produisent au large de l'Afrique du Sud (figure 3.13). De forts vents de
sud-ouest generent des vagues clans et aux alentours de la region consideree; ces
vagues de la mer du vent agissent les unes sur les autres ainsi que sur la houle generee
lors des tempetes au--dessus de l'ocean Austral; de grosses vagues se ferment lorsque
les cretes des vagues superposees coi'ncident avec la houle; comme elles avancent cen
tre un fort courant, elles se raccourcissent en prenant de la pente et de l'amplitude.
A l'avant d'une vague geante, on trouve en general un long creux profond
(figure 3.14). Lorsqu'il se trouve clans un creux, un navire deplace de l'eau qui, au
cours de son mouvement orbital, formera une partie de la crete suivante. Le navire
peut done priver la vague qui approche d'une partie de son eau et en provoquer l'af,
faissement. Des milliers de tonnes d'eau peuvent alors venir s'ecraser sur l'avant du
navire. Certains navires ont ete serieusement endommages et d'autres ont meme
sombre.

Figure 3.13 - Formation de vagues
phenomenales dans k courant Agulhas.
Se reporter au texte (section 3.2 .14)
pour l' explication.

Ocean
At/antique

Ocean
lndien
30 ° s
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COURANT AGULHAS 4--6 ncauda

Figure 3. 14 - Creation d' une vague
d'en"fron 70 pie.ds de hauteur, dans le
courant Aghulas, larsque les cretes de
vagues superposees ,d' une longueur de
175, 500 et 850 pieds, coincident. Le
courant se deplace de la gauche vers la
droite, et les vagues de la droite vers la
gauche

Figure 3. 15 - Carte du temps a 0000
TU le I 1 fevrier 1979

De grosses vagues peuvent se former de fa�on inaccendue partout ou les vagues
se deplacent concre des courants forts. ll peuc s'agir de forts courancs de maree
comme de grands couranc oceaniques. Dans l'esruaire de Pentland, par exemple,
entre Orkney et les cerres d'Ecosse, des conditions de mer excremement difficiles ap
paraissent, lorsque des vagues entra1nees par les cempeces s'opposent a un courant de
maree de 4,5 a 5 m s-1.
Des vagues de nature vraiment phenomenale one devasce lile de Portland, au
sud de l'Anglecerre, le 13 fevrier 1979, submergeanc la plage de galecs de Chesil
Beach {avec des creces depassanc de 12 m le niveau de la maree haute) et detru.isant
le village qui se trouvaic derriere. Lorsque ces vagues one devasce un certain nombre de
regions des cotes du sud de l'Angleterre et du Pays de Galles, on ne s'actendaic pas a
une telle activite. En effet, les vagues se dirigeant vers Portland avaient une direction
ouest-sud-ouesc, et les vents d'est soufflaient localement a une vitesse de 5 m s-1
seulement. Les vagues avaient ece, en fait, generees a des milliers de kilometres de
Portland, 48 heures ou plus avant que ne survienne cette catastrophe, clans une pro
fonde depression cencree entre 800 et 1000 km au sud-est de Terre-Neuve (figure
3.15 ). Le 13 fevrier, cecce depression s'esc quelque peu comblee, puis elle a ece ab
sorbee par une region de basse pression, centree entre 200 et 250 km au sud-ouest de
Land's End. Au maximum de sa profondeur, la depression portait des vents d'ouest
de 25 a 30 m s-1 {50-60 kt) sur son flanc sud. Ces vents ne sont pas frequents en
fevrier sur l'ocean Aclantique Nord. Il faut noter, cependant, que la depression s'est
deplacee a peu pres a la meme vitesse { 15 m s-1) et clans la meme direction
{est-nord-est) que le "paquet" d'energie des vagues generees sur son flanc sucl. C'est
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pour cette raison que des v·agues de pericx:ie longue ( 18-20 s) se sont formees. Une
fois que la depression d'origine eut disparu, les vag�es ont continue ase deplacer sur
l'ocean, a une vitesse de 15 m s-1, en se dirigeant vers le Bristol Channel et la
Manche, pour devenir des vagues de surface plus cources, plus escarpees et refractees.
C'est le hasard qui a fait que la refraction a ete telle que les vagues se sont concen
crees sur lile de Ponland, lieu de la catastrophe. C'est par hasard egalemenc que l'ar
rivee du paquet d'energie a co"incide avec la maree haute ainsi qu'avec une onde de
tempete (un phenomene que nous etudierons plus loin clans ce chapitre).
3.2.15

LES TSUNAMIS

Figure 3 .16 - Courbes representant les
variarions de c ( en trait.s pleins ) et de T
( en tirets) en fonction de D; c represen
tant la vitesse de deplacement du t.su
namis en metres par seconde, T le nom
bre d'heures necessaires pour se deplacer
de I 000 km et D la profondeur de l' eau
en metres. Par exemf;U, pour une eau
de I 000 m de profondeur, c = 99 m s· 1
et T = 2 heures 48 minutes

Les inondations des cotes s'accompagnenc souvenc de tsunamis. Bien qu'on les ap
pelle parfois raz de maree, les tsunamis n'onc rien a voir avec la maree et encore
moins avec le temps qu'il fait. Ces vagues se produisent lorsque des avalanches
sous-marines, des tremblements de terre ou des eruptions volcaniques perturbent le
fond de l'ocean, provoquant ainsi le deplacemenc de route la colonne d'eau se trou
vanc au-dessus. C'est clans l'ocean Pacifique, encoure d'une zone de regions aforte
activite sismique et volcanique, qu'elles se manifestent le plus souvenc.
Les tsunamis se manifestent au large de l'ocean sous la forme de longues
vagues, ayanc generalement 150 km de long. Ce sonc des ondes de surface, meme la
ou l'ocean est le plus profond. Leur vitesse de deplacement secalcule par la formule
suivance: c2 = gD. Au large, elles se deplacent done ades centaines de kilometres a
l'heure (figure 3.16); en haute mer, clans des eaux de 4000 m de profondeur, par
exemple, chiffre assez caracteristique des eaux du large, c = 200 m s-1 (pres de
400 nceuds). En fait, au large, les tsunamis ne sont pas ressentis par les navires et ne
peuvent etre observes de !'atmosphere. Ils sont imperceptibles, du fait que leur hau
teur ne depasse guere 30 a50 cm. En arrivanc clans les eaux peu profondes, par con
tre, les vagues se raccourcissent et deviennenc plus escarpees, avec une tendance ase
cabrer, atteignant souvent une hauteur de 15 m et plus avant de deferler avec un effet
devascateur (figure 3.17). Les systemes de prevention des tsunamis sont loin d'etre
parfaits. En effet, comme les tsunamis se deplacenc rapidement, on ne connatt pas
tres bien leur comportement en eaux cotieres et les perturbations sous marines qui
les provoquent, ne sont ni frequentes ni regulieres, elles sont, en outre, imprevisibles.
Les tsunamis ne doivent pas etre confondus avec les ondes de tempete. L'ap
pellation populaire de raz de maree s'applique aces deux phenomenes en meme
temps. Comme nous l'avons dejamencionne, les houles seront ecudiees plus loin.
Pour le moment, notons seulement que les houles comme les tsunamis ne sonc pas
generees par des forces de maree.
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Figure 3. l 7 - Tsunami s 'approchant
du littoral. Remarque,- le cma de la
vague en avant du tsunami
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3.3
3.3.1

LES COURANTS
EFFET DE LA FORC'E DE
CORIOLIS

Figure 3 .1 B - Variation d' un courant
porte par le vent en fonction de la pro
fmul.eur

----

La force exercee par le vent sur la surface de l'eau (tension du vent) agit clans le sens
du vent. lnitialement, l'eau est done deplacee clans la direction du vent. Lorsque
l'eau se deplace, elle est progressivement deviee vers la droite par rapport a la direc
tion du vent clans }'hemisphere Nord, et vers la gauche clans !'hemisphere Sud. Ceci
est du a \'influence du mouvement de rotation de la Terre sur les courants clans l'at
mosphere et clans les oceans (l'effet de Coriolis). La force de Coriolis s'exerce per
pendiculairement au sens de deplacement. Lorsque la pression du vent, la force de
Coriolis et les forces de frottement sous la surface s'equilibrent, plusieurs heures
apres que le vent ait commence a souffler; l'angle que forme la direction du vent
avec le sens de deplacement de l'eau de surface, est theoriquement de 45 ° (a l'excep
tion des eaux peu profondes). Les couches d'eau se trouvant sous la surface sont
mises en mouvement par les frottements exerc·es par le haut, du fait que la vitesse
d'ecoulement decroit de fa�on exponentielle avec la profondeur. La force de Coriolis
agit egalement sur ces couches, de telle sorte que l'angle forme par la direction du
vent et le deplacement de l'eau augmente progressivement avec la profondeur (fi
gure 3.18).
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CHAPITRE3
FORMULE D'EKMAN

Selon Vagn Walfrid Ekman, le specialiste suedois en hydrodynamique, qui a le pre
mier analyse les courants portes par le vent, les composantes horizontales du vecteur
du courant sont donnees par la relation suivante

clans laquelle vet u representent respectivement, les composantes clans le sens du
vent et celles qui sont perpendiculaires au vent. VO represente la vitesse d'ecoule
ment clans la couche superieure de l'eau, z la distance verticale et Dfune profondeur
definie par !'equation suivante:
n 2 Az
2
Df =
p w n (sin <I>)
clans laquelle, Az est le coefficient de la viscosite de turbulence clans le sens vertical,
Pw la densite de l'eau, n la vitesse angulaire de rotation de la Terre et <I> la latitude.
L'expression ne peut s'appliquer clans les basses latitudes, ou sin <I> est petit. En effet,
cela signifierait qu'a l'equateur, Dfest infini, lorsque sin <I> = O! Certains termes, qui
n'apparaissent pas clans !'expression, deviennent de plus en plus importants a mesure
que <I> decrott. On ne doit done pas utiliser cette expression pour calculer Df,
lorsque la valeur de <I> est inferieure a plus ou mains 10 ° .
Aune profondeur de z = Df, l'eau se deplace a une vitesse Vc,e-n (approxima
tivement Vo/23), et son sens de deplacement est exactement a l'oppose de celui du
courant de surface. Comme la vitesse de deplacement de l'eau de surface represente
seulement 2 % a 3 % de la vitesse du vent qui la met en mouvement, une vitesse de
V o/23 est a peine perceptible. En pratique, nous considererons Df comme etant la
profondeur de l'eau deplacee par la tension du vent, ou bien la profondeur a laquelle
s'exercent les frottements. La couche d'eau deplacee est connue sous le nom de
couche d'Ekman. Le mouvement moyen de cette couche est de 90 ° vers la droite par
rapport au vent clans !'hemisphere Nord, et 90° a gauche clans l'hemisphere Sud (fi
gure 3.19).

3.3.3

LA SPlRALE D'EKMAN

Figure 3. 19 - Mouvements des couches
superieures de l' ocean causes par la pres
sion du vent en surface. Le deplacement
moyen de la couche d' Ekman (section
3.3.2) represente un equilibre entre la
force du vent et la force de Coriolis

Si l'on projette sur un plan horizontal les extremites des vecteurs du courant, ils for
ment une spirale logarithmique, connue sous le nom de spirale d'Ekman (figure
3.18). Ces spirales devraient theoriquement apparaitre, non seulement clans les
couches superieures de l'ocean, mais aussi clans la couche limite de l'atmosphere. II
est en effet certain, que clans la basse troposphere, les vents virent avec !'altitude
jusqu'a ce que le flux au-dessus de la couche affectee par les frottements de surface,
devienne quasi geostrophique. En pratique, on n'observe que rarement des spirales
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d'Ekman sans distorsions, que ce soit clans la basse troposphere ou clans les couches
superieures de l'ocean. Ces demieres sont completement agitees par les vagues et la
convection. Par ailleurs, on observe des fluctuations clans la vitesse et le sens des
vents qui portent les courants oceaniques, fluctuations qui entratnent des oscilla,
tions clans les flux d'eau de smface. Ce qui est remarquable, neanmoins, vue la sim,
plicite du modele d'Ekman, c'est que la reaction de l'ocean au vent, telle que prevue
par cette theorie, se realise effectivement, du moins qualitativement.
Pour simplifier cette theorie, Ekman est parti de l'hypothese que l'ocean etait
infiniment profond, puis ii a essaye de verifier lui meme la validite de cette supposi
tion, en montrant que clans des eaux de profondeur z = d, l'angle { y,) forme par la di,
rection du vent avec le courant de surface qui en resulte, est obtenu par la relation
suivante:
sinh 2nd / Df - sin 2Tid / Df
tg V' = -------------------.
smh
2Tid / Df + sin 2nd / Df
d'ou on peut deduire que: si d/Df est faible, y, est faible; si d = Df, y, = 45 ° ; et si
d > Df, y, a toujours une valeur proche de 45 ° . Ce n'est que lorsque d est beaucoup
plus petit que Df que c a une valeur nettement inferieure a 45 °. Quelle que soit la
valeur de d, l'angle forme par la direction du vent et le mouvement de l'eau aug,
mente de fa�on progressive, en fonction de la profondeur {a cause de l'effet de
Coriolis). En fait, une spirale d'Ekman complete ne peut se realiser, que si les mou,
vements de l'eau causes par le vent, ne s'etendent pas au fond de la mer {fi,
gure 3.20). Ceci s'explique en partie par le fait que la deviation des courants sous la
surface, par rapport a la direction des vents, est fonction de z/Df, et en partie parce
que les frottements des courants sur le fond de la mer provoquent non seulement la
diminution de la vitesse d'ecoulement de l'eau, mais aussi la deviation des eaux de
profondeur vers la gauche clans l'hemisphere Nord et vers la droite clans l'hemis,
phere Sud. Un autre effet des frottements sur le fond est que la valeur de VO ( vitesse
du flux de l'eau de surface) pour une valeur de pression du vent donnee, est beau
coup moins elevee clans les eaux peu profondes que clans les eaux profondes.
Ekman a suppose en outre que l'ocean etait illimite horizontalement. Pres des
cotes, cette supposition n'est toutefois pas valable. Les gradients de pression et de
temperature se manifestent en mer, lorsque l'eau est attiree vers la cote ou lorsqu'elle
s'en eloigne. Par ailleurs, des zones de vents qui ne sont pas uniformes produisent la
convergence ou la divergence de l'eau clans les couches superieures de l'ocean. Par
exemple, les deplacements d'eau provoques par les alizes et les vents d'ouest domi
nants clans les latitudes moyennes sont eels que l'eau a tendance a s'accumuler et a
Figure 3. 20 - Structure verticale d' un
courant de derive dans un ocean de pro,
fonaeur finie, projetee sur un plan lwri,
zontal; ooir explications du texte (section
3.3.3). Les courba pour d = 2,5Df et
d = I , 25 Df cotncident, a l' exception des
endroits ou les tirets sont rapproches

0·6
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Figure 3. 21 - Representation schema,
tique de la convergence dans les couches
superieures de l'ocean, pres du parallele
de 25 ° , ainsi que des mouvements ver,
ticaux associes

aller au fond sous les anticyclones subtropicaux (figure 3.21). Lorsqu'il y a diver,
gence, l'eau a tendance a remonter. Les remontees d'eau profonde clans l'ocean se
manifestent souvent clans les regions equatoriales ainsi que, comme nous le verrons
plus loin clans ce chapitre, clans l'ocean Austral auteur de l'Antarctique.

3.3.4

PRESSION DU VENT EN
SURFACE

La tension du vent ( ,) peut etre calculee par la formule r = pt;U 2 ,clans laquelle p
represente la masse volumique de l'air, ( un multiple non determine, appele coeffi,
cient de resistance, et Ula vitesse du vent a 10 m au-dessus du niveau de la mer. Les
valeurs de VO peuvent etre calculees par la relation suivante:

Vo

2

=

r2

------2Az P il (sin <I>)
w

Cependant, ii faut encore une fois tenir compte de certains termes qui n'apparaissent
pas clans !'equation et qui deviennent de plus en plus importants a mesure que <I>
decroit. La relation ne devrait done pas s'appliquer a des latitudes inferieures a 100.
Neanmoins, les courants oceaniques ont tendance a etre plus forts a proximite de
l'equateur, que clans les hautes et moyennes latitudes (pour des valeurs de rdonnees)
et reagissent plus vice aux variations de la vitesse du vent.
Comme la rugosite aerodynamique de la surface de la mer est determinee par
l'etat de la mer, et comme a son tour l'etat de la mer depend de la vitesse du vent, (
est fonction de U. On n'a toutefois pas encore etabli de relation satisfaisante entre (
et U. Cela n'est pas surprenant quand on connait les problemes d'interpretation,
d'instrumentation et les problemes operationnels inherents aux investigations em,
piriques touchant la couche limite de l'atmosphere au-dessus de la mer. Pour des
vitesses de vent faibles, on pense que ( est a peu pres egal a 1 x 10 -3. Pour des
vitesses variant de 6 m s- 1 a 22 m s-1, on a propose la relation 103 ( = 0,61 + 0,063 U.

3.3.5

LES COURANTS DE LA
LIMITE OCCIDENTALE

On rencontre rarement des courants de derive purs clans l'ocean. Cependant, l'ac,
tion effective de la tension du vent sur la surface de la mer apparait de fa�on evi,
dente clans la reaction des courants des couches superieures de la mer d'Oman et du
golfe du Bengale aillC changements intervenant clans les vents de mousson. Elle est
egalement mise en evidence par la similitude existant entre les modeles de courants
clans les couches superieures de l'ocean et les modeles de vents dominants clans l'air
qui se trouve au-dessus (figures 3 .22 et 3.23). Il faut toutefois noter que des dif,
ferences essentielles existent entre ces deux modeles.
A cause d'un effet reciproque complexe qui s'etablit entre des forces dy,
namiques, il se produit une intensification des courants oceaniques vers l'ouest, de
telle sorte que clans les latitudes moyennes, les courants se dirigeant vers l'equateur
sont lents et etendus, alors que ceillC qui se dirigent vers les poles sont rapides .(ils de,
passent souvent 2 m s-1) et sont concentres pres des bordures ouest des cuv�ttes des
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oceans. Ces courants sont connus sous le nom de courants de la limite occidentale.
On retrouve les plus forts de ces courants sur les bordures continentales. Certains
courants tels que le Gulf Stream, le Kuroshio et le courant Agulhas constituent une
caracteristique permanente du modele global des courants de surface. Le courant
Somali est lui aussi un courant de la limite occidentale, mais on ne le rencontre que
pendant la periode allant de mai a septembre (alors que les vents soufflant sur la mer
d'Oman sont des vents de sud-ouest).
3.3.6

On retrouve les courants oceaniques les plus importants autour des elevations et des
depressions de la surface de la mer resultant de la convergence et de la divergence de
l'eau clans les couches superieures de l'ocean. lls se deplacent clans le sens des ai,
guilles d'une montre autour des elevations clans !'hemisphere Nord, et dans le sens
inverse dans !'hemisphere Sud. La vitesse du flux de chaque courant est determinee
par la raid�ur de la pente isobarique qui y correspond. A priori, il existe un equilibre

EQUlLIBRE GEOSTROPHlQUE

Figure 3.22 - Vents dominants et cou,
rants oceaniques de surface en janvier
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geostrophique clans les couches superieures de l'ocean encre le gradient de pression
hydrospherique et la force de Coriolis. Il existe done une certaine analogie entre les
concepts de courants geosttophiques en mer et de vents geostrophiques clans l'atmo
sphere. La vitesse d'ecoulement (V) d'un courant oceanique se calcule par la fonnule
suivante, qui est l'equivalent de l'equation du vent geostrophique pour les contours
de l'air en altirude (voir chapitre 2):
V=!..�

f Ah

clans laquelle Liz/!J.h represence la pente de la surface de la mer. Par exemple, lorsque
<I>= 350 et que V = 2 m s-1, la pence sera egale a 1,7 x 10-5 (1,7 m pour 100 km).

3.4

REMONTEE D'EAUX
PROFON DES

Lorsque le vent dominant souffle parallelement a une cote, Peau superficielle va soit
vers le littoral, soit vers le large. Ceci est du au fait que l'eau se deplace vers la droite
par rapport au vent clans l'hemisphere Nord et vers la gauche clans l'hemisphere Sud.
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Lorsque la direction du vent est telle que l'eau est deplacee vers la rive, cette eau•ira
vers le fond; lorsqueles eaux cotieres se deplacent vers le large, elles sont remplacees
par de l'eau venant de sous la surface. Cette eau remonte depuis une profondeur de
100 a 200 m et elle est bien plus froide que l'eau qu'elle remplace. Au large du Perou
et du nord du Chili, par exemple, ou l'on trouve probablement les remontees d'eaux
profondes les plus importantes et les plus violentes, la temperature de l'eau de surface
est generalement de 7 a 8° plus basse que la moyenne habituelle clans ces latitudes
(figure 3.24 ). D'importantes remontees d'eaux profondes au niveau des cotes se pro
duisent de fa�on presque constante clans les courants de Benguela et des Canaries, de
meme qu'elles se produisent de fa�on saisonniere au large de la Califomie et clans la
mer d'Oman, au large des cotes d'Arabie et de Somalie. Cest au printemps et en au
tomne qu'elles sont les plus importantes au large de la Califomie, alors qu'en hiver,
elles sont faibles, voire inexistantes. Au large des cotes d'Arabie et de Somalie, on
ne peut les observer que pendant la periode ou les vents soufflant sur la mer d'Oman
sont de secteur sud-ouest.
Les mouvements ascendants de l'eau permettent l'approvisionnement des
eaux de surface en nitrates, phosphates et autres elements nutritifs necessaires au
phytoplancton et au zooplancton. Les poissons abondent dans ces regions et des mil
lions d'oiseaux y prosperent. En effet, les oiseaux sont tellement nombreux au large
des cotes ouest du sud de l'equateur, du Perou et du Chili, que le guano est devenu
une importante ressource pour l'economie de ces pays. La teneur en oxygene dissous
est plus faible clans les eaux de remontee que clans les eaux qu'elles remplacent,
d'une part parce que ces eaux n'etaient pas en contact avec l'atmosphere, et d'autre
part parce que la faune qui y vit, consomme de l'oxygene pour sa respiration.
Figure 3. 24 -Anomalies des moyennes
annuelles de la temperature de surface
(en °C)' exprimees en fonctian des de
viations des moyennes de la latitude
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Partout ou les remontees d'eaux profondes se produisent pres des cotes, leur intensite
varie de fa�on saisonniere, suivant ainsi le rythme annuel des modeles globaux des
vents. Elle est moindre en automne et en hiver, mais au large du Perou, c'est en ete
qu'elle est la plus faible. II arrive cependant qu'occasionnellement il n'y ait pas de re
montee d'eaux profondes, entratnant ainsi des consequences ecologiques et
economiques importantes. C'est le long des cotes peruviennes que ces consequences
sont les plus desastreuses; en effet, les eaux de surface atteignent des temperatures
beaucoup plus hautes que d'habitude, entratnant ainsi la mort de millions de pois
sons et d'oiseaux. Le comportement anormal du courant du Perou (ou Humbolt) est
associe a un phenomene appele El Nino. Ce phenomene, qui sera etudie au chapitre
4, est important, que ce soit a l'echelle locale, regionale ou meme globale.
3.5

3.5.1

LES ONDES DE
MAREE

L'onde de mareeest positive quand le niveau de la mer est plus haut que prevu
Lorsque ce niveau est plus bas, on a une onde negative. La difference entre les hau
teurs d'onde prevues et observees a un endroit particulier est appelee residu.

CAUSES

Les facteurs meteorologiques qui sont a l'origine de cette difference entre la hauteur
effective a un moment et a un endroit donnes et la hauteur prevue sur la base de la
theorie des marees sont les suivants: le niveau de la mer est fonction de la pression
atmospherique; ii est eleve lorsque la pression atmospherique baisse, et bas lorsque
celle ci augmente (effet du barometre inverse); la pression du vent sur la surface
provoque l'elevation du niveau de la mer pres des cotes, lorsque le deplacement total
de l'eau s'effecn1e vers la terre, et son abaissement, lorsqu'il s'effectue vers le large
On peut determiner la pente de la surface de la mer creee par une pression de
vent reguliere grace a la formule suivante:
l
m=p�
P w gD
clans laquelle m represente la pente (le taux de variation de z en fonction de la dis
tance horizontale) et D la profondeur de l'eau. Comme m est inversement propor
tionnel a D, etant donne que U est constant, ii s'en suit que les marees portees par le
vent ne sont significatives que pres des cotes et clans les eaux peu profondes. Les ef
fets des variations de pression sur le niveau de la mer peuvent etre etablis en utilisant
!'equation hydrostatique suivante:
!ip/!iH = Pwg
clans laquelle !iH represente l'elevation de la hauteur de la surface de la mer due a la
pression, et tip la difference entre les valeurs des pressions barometriques reelles et les
valeurs moyennes de la partie de mer consideree.
A proxirnite des cotes et clans les eaux peu profondes, la pression du vent con
stitue generalement le facteur le plus important. Des vents forts peuvent provoquer
l'elevation OU l'abaissement des eaux cotieres de deux a trois metres, voire plus,
lorsque les houles sont canalisees par des estuaires. Par contre, l'elevation du niveau
de la mer due a la pression, lorsqu'une depression profonde passe au-dessus d'une re
gion, n'est generalement que de 40 a 50 cm. Ceci est do au fait qu'a une variation de
la pression atmospherique de 1 hPa, correspond un changement du niveau de la mer
de l cm seulement (en supposant que l'equilibre hydrostatique a ete atteint).

3 .5 .2

3.5 .3

0NDES NEGATIVES

Pour les marins, les ondes negatives constituent un danger pour la navigation, et plus
particulierement clans les eaux peu profondes au sud de la mer du Nord, ou les residus
depassent le metre plusieurs fois par an. A l'entree de l'estuaire de la Tamise, par
exemple, des ondes negatives de l,2 m ou plus se produisent en moyenne cinq fois par
an. Des residus de cette importance correspondent a la profondeur d'eau minimum
admise sous la quille (1 m) pour les navires a fort tirant d'eau. On doit tenir compte
egalement des grosses vagues generees par les vents forts, qui sont la cause des grandes
marees, du fait que les profondeurs sont encore plus reduites clans le creux des vagues.

0NDES POSITIVES

Les ondes positives importantes constituent des causes d'erosion et peuvent provo
quer des inondations. Certaines regions cotieres sont particulierement susceptibles
d'etre affectees par ces inondations. Aux Pays-Bas et a l'est de l'Angleterre, par
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exemple, ou d'importantes ondes positives sont generees par les vents forts et les
basses pressions de profondes depressions extratropicales, certaines regions cotieres
ont connu des inondations repetees. A Venise egalement, qui se situe a seulement
1 m au-dessus du niveau moyen de l'Adriatique, les ondes generees par des depres
sions extrattopicales provoquent souvent des inondations. Sur la hordure Atlantique
des Etats--Unis d'Amerique, les cotes du golfe du Mexique, la bordure Pacifique du
Japon, les cotes du nord de l'Australie et les basses terres du delta du Gange, de
grosses ondes de mareesont generees par des vents d' ouragan et les basses pressions
des cyclones tropicaux (tempetes tropicales tourbillonnantes), comme nous le ver
rons au chapitre 4. Les problemes causes par les ondes de maree sont le fait de
grandes vagues qui endommagent ou detruisent les defenses cotieres et clans tous les
cas provcxiuent la montee du niveau critique de l'eau.
Les ondes positives se manifestent sur la cote est de l'Angleterre lorsque les
vents_ dominants sur la mer du Nord sont des vents de secteur nord ou nord-ouest,
tandis que les ondes negatives sont le produit de vents de sud-ouest. Dans la partie
sud de la mer du Nord, on peut done s'attendre a ce que les depressions vigoureuses
se depla�nt d'Ecosse vers la Baltique generent d'abord une onde negative, puis une
Figure 3.25 - Residus des marees, les
28 et 29 septembre 1969. La situation
des ports est indiquee a la figure 3. 26
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onde positive, lorsque les vents virent du sud-ouest au nord--0uest (figure 3.25). En
fait, les grosses ondes de maree du sud de la mer du Nord ont deux composantes
l'une qui a son origine clans le bassin de la mer du Nord et l'autre a l'exterieur. Cette
demiere est provoquee par les vents depla�ant de l'eau de l'ocean Atlantique Nord
vers la mer du Nord.
PREVISION DES ONDES DE
MAREE

Les ondes de maree se deplacent clans le sens contraire des aiguilles d'une montre au
tour du bassin de la mer du Nord, se propageant du nord-est de l'Ecosse vers le
sud-ouest de la Norvege en 24 heures. Partant de cette constatation, les
oceanographes ont pu etablir des formules empiriques, permettant de prevoir les
niveaux d'eau clans les ports de la cote est de l'Angleterre (figure 3.26). La formule
suivance en est un exemple
R5 = 0,29 + 0,73RL + 0,38R1 - 0,57RL-3 + 0,007Va, c-6
Dans laquelle R5 , RL et R1 representent respectivement les residus (en pieds) des
marc�es hautes a Southend, Lowestoft et lmmingham; RL_3 est le residu, trois heures
avant les marees hautes, a Lowestoft et Va , t- 6 est la composante du vent
geostrophique (en nc�uds), soufflant de 30° ouest du nord sur la mer se trouvant
entre Lowestoft et les Pays Bas, six heures avant la maree haute a Southend. La
maree haute se produit a Lowestoft trois heures avant qu'elle n'apparaisse a
Southend et sept heures avant a lmmingham. Les observations orit montre que les
grosses ondes de maree se produisaient plutot a demi-maree qu'a maree haute. Les
raisons n'en sont pas encore bien connues.
Les methodes empiriques se sont averees efficaces clans la prediction de l'ele
vation du niveau de la mer par onde poisitive clans la mer du Nord et ailleurs, parti
culierement clans la mer d'lrlande, la mer Baltique et l'Adriatique. Cependant, les
tentatives de prevision des ondes negatives par des techniques empiriques ont connu
moins de succes. Les previsions pour la haute mer se sont averees particulierement
difficiles, du fait que les observations concemant les marees sont faites uniquement
sur le littoral. Aujourd'hui, les tentatives de prediction des ondes de maree sont en
general basees sur des modeles machematiques.

LES ONDES DE MAREE A
VENtSE
Figure 3.26-Parts de reference et re
�ons de vents utilises daru les previsions
des marees

Dans le golfe de Venise, ou l'echelle des marees est petite (55 a 60 cm awe periodes
de syzygie) et les courants de maree sont faibles (en general moins de 10 cm s-1 ), ii

3.5.4
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n'y a, en principe, pas d'interaction entre les mar<�es et les ondes de maree. A cet en
droit, les plus grandes elevations du niveau de la mer (depassant quelquefois 1,5 m)
se produisent lorsque les ondes soulevees par le vent et les forces de pression se com
binent avec des seiches (oscillations inertielles de masses d'eau fermees ou semi-fer
mees). Dans ces conditions, les marees observees a Venise sont de caractere oscilla
toire. Les amplitudes les plus importantes apparaissent lorsque la pression est basse a
l'ouest de l'Italie et que de forts vents de secteur sud-est soufflent sur les eaux rela
tivement peu profondes du nord de l'Adriatique. La periode de la seiche longitudi
nale fondamentale de la mer Adriatique est de 21,3 heures.
3.6

CIRCULATIONS
THERMOHALINES

Les mouvements oceaniques ne sont pas causes uniquement par l'action du vent sur
la surface de la mer, il sont egalement dus a des differences de densite entre des
masses d'eau. Comme la densite de l'eau est essentiellement determinee par la tem
perature et le degre de salinite (chapitre 1 ), les mouvements de l'ocean qui sont
causes par·les differences de densite sont appeles circulations thermohalines. Elles
sont essentiellement convectives. En general, les courants portes par les vents, occu
pent les 200 premiers metres, tandis que les circulations thermohalines sont predo
minantes sous la couche d'Ekman. Ce n'est toutefois pas le cas en Mediterranee et
dans l'ocean Arctique, ou les circulations sont entierement formees par convection.

3.6.1

LA MER MEDlTERRANEE

Les zones climatiques migrent de facon saisonniere. 11 en resulte que les conditions
atmospheriques sur la mer Mediterranee, sont dominees par des depressions extra
tropicales en hiver, et des anticyclones subtropicaux en ete. La plus grande partie des
precipitations se situent clans la periode octobre-avril, tandis qu'en et�, periode ou
le ciel est depourvu de nuages, les precipitations sont limitees et les taux d'evapora
tion importants. La perte d'eau annuelle en Mediterranee est importante du fait que
les precipitations et l'apport des rivieres sont insuffisants pour compenser !'evapora
tion. Pour compenser ce manque, de l'eau provenant de l'ocean Atlantique s'y de
verse par le detroit de Gibraltar.
L'evaporation augmente la salinite et par consequent la densite des eaux de
surface en Mediterranee, de telle sorte qu'il s'y produit une convection. Les eaux de
surface vont au fond, deplacant ainsi de l'eau moins dense. Finalement, un courant
se forme vers l'exterieur du bassin Mediterraneen a travers le detroit de Gibraltar.
Par consequent il se forme un flux de surface d'eau moins dense vers la Mediterranee
a travers le detroit de Gibraltar et un flux de fond en eau plus dense vers l'exterieur.
En moyenne, commele montre la figure 3.27, l'afflux represente 1,75 x 106 m3 s-1 et
le flux vers l'exterieur 1,68 x 106 m3 s-1, la difference constituant la perte totale due
a !'evaporation. Les taux de salinite de ces flux sont d'environ 36,25 % pour l'afflux
et de 3 7, 7 5 % pour le flux vers l'exterieur, la temperature de ce dernier etant de pres

Figure 3.27 - Repr€5entation schema
tique de la moyen� an�Ue de l' equili
bre des eau.x en Mediten-anee. S indique
la salinite et les flec:ha, les deplacements
de l'eau

Perta netta d'eau douce
7 x 104 m3 s·1
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Figure 3. 28 - Section meridjenne de la
salinite dans les bassins orientaux de
l'ocean Atlantique. Les eaux venant de

la Mediterranee apparaissent de f<Ifon
evidence entTe 1000 et 1500 m de pro,
fondeur, entTe les paralleles 300 et 45 °

3.6.2

L'OC'EAN ARCTIQUE

Figure 3.29-Couranu de surface donu,
nants daru l'ocean Arctique et les partia
nord,est de l'ocean Atlanrique. La circu,
lation se faisant vers le nord de l'Alaska
est connue sous le nom de Mouvement
giratoire de lamer de Beaufort. Les lignes
en pointilles representent les eaux
melangea
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de 13°. La densite de l'eau s'ecoulant hors du bassin Mediterraneen est telle que la
profondeur d'equilibre de l'eau clans l'ocean Atlantique est de 1000 a 1500 m (figure
3.28). Lorsque l'eau atteint ces profondeurs, elle s'ecoule vers le sud, en meme temps
que les eaux profondes de l'Atlantique Nord (ceci sera traite plus loin clans ce
chapitre).
La derive de l'Atlantique Nord se subdivise lorsqu'elle se rapproche de l'Europe {fi
gure 3.29). L'une de ses branches se dirige vers. le sud pour devenir le courant du
Portugal. L'autre branche se dirige vers le nord-est, en direction de la mer de
Norvege, clans laquelle certaines parties de ce flux se dirigent vers le sud du
Groenland, comme le courant d'lrminger, tandis que d'autres entrent en mer du
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Figure 3. 30 - Isothennes de surface et li,
mites des gl.aces de mer dans les mers du
Groenland et de Norvege, pendant les
periodes du 31 aout au 4 septembre
1975, et du 21 au 25 fevrier 1976

Nord. Toutefois, la majorite de ces flux entrent clans la mer de Barents et clans les
parties orientales de la mer du Groenland. A mesure que l'eau se deplace vers les
poles, la couche de surface se refroidit progressivement et la salinite est reduite du
fair des precipitations, des deversements des rivieres et des melanges lateraux.
Lorsque l'on rencontre de l'eau de fonte cotoyant la glace de la mer polaire (eau de
mer gelee) pres de Svalbard (Spitzbergen), la temperature de la couche de surface est
generalement de 3° a 4 ° C et son taux de salinite est d'environ 35 °/oo. La densite de
l'eau correspondante est d'environ 1027,8 kg m-3 (figure 3.30). Bien que les eaux de
fonte soient de deux ou trois degres plus froides que les eaux venant de l'Atlantique,
leur taux de salinite est de plusieurs parties par millier plus bas, tandis que leur den,
site se situe entre 1024 et 1026 kg m-3. Les eaux de l'Atlantique etant les plus
denses, elles vont vers le fond, par-dessous l'eau de fonte et la glace.
Une partie des eaux de l'Atlantique se deplace vers l'est clans la mer de
Barents, mais la plus grande partie se deverse clans le bassin polaire (a une pro,
fondeur de 200 a 900 m) en passant par le profond canal situe entre le Groenland et
le Svalbard (figure 3.29). Le flux compensatoire d'eau de surface, provenant du
bassin polaire s'effectue egalement, en grande partie, entre le Groenland et le
Svalbard. C'est cet itineraire que suit la glace de l'ocean Arctique. Les echanges
d'eau entre l'Arctique et le Pacifique sont minimes, du fair de l'etroitesse du detroit
de Behring (58 km) et de sa faible profondeur (profondeur maximale 58 m). Entre
les oceans Arctique et Atlantique, ii y a egalement peu d'echanges a travers les
canaux de l'archipel canadien.
Comme il apparatt a la figure 3.29, les principales caracteristiques du modele
de courants de surface clans l'ocean Arctique sont constituees par un mouvement gi,
ratoire de plus de 1000 km de diametre clans le sens des aiguilles d'une montre clans
la mer de Beaufort, et par un large ecoulement a travers le pole Nord et la partie est
du bassin polaire vers la mer du Groenland. Comme le courant de l'est du
Groenland, cet ecoulement se poursuit a travers le detroit du Danemark, vers la
poi�te sud du Groenland. ll y a, par consequent, un fort contraste zonal de tempera,
tures clans les eaux situees entre le Groenland et la Norvege. Les eaux cotieres et les
fjords de Norvege restent ouverts a la navigation pendant route l'annee, meme tout
a fair au nord du cerde Arctique, alors que, sans l'aide de brise-glaces, les cotes de la
partie est du Groenland sont fermees a la navigation pendant une grande partie de
l'annee. Les temperatures de l'air observees clans les stations cotieres du nord de la
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(b) 21 to 25 February 1976.
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Norvege, donnent egalement la mesure de la penetration des eaux chaudes rrans
portees par le Couranc de l'Atlantique Nord clans les hautes latitudes. Sur les ties
Lofoten {latitude 68 ° N), par exemple, la temperature moyenne en janvier depasse
de 27 °C la moyenne de la latitude pour le meme mois.
3.6.3

MELANGE D'EAUX-TYPES

Au sud-ouest du Greenland, ou se rencontrent les eaux de l'lrminger et les courants
du Greenland oriental, on observe un phenomene de melange special ("caballing")
par lequel la rencontre de deux eaux de temperatures et de salinite differentes mais
d'egale densite produit un melange de densite superieure a l'un et a l'autre des flux
convergents (figure 3.31). On peut representer graphiquement ce phenomene en
utilisant le diagramme temperature-salinite (T-S) (voir chapi tre 1), clans lequel, les
lignes de densite constance (isopycnes) sont incurvees, tandis que les coordonnees du
melange (Tm, Sm) et les coordonnees des eaux qui se melent (T1, S1; T 2, S2) sont re
liees par une ligne droite. Les eaux produites par le caballing, au sud--est du Groenland
(Tm = 3 a 4 °C, Sm = 34,9 °/oo, at = 27,80 a 27 ,85 ), descendent a une profondeur
situee entre 1500 et 4000 m pour ensuite s'ecouler vers le sud, a l'instar des eaux pro
fondes de l'Atlantique Nord, vers les latitudes moyennes de l'hemisphere Sud.

3.6.4

LES EAUX DE FOND DE
L'ANTARCTIQUE

Comme la courbure des isopycnes est la plus importance clans le diagramme T-S
lorsque les temperatures sont basses, le phenomene de caballing est particulierement
important clans les hautes latitudes et peut constituer un facteur important clans la
generation des eaux de fond de l'Arctique et de l'Antarctique. Les eaux de fond de
l'Arctique, qui constituent les eaux les plus denses de l'ocean, (at= 28,1) sont pro-
duites sous les glaces de l'ocean Arctique et de la mer du Greenland, mais sont en
grande partie limitees au bassin polaire et a ceux du Greenland et de la Norvege. Ce

Figure3.31 - Melange d' eaux-type.s.
Voir le texte pour l' explication (section

3.6.3)
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n'est qu'occasionnellement qu'elles se deversent en cascades par-dessus les bancs de
rochers qui relient l'Ecosse, les tles Feroe, l'lslande et le Groenland. Les eaux de fond
de l'Antarctique constituent les masses d'eau les plus profondes des bassins des
oceans Atlantique, Pacifique et lndien tout au Nord de l'equateur (figure 3.32), qui
aient parcouru des milliers de milles, loin de leur lieu de formation, sous les glaces
entourant l'Anrarctique (particulierement clans les mers de Weddell et de Ross, et
les eaux au large de la Terre-Adelie).
Sous la couche de glace des oceans, particulierement en hiver, le refroidisse
ment et l'apport de saumure provenant de la glace se trouvant au-dessus augmentent
la densite de l'eau. Dans la mer de Weddell, ainsi que clans d'autres regions autour de
l'Antarctique, ces eaux se melent probablement a des eaux de densite equivalente,
pour donner lieu a un melange suffisamment dense pour aller au fond. Quelle qu'en
soit la cause exacte, les eaux qui se trouvenr immediatement en dessous de la couche
de glace autour de l'Antarctique deviennent tellement denses (at = 27 ,9) qu'elles
descendent jusqu'au bas de la pente continentale, pour ensuite s'etendre vers le nord
et vers l'est, sur toute la longueur du fond de l'ocean. Leur taux de salinite initial est
de 34,6 °/oo, et leur temperature proche du point de gelee d'une eau de meme den
site, a savoir-1,9 °C. Sur le fond de l'ocean, elles sont rechauffees progressivement
par un flux ascendant de chaleur georhermique (en moyenne 5 x 10-7 mW m-2 ). Le
taux moyen de production annuelle d'eau de fond de l'Antarctique clans la mer de
Weddell, qui constitue la region source principale, est approximativement de
10 x 10 6 m 3 s-1 Le taux de production annuel moyen des eaux de f ond de
l'Antarctique, routes sources confondues, est d'environ 38 x 106 m 3 s-1.
3.7
3.7.1

GLACES DE MER
FORMATION ET
EVOLITTION

La salinite (S 0/oo) provoque la baisse du point de gelee de l'eau (T F °C) de meme que
celle de la temperature (TO °C) a laquelle on observe la gravite specifique maximum
de l'eau. Du fait que T F =- 0,053 S et TO = 4,0 -0,215 S, il en resulte que T F = T 0,
lorsque s = 24,7 °/oo (figure 3.33). Lorsque S > 24,7 °/oo, comme c'est generalement
le cas de l'eau de mer, la couche superficielle de l'eau se melange par convection,
lorsque sa surface se refroidit. 11 en resulte que les eaux de surface vont au fond et

Figure 3. 32 - Deplacements des eaux de
fond de l' Antarcrique
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Figure 3 .33 - Point de gel de l' eau et
temperature a laquelle l' eau atteint sa
densite maximum, en fonction de la
salinite

sont remplacees par des eaux plus chaudes et moins <lenses. En effet, le gel ne peut se
produire a la surface des eaux de profondeur, a mains que le taux de refroidis.5ement
a la surface ne soit suffisamment eleve pour permettre d'eliminer l'effet de la convec
tion. Par contre, le gel se forme relativement rapidement clans les eaux peu pro
fondes, du fait que la quantite d'eau a geler est limitee par la profondeur. Lorsque S
< 24,7 °/oo, comme c'est le cas clans la Baltique et pres des embouchures des rivieres,
l'eau se stratifie de fa�on stable avant de geler, et se refroidit done plus vite que l'eau
melangee par convection. Ainsi, la glace se forme de preference clans les eaux peu
profondes et clans les eaux presentant une faible salinite. Quelle que soit la valeur de
S, les vagues, les marees et les courants qui agitent la surface de l'eau, empechent en
general la formation des glaces. Cependant, a mesure que la vitesse du vent aug
mente, le taux d'evaporation augmente egalement, et par consequent le refroidis.5e
ment des eaux de surface.
Le gel devient visible lorsque de fins cristaux de glace pure apparais.5ent clans
l'eau. On dit alors que la surface de l'eau est couverte de frazil (cristaux de glace dont
le nom vient du fran�ais fraisil, qui veut dire cendres). Au depart, les cristaux varient
en forme, allant de disco"ides de forme plus ou mains carree a des arborisations
hexagonales (la forme arborescente etant la plus commune clans des conditions de
refroidissement rapide), mais ils evoluent rapidement vers des formes d'aiguilles
hexagonales de 0,1 a 1,0 mm de hauteur et de 2,5 cm de largeur. A mesure que se
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poursuit le gel, un grillage de cristaux de glace se forme a la surface de l'eau. Puis, a
mesure qu'il s'etend vers le fond, de la glace cellulaire se forme.
Les parois des cellules sont constituees d'eau pure gelee; une certaine quantite
de saumure se trouve en outre emprisonnee a l'interieur de ces cellules. Le re
froidissement continu entraine l'epaississement des parois de ces cellules, de meme
que la concentration en saumure. Des sels dissous se cristallisent a partir de la
saumure a certaines temperatures : a �.2 °C, par exemple, des cristaux de sulfate de
sodium commencent a se former, et a -23 ,0 °C, des cristaux de chlorure de sodium
sqnt precipices. La teneur e� sel d'un morceau de glace d'eau de mer, depend du
degre de formation de la glace, :e�ll#�i etant largement fonction de la temperature
de l'air et de la vitesse du.ve�,t.. La teneur en sel depend egalement de l'age de la
glace. La salinite d'une glace .fraiche, qui s'est formee rapidement, est generalement
relativement elevee, tandis q4e la.salinite d'une glace plus ancienne est generale
ment basse. Ceci est dG au fait queJa saumure emprisonnee gravite au travers de la
glace d'eau de mer avec le temps: Eependant, quel que soit l'age de la glace, sa sali
nite tend a croitre vers le bas' itause du drainage de la saumure.
La glace qui se forme clans les eaux caltnes est en general fragile, du fait que la
plupart des cristaux qui la forment sont disposes de fa�on verticale. Pourtant, l'action
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du vent et des vagues pousse les cristauxa s'orienter de fa�on tout a fait aleatoire,
entratnant ainsi une configuration relativement solide de la glace. L'effet des vagues
et de la houle augmente l'irregularite de cette disposition, du fair qu'elles frag
mentent de la glace fratche en petits morceaux anguleux, qui, en rentrant en colli
sion les uns avec les autres, s'arrondissent et se relevent au bord. Ces plaquettes de
forme circulaire, appelees glaces en crepe, ont generalement de 30 cm a 3 m de dia
metre et peuvent atteindre 10 cm d'epaisseur. Elles forment une couche continue en
se soudant les unes aux autres.
L'epaississement d'une couche de glace est du essentiellement au gel de l'eau
sous-jacente mais aussi, clans une certaine mesure,a l'apport de neige sur sa surface.
Le degre de gel, determine par l'importance du flux vertical de chaleur a la base de la
glace, depend principalement de la temperature de l'air et de l'epaisseur de la glace.
La profondeur et le tassage de la neige constituent egalement des facteurs impor
tants, la neige constituant un isolant thermique efficace. La vitesse du vent n'influe
pas de fa�on sensible sur le degre de formation de la glace, bien qu'elle agisse sur les
echanges turbulents de chaleur clans la couche limite de !'atmosphere.
3.7.2

FONTE ET
DESAGREGATION

La glace fond rapidement au contact de la pluie. Autrement, le degre de desagrega
tion de la glace est determine essentiellement par la temperature de l'air, le rayonne
ment solaire et l'albedo de surface. La glace cesse de se former et commencea se de
sagreger avant que la temperature de l'air n'atteigne le point de fusion de la glace
(TM). Ceci est du au fait que TM> T F. Quand la temperature de l'air est proche de
T F, le gradient de temperature clans la glace est insuffisant pour maintenir le gel, et
quand elle est superieure a T F• il est evident que le gel ne peut prendre. Generale
ment, les albedos de la glace propre et de l'eau de fonte, sont respectivement de 0,9 et
0,45. La glace fond done rapidement, une fois que des poches d'eau de fonte se for
ment a sa surface; ainsi, une couche de 2,5 m d'epaisseur peut fondre en six semaines.

3.7.3

GLACES DE MER DE
L'ARCTIQUE

Aux hautes latitudes, la glace constitue le plus grand handicapa la navigation, non
seulement en haute mer mais egalement clans les ports, les estuaires et les rivieres
navigables. En effet, certains ports de Scandinavie, d'Amerique du Nord et d'URSS,
sont fermes a la navigation pendant plusieurs semaines, durant les mois d'hiver. La
navigation n'y est possible que pour les navires specialement renforces, ou pour ceux
qui sont assistes d'un brise-glace. La glace se forme egalement clans les Grands Lacs,
en hiver. Aux hautes latitudes de }'hemisphere Sud, il n' y a pas de ports de com
merce, mais l'accessibilite des bases de l'Antarctique depend de l'etendue et de la
concentration des glaces de mer. Nous allonsa present considerer de fa�on plus de
taillee la distribution et les caracteristiques de ces glaces de l'Arctique et de
l'Antarctique. Les definitions des termes ayant trait a la glace sont donnees au
chapitre 5.
La cuvette Arctique est occupee par un ocean de 12,2 x 106 km 2 de surface.
Environ la moitie de cette surface est en permanence recouverte d'une couche de
glace, dont la concentration depasse partout 7/10. Cette glace est connue sous le
nom de pack ou banquise Arctique. Environ 60 % de ces glaces ont plus de cinq ans
et 2 % ont au moins 19 ans d'age. Leur epaisseur moyenne est de 2,5a 4 ma la fin de
l'hiver et de 1,5a 3 ma la fin de l'ete. Une glace d'un an d'age ne depasse normale
ment pas 2 m d'epaisseur.
La glace attachee a la cote est appelee banquise cotiere (fast ice), du fait
qu'elle reste fixee en un endroit clans lequel elle se developpe. Avant de se detacher
pour aller flotter en d'autres lieux, le seul mouvement qu'elle subit est un mouve
ment de bas en haut consecutif aux man�es. Sa limite cote mer co"incide a peu pres
avec des eaux de 20 m de profondeur. Son extension vers la mer varie done consi
derablement d'un endroit a un autre, atteignant 400 km au large de la Siberie. C'est
au large des embouchures des rivieres Yana et Lena qu'elle s'etend le plus, du fait que
les deversements d'eau douce reduisent la salinite, rendant ainsi les conditions de
formation de la glace plus favorables. Une plaque de banquise cotiere qui s'eleve a
plus de 2 m au-dessus du niveau de la mer, est appelee plateau de glace (ice shelf).
Autour de la banquise Arctique, on trouve des blocs de glace appeles floes, re
lies entre eux de fa�on lache et derivant sous l'action du vent, des courants ou des
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marees (figure 3.34). La concentration depasse parcout 4/10. Les floes varient beau,
coup en caille, allant de 20 m de largeur a plus de 10 km (cependant, par definition,
leur caille ne depasse pas la portee visuelle a partir du sommet du mat d'un navire).
Des tles de glace (fragments de plateaux de glace) derivent avec la b anquise
Arccique et au milieu des floes. Ils acteignent parfois 50 m d'epaisseur et plusieurs
centaines de kilometres carres de surface. Ils peuvent durer 30 ans et sont constirues
de glace ancienne cellement dure qu'il faut utiliser des explosifs lorsque des navires
doivent les traverser. Les scientifiques one inscalle des stations de recherche geo,
physique et biologique pendant de longs mois sur ces ties.
Le developpernent et la desagregation des glaces de l'Arctique se font selon un
rythme saisonnier. Le givrage commence en septembre-octobre. Les temperatures de
l'air chutent brutalernent en novembre-decembre et, avant la fin de l'annee, la glace
qui s'est nouvellernenc formee atteint generalement 1 m d'epaisseur. La glace con,
tinue a se developper de janvier a mai sur l'ocean Arctique, et jusqu'en mars -avril
aux latitudes plus basses. Ensuite, la glace fond et se desagrege. L'epaisseur de la glace
ayant plusieurs annees, ne varie guere plus que de quelques centimetres entre les
hivers doux et les hivers plus rudes, du fait que la glace et la neige superposee con,
stituent une isolation thermique efficace. La couche de neige recouvrant les glaces
de mer de l'ocean Arctique est d'environ 350 a 400 mm au moment ou la fonte d'ete
commence; vers la rni-juillet, ii n'y a generalement plus de neige sur la glace.
Avant la fin de l'hiver (en mars), la concentration de glace depasse 4/10 sur
environ 15 x 106 km 2 des oceans Arctique, Aclantique Nord et Pacifique {figure
3.35 ), ce qui represente 20 a 25 % de plus qu'a la fin de l'ete (en septembre). La dis,
tribution des glaces au pole Nord est remarquablement asymetrique, refletant ainsi
Figure 3 .34 - F� d'eviie,- les floes
lorsqu' on navigue a travers les glaces
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l'influence des courancs oceaniques. Meme pendant les hivers rigoureux, la mer du
Groenland, a l'ouest du Svalbard, est depourvue de glace jusqu'aux environs de
80° -N, alors que l'ocean Pacifique au large de la partie orientale de l'Asie et l'ocean
Atlantique au large de la partie orientale de l'Amerique du Nord sont generalement
couverts de glace jusqu'a la latitude de 45 ° N vers le sud avant la fin de l'hiver. En
fait, la cote est de l'Amerique du Nord est parfois bloquee par les glaces jusqu'au
niveau du cap Hatteras (35 ° 10' N).
Les plaques de glace se brisent sous l'effet des vents et des mouvements de
l'ocean et les floes rentrent en collision entre eux. 11 en resulte la formation de cretes
de glaces et de hummocks. Le degel et le gel successifs provoquent la fusion des floes
qui se chevauchent, pour former des blocs massifs, pouvant emerger a plus de 7 m
au--Oessus du niveau de la mer. Ces blocs deviennent finalement des blocs de glace
pure tres durs, a cause du drainage de la saumure. Les hummocks, qui sont l9 equiva
lent immerge des hummocks, peuvent atteindre 30 m et plus en dessous du niveau
de la mer. Lorsque les floes s'ecartent, des polynies et des chenaux se forment. Les
chenaux sont des passages navigables, et les polynies de grandes zones d'eau libre.
Figure 3.35 -Llmite des glaces de mer
de l'Arctique
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L'etendue des cretes de glace, des hummocks, des chenaux et des polynies ne sont pas
encore connus avec precision. Toutefois, l'etendue totale de glace presentant des
cretes ou des hummocks, depasse probablement 10 %.
La plus grande epaisseur moyenne de glace sur l'ocean Arctique, qui est de
3,5m, s'observe dans le cercle giratoire de la mer de Beaufort (figure 3.29). La glace
a tendance a converger dans cette zone, de telle sorte qu'un grand nombre de cretes
de glace et de hummocks s'y forment. Par contre, au-dessus du plateau continental
eurasien, la glace est en general relativement mince. Ceci est du awe turbulences de
l'eau. Cependant, le transit par le Passage du Nord-Est (la voie maritime du nord),
n'est en principe pas possible sans l'aide d'un brise-glace, meme a la fin de l'ete, parce
que la convergence locale entratne une forte concentration des glaces en plusieurs en
droits, et plus particulierement au large de la cote asiatique, a l'est de la Terre du
Nord. II en est de meme pour le Passage du Nord-Ouest, ou l 'assistance d'un brise
glace est rendue necessaire par les fortes concentrations de glaces et la frequence des
cretes de glaces et des hummocks tout au long de l'annee, clans le centre et la partie
ouest du Passage. La traversee dela partie est est en general aisee a la fin de l'ete.

3.7.4

GLACES DEMER DE
L'ANTARCTIQUE

Figure 3. 36 - Limites des glaces de mer
dans l'ocean AustTal

Alors que le bassin Arctique est occupee par un ocean, l'Antarctique est un conti
nent (ou un archipel) entoure par un ocean (figure 3.36). L'Arctique est recouvert
d'un manteau de glace formee par le gel de l'eau de mer, alors que l'Antarctique est
enseveli sous une couche de glace formee par le tassage de la neige. La surface de la
couche recouvrant l'Antarctique est d'environ 13 ,5 x 10 6 km 2 et son epaisseur
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moyenne est approximativement de 2 km. Cette couche constitue a elle seule plus
de 90 % de toute la glace permanente de la planete. La glace s'etend progressive
ment a partir du plateau central de l'Antarctique (ou elle emerge a environ 3 km
au-dessus du niveau de la mer), pour atteindre l'ocean Austral. En general, la glace
se deplace d'environ 1 metre par jour, mais clans les grands glaciers, elle avance
beaucoup plus vice, atteignant 50 a 100 m par jour. Les plateaux de glace s'etendent
vers la mer a partir des cotes de l'Antarctique. Ces plateaux sont constitues de glaces
de mer et de neige superposee et comprimee. A certains endroits, ils emergent de
100 m environ au-dessus du niveau de la mer. Le plateau de Ross, dans la mer de
Ross, et le plateau de Filchner-Ronne, clans la mer de Weddel, sont les plus grands.
Le plateau de Ross occupe effectivement route la largeur de la mer de Ross, sur une
distance de plus de 700 km, et se terrnine par une falaise, connue sous le nom de
Grande Barriere, et qui emerge a plus de 70 m au-dessus de l'eau.
La banquise cotiere et les glaces de mer derivantes couvrent 6,5 x 106 km2 en
viron de la surface de l'ocean Austral a la fin de l'ete (en mars), et 25,5 x 106 km2 a
la fin de l'hiver (en septembre). Les vents et les courants sont tels, que les concen
trations de glace sont les plus fortes dans la mer de Bellingshausen et dans les parties
sud et ouest de la mer de Weddell. Cependant, dans l'Antarctique, les cretes de glace·
et les hummocks ne sont pas aussi massifs que dans l'Arctique, du fait que les de
placements des glaces de mer dans l'ocean Austral sont relativement peu entraves si
on les compare avec ceux de l'ocean Arctique pratiquement ferme par les terres qui
l'entourent. Cependant, la glace de mer plane est generalement plus epaisse clans
l'Antarctique que clans l'Arctique. Dans le detroit de Mc Murdo, par exemple,
(77,0° S 170,0° E), la glace d'une annee a generalement une epaisseur de 2,75 m
(alors qu'elle est de 2 m dans l'Arctique) et une glace de plusieurs annees atteint
parfois 15 m d'epaisseur. Dans la partie est de la mer de Weddell, pour des raisons qui
ne sont pas encore bien deterrninees, il existe une region generalement depourvue
de glace tout le long de l'annee. De telles regions sont appelees des polynies recur
rences. La plus etendue de ces polynies recurrences de l'Antarctique est celle qui se
trouve au large du plateau de Ross; sa superficie depasse parfois 250 000 km 2 .
3.8

LES ICEBERGS

3 .8.1

LES ICEBERGS DE
L'ANTARCTIQUE

Figw-e 3 .37 - Iceberg tabulaire

Les icebergs (fragments de glaciers et de plateaux de glace) derivent au milieu des
floes, sur l'ocean Austral. Certains sont pointus et rocailleux, mais la plupart sont
d'aspect tabulaire. En fait, les icebergs de l'ocean Austral se caracterisent par des
sommets plats parce que les plateaux de glace qui les fournissent sont en general
depourvues d'ondulations de surface (figure 3.37). Chaque annee, des dizaines de
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Figure 3.38 -Deplacements du Troll
trmga du 8 mars 1967 (position 1) au
29 mai 1978 (position 34). Les dates
correspondant aux positions de !'iceberg
sont indiquees au tableau 3. 3
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milliers d'icebergs, ainsi que d'innombrables fragments d'iceberg et de bourguignons
arrivent clans les eaux entourant l'Antarctique. Les fragments d'iceberg peuvent
emerger de 5 m au-dessus du niveau de la mer, mais ne depassent pas 10 m de
largeur, Candis que les bourguignons sonc beaucoup plus petits et emergent peu. Par
definition, les icebergs emergent de plus de 5 m au-dessus du niveau de la mer.
Du fair que pres de 90 % du volume d'un bloc de glace flottante sont im
merges, les mouvements des bourguignons, fragments d'iceberg et icebergs sont es
sentiellement determines par les courants de la couche superieure de l'ocean. Les
vents sonc egalement determinants ,en partie parce qu'ils agi�nt directement sur les
faces exposees des icebergs et en partie parce qu'ils one une influence sur les mouve
ments de l'eau. La diminution de la taille des icebergs est due au velage, a la fonte et
a l'erosion. Le velage peut desequilibrer un iceberg et, clans les cas extremes, il peut
en provoquer le chavirement. II faut noter aussi que le velage se produit de fa�on
subite. Par consequent, ii faut toujours passer au large des icebergs.
Les icebergs de l'Antarctique ne depassent generalement pas quelques kilo
metres de longueur lorsque le velage est recent, mais certains peuvent atteindre
plusieurs dizaines de kilometres de long. Le plus grand qui ait jamais ete observe est
le Trolltunga, repere en 1967, qui, au tout debut, faisait plus de 100 km de long et
pres de 5000 km 2 de surface. En mai 1978, cet iceberg existait encore, mais ne faisait
plus que 56 x 23 km. II s'etait deplace avec les courancs aux alentours de la mer de
Weddell et de la vers le nord-est par rapport a son point d'origine a 69,5° Set 1° W
jusqu'a un endroit se trouvant au nord-est de la Georgie du Sud (figure 3.38). Peu de
temps apres, le Trolltunga a commence a se desagreger, et en decembre 1978, date a
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TABLEAU 3.3

Dates correspondant aux positions numerotees
de la figure 3.38
No

Date

No

Date

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

8 mar 1967
11 oct 1967
7 nov 1967
10 jan 1968
15 jan 1969
15 jan 1970
26 jan 1975
18 mar 1975
15 mail975
30 juin 1975
15 aout 1975
7 nov 1975
30 jan 1976
10 mar 1976
26 mail976
31 jan 1977
9 mar 1977

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

24 mai 1977
24 juil 1977
23 sep 1977
3 nov 1977
10 dee 1977
25 dee 1977
13 jan 1978
21 jan 1978
Hev 1978
2 mar 1978
10 mar 1978
19 mar 1978
27 mar 1978
21 avr 1978
5 mai 1978
24 mai 1978
29 mai 1978

12

13
14
15
16
17

laquelle il a ete aper�u pour la derniere fois par 43° Set 11 ° E, il n'etait plus qu'un
ensemble de bourguignons, de fragments d'iceberg et de petits icebergs.
Pres de leur point d'origine, les icebergs derivent en general vers le nord-est.
Ils se dirigent ensuite progressivement vers le nord et, en dessous de 63° S, ils ont
tendance a deriver vers l'est avec le Courant circumpolaire Antarctique (connu
aussi sous le nom de Courant de l'ocean Austral). Des icebergs ont ete aper�us pres
Figure 3.39 - Iceberg caracteristique des
eaux de l' Arcdque. Le schtma montre la
diminution d'un iceberg obser� par la
Patrouilk incernationale des glac:es (voir
section 7. 7), le 11 avril, le 21 avril, le
29 avril etle 12 mai 1921. Les hauteurs
sontindiqides en pieds
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du cap de Bonne Esperance et des cotes sud de Tasmanie et de Nouvelle-Zelande,
mais ce n'est qu'au large du cap de Bonne Esperance qu'ils representent une menace
serieuse sur les voies de navigation regulieres.
L'idee d'exploiter les icebergs comme source d'eau potable a ere serieusement
consideree pour la premiere fois ii y a une centaine d'annees de cela. Toutefois, ce
n'est que depuis 1975 que l'idee de remorquer des icebergs a partir de l'Antarctique
vers les cotes arides de l'Australie, de l'Afrique du Sud et de l'Amerique du Sud a ete
consideree comme economiquement et techniquement realisable, grace awe possibi
lites qu'offre la technologie modeme. Mais pour que ce projet soit effectivement
realisable, beaucoup de problemes pratiques, de transport et de transformation
restent encore a resoudre et les consommateurs potentiels demeurent sceptiques
quant a la realisation du projet.
3.8.2

LES ICEBERGS DE
L'ARCTIQUE

· Figure 3. 40 - Deri�e d' icebergs depuis le
Groenland jusqu'aux Grands Banes de
Terre-Net«Je

Plus de 90 % des icebergs de l'Arctique proviennent des glaciers du Groenland. Les
autres sources importantes de l'Arctique qui meritent d'etre notees sont les glaciers
du Svalbard (Spitzberg), de la Nouvelle-Zemble, de la Terre du Nord et de
l'Archipel Fran�ois-Joseph. La calotte de glace du Groenland fait 1,8 x 106 km2 de
surface, avec une epaisseur de plus de 3 km a certains endroits, et represente pres de
90 % des glaces de terre de l'hemisphere Nord. Chaque annee, 12 000 a 15 000 ice
bergs se detachent de la calotte de glace du Groenland. Beaucoup d'entre ewe vien
nent des glaciers de la cote est, en particulier ceux qui aboutissent clans le Scoresby
Sund, mais la majorite provient des glaciers dont l'extremite se trouve clans la baie
de Baffin, et plus particulierement ceux qui aboutissent clans Disko Bugt et Melville
Bugt. Compares aux icebergs de l'Antarctique, les icebergs de l'Arctique ont des
formes plutot irregulieres (figure 3.39) et sont generalement plus petits. Bien que
certains emergent de 100 a 150 m au-<iessus du niveau de la mer, leurs dimensions
horizontales depassent rarement quelques kilometres.
Comme le montre la figure 3.40, Ies icebergs formes sur la cote est du
Groenland se deplacent vers le sud-ouest avec le Courant du Groenland oriental,
puis derivent autour de Kap Farvel, pour entrer clans le detroit de Davis, ou la plupart
d'entre eux fondent. Les icebergs qui se sont formes sur la cote ouest, se deplacent
vers le nord, en passant par le detroit de Davis et, clans le sens contraire des aiguilles
d'une montre, autour de la baie de Baffin. On peut trouver plus de 40 000 icebergs
clans la baie de Baffin, a n'importe quel moment donne. Certains d'entre eux
s'echouent immediatement apres le velage et ne quittent jamais leur point d'origine.
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Saisons de la Patrouille des glaces
Figure 3 .4 l - Nombre d'icebergs obser
ves au sud de 48° N, entre 1918 et
1988

D'autres se desagregent clans la baie de Baffin. Ceux qui persistent traversent le
detroit de Davis et penetrent clans le Courant du Labrador. Certains d'entre eux
s'echouent a leur tour, tandis que d'autres fondent, mais la plupart du temps, des
centaines d'entre eux atteignent les Grands Banes de Terre-Neuve, ou ils croisent
les eaux chaudes du Gulf Stream. Du fait que la progression des icebergs est entravee
par les glaces de mer durant les mois d'hiver, les icebergs sont en general tres nom
breux sur les voies de navigation au large de Terre-Neuve, entre mars et juillet. En
moyenne, pres de 210 icebergs traversent chaque annee le parallele 48° N et la plu
part le font en avril, mai et juin. Cependant, le nombre d'icebergs atteignant le pa
rallele 48° N, varie sensiblement d'annee en annee : 2200 en 1984, un seul en 1958
(figure 3.41 ). Les icebergs qui proviennent d'une autre source que le Groenland sont
en general plus petits et ne s'eloignent pas beaucoup de leur point d'origine.

3.9

L'accumulation de glace sur les navires posent probleme aux navigateurs aux hautes
latitudes. En effet, le givrage des superstructures met en danger les navires ainsi que
la vie des marins naviguant clans l'Arctique et l'Antarctique. II cause }'elevation du
centre de gravite d'un navire et la reduction de sa hauteur metacentrique. II aug
mente la prise au vent du navire et, de ce fait, il augmente le moment de la gite due
au vent. 11 rend le navire plus difficile a gouvemer et altere l'assiette. Un navire re
couvert d'une grosse couche de glace est done susceptible de perdre sa stabilite et de
chavirer. La glace peut apparaitre et s'accumuler sur n'importe quel type de navire,
mais les navires ayant un franc-bord bas, et un fardage important sont les plus ex
poses. Les plus graves accidents sont arrives sur des chalutiers, des baleiniers et des
bateaux a voiles. La glace peut egalement rendre les conditions de travail difficiles
sur les plates-formes de forage, mais le givrage ne constitue generalement pas une
menace a la stabilite de la plate-forme.
Le givrage des superstructures peut etre cause par le gel de la pluie, de la
bruine ou du brouillard. Cependant, ii est plus prononce lorsque les embruns sou
leves par un navire navigant par grosse mer givrent sur les ponts et les superstruc
tures. L'eau de mer mouillant la coque complique le probleme, du fait que le navire

ACCUMULATION DE
GLACE (GIVRAGE
DES SUPERSTRUC

TURES)
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devient ainsi plus lourd au sommet qu'il ne devrait l'etre. Le givrage d'un navire
depend de la temperature de l'air et de la mer, de la salinite de l'eau de mer, de la
force du vent, de l'etat de la mer (en fonction de la force du vent), de la duree des
conditions de givrage et de la construction du navire en question. En conditions ex1
tremes, le taux d'accumulation de la glace sur un chalutier de 500 tonneaux peut de1
passer les quatre tonnes a l'heure. La repartition de la glace sur le navire depend de
la vitesse du navire et de sa route par rapport au vent et a la mer (figure 3.42).
On utilise des nomogrammes pour estimer la vitesse de developpement de la
glace a bord des navires (figure 3.43). Ce sont des representations graphiques des
rapports existant entre la temperature de l'air, la temperature de l'eau, la vitesse du
vent et le taux d'accumulation de la glace. Les vitesses pour la mer Baltique et pour
la haute mer sont tres differentes, du fait que l'eau de la mer Baltique est beaucoup
moins salee (3 a 20 °/oo) que l'eau de surface en haute mer (30 a 35 °/oo).
Dans les zones de peche du detroit de Davis, de la mer du Labrador, de la mer
de Barents, du detroit du Danemark, de la mer du Groenland et de la partie nord de
la mer de Norvege, on peut observer un givrage modere des superstructures de
novembre a avril, un givrage important ne se produisant normalement qu'en janvier
et fevrier. Pendant les mois d'hiver, le givrage des superstructures cause egalement
des difficultes en mer d'Okhotsk et clans la partie nord de la mer du Japan. Pres des
banquises de l'Arctique ou de l'Antarctique, des conditions de temps et de mer
provoquant au mains un givrage modere peuvent s'observer a n'importe quelle pe 1
riode de l'annee.
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3.10

CHALEUR LATENTE
ET
CHALEUR SENSIBLE

3.10.1

BILAN RADIATIF

Pour terminer ce chapitre, nous etudierons les flux de chaleur latente et de chaleur
sensible entre l'ocean et l'atmosphere. On les represente respectivement par QE et
QH. Ce sont des elements importants du bilan energetique de la smface des oceans.
Comme nous le verrons au chapitre 4, ce bilan constitue lui meme une composante
importante du bilan radiatif global. La mer absorbe et reflechit le rayonnement so
laire (de courtes longueurs d'onde). Elle emet elle-meme un rayonnement (RE) en
fonction de sa temperature et absorbe le rayonnement de grandes longueurs d'ondes
(RB) provenant des nuages et de l'atmosphere. Le bilan de l'energie rayonnante
(RN) a un point donne de la surface de la mer est exprime par la formule suivante
RN = {1-A) Rs - (RE - RB)
clans laquelle A represente l'albedo de surface et Rs la quantite totale de rayon
nement solaire atteignant directement ou indirectement la surface. La relation entre
RN, QE et QH est la suivante
RN = QE + QH + QS + QD
Q5 representant la chaleur emmagasinee clans l'ocean et Q0 la divergence horiron
tale de la chaleur par les courants oceaniques.

3.10.2

FORMULE D'ESTIMATION
DES FLUX

Figure 3 .43 - a) Givrage de chalutiers
navigant a vitesse reduite en fonction.de
la temperature de l'air et de la mer, et de
la farc.e du vent (Beaufart). Categaries
de givrage : 1 - pas de givrage, 2 - faible
( 1-3 cm en 24 h), 3 - mod.ere (4-6 cm
en 24 h), 4 - important (7-14 cm en 24
h) et 5 - tres important ( 15 cm ou plus
en 24 h); b) Importanc.e du givrage des
navires en fonction de la temperature de
l' air et de la vitesse du vent; conditions
en Baltique (courbes en trait plein) com
parees avec les conditions prevalant Sur
les oceans (courbes en pantille)

Les mouvements de la couche limite de l'atmosphere sont des mouvements turbu
lents et leur traitement theorique suppose des analyses mathematiques et statistiques
avancees. On suppose que la turbulence est essentiellement composee de tourbillons
de dimensions diverses, agissant les uns sur les autres et sur l'ecoulement moyen. On
suppose en outreque les mouvements turbulents sont aleatoires, mais qu'il existe une
correlation d'espace et de temps entre les tourbillons de turbulence. Une approche
de cette correlation peut done nous permettre d'evaluer les flux turbulents. De plus,
on peut evaluer QE et Q8 par des techniques de profil, reposant sur l'hypothese que
les flux sont proportionnels aux gradients verticaux de leur proprietes respectives.
En pratique, on utilise couramment les formules suivantes pour evaluer les
flux de chaleur latente et de chaleur sensible clans la couche limite au-dessus de
l'ocean:
Qe =p(L(qo-q z )Uz
� =p(cp(To-Tz)Uz
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clans lesquelles T represente la temperature de l'air, q, l'humidite specifique, U, la
vitesse du vent, p, la masse volumique de l'air, (, le coefficient de tratnee (dont nous
avons parle precedemment clans ce chapitre) cP , la chaleur specifique de l'air a une
pression constante et L, la chaleur latente d'evaporation de l'eau. Les indices o et z
representent respectivement, la surface de l'eau et la hauteur z au-<lessus du niveau de
la mer (en general 10 m). On peut deduire une expression du taux d'evaporation (E),
a partir de la forrnule utilisee pour QE, en y substituant QE =LE , ce qui nous donne:
E = P ( (qo -qz )Uz
On peut ecrire cette expression de la maniere suivante, du fait qu'en pratique l'hu
midite specifique d'une portion d'air est identique a son rapport de melange, de telle
sorte que q = 5e/ Bp (voir chapitre 2)
E = 0,134 (eo-ez )Uz
clans laquelle e represente la tension de vapeur d'eau; E, e et U sont respectivement
exprimes en mm jour-1, en hPa et en m s-1.

3.10.3

RAPPORT DE BoWEN

Le rapport QH/QE est connu sous le riom de rapport de Bowen, /3. Les valeurs
moyennes de /3 augmentent en fonction de la latirude, allant de pres de 0,1 pres de
l'equateur a pres de 0,45 a 70° N et 0,25 a 70° S. La difference entre les valeurs
relevees clans les deux hemispheres represente la mesure de }'influence thermique ex
ercee par les grands continents de !'hemisphere Nord. En hiver, ii est frequent que de
l'air froid provenant de ces continents s'ecoule au-dessus des oceans, entratnant ainsi
des valeurs importantes de ll a ere rapporte, par exemple, que la valeur de avait
atteint 2,3 au-dessus de la mer du Japan, a un moment ou T0 Tz depassait 10 ° C.

/3.

/3

-

3.10.4

TAUX D'EVAPORATION

Les taux d'evaporation sont partout superieurs en ete qu'en hiver (figures 3.44 et
3.45 ). Ceci est du au fair que les valeurs de Uz et de e0 - e2 sont generalement plus
elevees pendant la saison froide que pendant la saison chaude. Les valeurs moyennes
de E sont particulierement elevees en hiver, au-dessus du Gulf Stream et du
Kuroshio ( depassant 10 mm jour-1 a certains endroits). Dans une certaine mesure,
cela est du au fait que les vents sont plus forts en hiver, mais la raison essentielle en
est que les vents dominants entratnent une advection continuelle d'air continental
froid, au-dessus de ces courants oceaniques chauds. En effet, il n'y a pas d'endroit ou
les variations saisonnieres de E et de QE soient plus importantes qu'au-dessus des
courants du Gulf Stream et du Kuroshio. Les variations saisonnieres sont beaucoup
mains importantes au -dessus des courants froids des parties orientales des oceans des
latitudes moyennes. L'air entratne par les vents d'ouest dominants a travers ces
courants froids subira de telles modifications thermiques et hydrologiques dues a un
long voyage sur la mer, que les valeurs de e0 e2 clans la couche limite de !'atmo
sphere, seront generalement faibles.
Les taux d'evaporation sont eleves tout au long de l'annee clans la zone des ali
zes des regions tropicales et subtropicales. Ce ne sont pas uniquement les valeurs de
e0 - e2 qui sont elevees; c'est egalement le cas des valeurs de Uz , parce que les alizes
sont generalement de force 3 ou 4. Les alizes les plus forts se retrouvent au-dessus du
sud de l'ocean Indien en hiver, (de juin a septembre), atteignant une vitesse
moyenne de 9 m s-1. Les flux de chaleur latente de la couche limite, clans la zone des
alizes, reverent une grande importance clans la maintenance des circulations atmo
spheriques, parce que, comme nous le verrons au chapitre 4, la plus grande partie de
la chaleur latente degagee a l'interieur des Cumulonimbus de la zone equatoriale
s'accumule clans les zones des alizes. La chaleur latente s'accumule lorsque l'air qui
penetre clans ces nuages est humidifie de fa�on turbulente. Dans les tropiques et les
regions subtropicales, les valeurs de E depassent largement 1,5 m an -1, et clans les
alizes au--dessus de certaines parties occidentales des oceans Atlantique Nord et
Pacifique Nord, elles sont superieures a 2 m an- 1. Les pertes clans le sud de !'ocean
lndien avoisinent les 2,4m an-1.
-

3.10.5

FLUX DE CHALEUR
SENSIBLE

Lorsque l'air est beaucoup plus froid que la surface de la mer sur laquelle il s'ecoule,
on peut s'attendre a }'apparition d'un grand flux ascendant de chaleur sensible, par-
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Figure 3. 44 - Flux de chaleur latente (kcal cm-1 mois-1) en decembre

...

Figure 3.45 - Flux de chaleur latente (kcal cm-1 moi5-l) en juin

ticulierement en presence de vent fort. Par consequent, il n'est pas surprenant d'ob
server des valeurs elevees de QH en hiver (figure 3.46) au-dessus du detroit de
Davis, de la mer d'Okhotsk et de la mer de Barents. Ceci est du au fait qu'en hiver,
les directions des vents dominants sont telles que l'air qui s'ecoule sur la surface de
l'eau, a ere en general refroidi peu de temps auparavant au voisinage des couches de
glace ou de masses continentales. 11 en est de meme au-dessus du Gulf Stream ou du
Kuroshio, ou les flux ascendancs de chaleur sensible sont importants en hiver. Les
flux sont frequemment superieurs a 300 cal cm-2 sur une periode de 24 heures. De ce
fair, les regions du large qui sont proches des calottes de glace ou des continents
froids, jouent un role important clans les transformations des masses d'air. Une tern-
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Figure 3.46 - Flux a.scendant.s de chaleur sensible (kcal cm-2 mois- 1)
en decembre

Figure 3.47 - Flux a.scendants de chaleur sensible (kcal cm-2 moo- 1)
en juin

y

perature superieure a 8 °C est necessaire pour rechauffer une colonne d'air de 1500
m de profondeur, absorbant 300 cal cm-2 (145 W rn-2).
Les valeurs les plus hautes de QH se rencontrent clans les courants d'air
provenant d'au-dessus des couches de glace. Pres de l'Islande par exemple, il arrive
que ces valeurs atteignent 60 cal cm-2 heure-1 (pres de 700 W m-2), et au-dessus
des limites nord, au-dessus du golfe de l'Alaska, il est arrive que ces valeurs depassent
2000 cal cm-2 jour-1 (970 W m-2). On enregistre egalement des valeurs elevees
au-dessus de l'ocean Austral, a proximite de l'Antarctique. Les flux de chaleur sen
sible au-dessus du Gulf Stream, au sud-est de la Nouvelle-Ecosse, sont tellement
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importants en hiver que les valeurs de QH depassent 50 kcal cm-2 an-1 (66 W m-2),
meme si, generalement, les flLLx sont faibles en ete. Ce n'est qu'au-dessus des deserts
tropicaux que les flux annuels de chaleur sensible provenant de surfaces continen,
tales sont plus importants. Pendant les mois d'ete (figure 3.47), les flux de chaleur
sensible au-dessus de la surface de la mer sont plutot faibles, a !'exception des re,
gions proches des couches de glace; ils peuvent meme devenir descendants au-dessus
des courants froids et des oceans subtropicaux. Dans les basses latitudes et au-dessus
des parties orientales des oceans, les valeurs de QH sont relativement faibles tout au
long de l'annee.

CHAPITRE4

LES SYSTEMES ATMOSPHERIQUES ET OCEANIQUES
4.1

NATURE DES
SYSTEMES

L'atmosphere est constamment en mouvement. Ce fait revet une importance capi
tale, car, s'il n'y avait pas de mouvements atmospheriques, les systemes de perturba
tions, indispensables a la distribution de chaleur et d'humidite, n'existeraient pas, et
la vie telle que nous la connaissons serait impossible sur cette planete. Comme nous
l'avons souligne clans l'introduction, les systemes de mouvements atmospheriques
englobent un large eventail d'echelles de temps et d'espace, allant des moindres
tourbillons de turbulence, qui ne durent en tant qu'entites reconnaissables qu'une a
deux secondes, jusqu'aux variations de la calotte glaciaire et aux fluctuations clima
tiques globales qui s'etendent sur des millenaires (tableau 4.1). Comme !'atmo
sphere, la mer est egalement constamment en mouvement et nous y retrouvons
egalement de nombreux systemes de mouvements (tableau4.1). Dans ce chapitre,
nous etudierons les circulations generales clans !'atmosphere et les oceans ainsi que
leurs variations saisonnieres. Nous decouvrirons aussi la complexite des systemes des
mouvements de !'atmosphere et des oceans a l'echelle synoptique et moyenne. Nous
allons, clans un premier temps, nous concentrer sur la nature des systemes et essayer
d'etudier les raisons qui sont a l'origine des mouvements atmospheriques et
oceaniques.
Le mot "systerne" est derive du grec "systema" qui signifie "ensemble orga
nise". Ce concept est relie a un autre root "holisrne" dont l'origine grecque signifie
"la tendance qu'a la nature a produire des entites a partir d'un groupement ordonne
d'unites". En bref, un systeme est un tout complexe, une unite composee essentielle
ment d'elements et de liens reliant ces elements et capable de reguler son propre
comportement grace a des mecanismes internes de retroaction. Non seulement
!'atmosphere et les oceans contiennent des systemes, mais ils fonctionnent
eux-memes en tant que systeme global unique, forme par le couplage de deux fluides
: le systeme ocean-atmosphere.

INTERACTIONS
D'ECHELLES

La composante tropicale de la circulation generate de l'atmosphere, par exemple,
agit comme un element du systeme ocean-atmosphere, en interaction avec !'atmo
sphere extratropicale ainsi qu'avec les oceans. Cette composante tropicale constitue
elle-meme un systeme compose d'une diversite d'elernents a l'echelle synoptique, tels
que les ouragans et les typhons. Ces derniers sont eux-memes des systemes qui agis
sent les uns sur les autres, sur les oceans ainsi que sur les systemes a l'echelle synop
tique, en dehors des tropiques. Les elements des systemes a l'echelle synoptique ont
des dimensions moyennes et des dimensions plus petites. Parmi les elements moyens,
on trouve les lignes de grains et les brises de mer, et parmi les elements plus petits on
retrouve les Cumulus et les Cumulonimbus isoles, caracteristiques des tropiques. Ils
constituent tous des systemes et chacun d'eux peut avoir une interaction avec les
autres, ainsi qu'avec les surfaces continentales ou maritimes sous-jacentes. Ils sont
tous formes d'elements plus petits que l'on peut, a leur tour, considerer comme des
systemes. A insi la composante tropicale de la circulation atmospherique generale se
comporte comme un sous-systeme du systeme global ocean-atmosphere, les systemes
d'echelle synoptique agissent comme des sous-systemes du systeme tropical, les sys
temes a meso-echelle agissent en tant que sous-systemes des systemes d'echelle sy
noptique et ainsi de suite. Les liens existant entre les differentes echelles de mouve
ment sont connus sous le nom de "interaction d'echelles".

4.2

RAYONNEMENT SO
LAIRE ET RAYON
NEMENT TERRESTRE

4.2.1.

RAYONNEMENT SOLAIRE

Toute l'energie necessaire au maintien des mouvements oceaniques et atmo
spheriques vient en principe du Soleil, sous la forme de rayonnement electromagne
tique. La faible quantite d'energie generee par la radioactivite et par les processus
geothermiques est negligeable, comparee a celle foumie par le rayonnement solaire.
Toute substance degage de l'energie, la quantite d'energie degagee etant fonction de
la temperature. Selon la loi de Stefan

4.1.1

R = c1T4
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TABLEAU 4.1

Echelles caracteristiques de quelques systemes de mouvements atmospheriques et oceaniques
ECHELLES ATMOSPHERIQUES DE MOUVEMENT
Dimensions
Type de mouvement
Tourbillons de turbulence a micro echelle
clans la couche limite
Cumulus et Cumulonimbus
et cellules convectives
Fronts a meso- echelle, vagues
sous le vent et lignes de grains
Systemes d'echelle synoptique,
tels que cyclones tropicaux et
depressions extratropicales
Anticyclones subtropicaux
et la Zone de convergence intertropicale

Duree

Espace horizontal

Jusqu'a plusieurs minutes

Jusqu'a 100 m

Quelques minutes
a environ une heure
Plusieurs heures
a environ deux jours
Deux jours environ
a environ une semaine

100 m a 10 km

Plus d'une semaine

Plusieurs milliers de km

10 km a quelques
cent:aines de km
Quelques centaines de km
a environ 2000 km

ECHELLES OCEANIQUES DE MOUVEMENT
Dimensions
Type de mouvement

Duree

Fronts mid,oceaniques
Tourbillons de turbulence et meandres
Mouvements giratoires

Une demi journee
a une semaine
Plusieurs jours
a quelques mois
Plusieurs semaines
a plusieurs mois

Espace horizontal
10 a 50 km
100 a 500 km
1000 a 3000 km

R representant l'intensite de l'energie emise par unite de temps a partir d'une unite
de surface rayonnante d'un corps noir (c'est-a-dire parfait ), T est la temperature de
la surface rayonnante exprimee en degres Kelvin, et constitue la constante de Stefan
( 5,67 x 10-S W m-2 K-4 ). Le spectre d'energie d'un radiateur de corps noir, en fonc,
tion de T, est represente par la formule de Planck:
Cl A,-5
RA =------

exp (c2 I lT)-1
clans laquelle RA represente l'energie transmise par unite de temps, a partir d'une
unite de surface, clans un eventail de longueurs d'onde (A) centre en A; c1 et c2 sont
des constantes de valeurs respectives 3,74 x 108 W m- 2 µm4 et 1,44 x 104 µm K. La
longueur d'onde correspondant a l'emission maximum d'energie (A max), varie en
fonction de la temperature, selon la loi de deplacement de Wien:
A max = 2898/T
clans laquelle A max et T sont respectivement exprimes en µm et en degres Kelvin. La
repartition de l'energie clans le spectre solaire extraterrestre est a peu pres egale a
celle d'un corps noir rayonnant a une temperature d'environ 6000 K, et la valeur
correspondante de A max est de 0,48 µm (figure 4.1).
Le rayonnement solaire de longueur d'onde inferieure a 0,29 µm est entiere,
ment absorbe par l'oxygene et l'ozone des parties hautes de !'atmosphere. Le rayon,
nement de longueur d'onde superieure a 0,7 µm est selectivement absorbe par
l'oxygene de la haute atmosphere et par la vapeur d'eau et le gaz carbonique de la
troposphere (figure 4.1). Le reste des longueurs d'onde du spectre traversent l'atmo,
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sphere sans etre absorbees. Cependant les rayons du Soleil sont encore reduits, du
fait de leur reflexion par les nuages et de leur dispersion due awe molecules atmo
spheriques et au:< particules de poussiere et de fumee.
Sur une surface perpendiculaire awe rayons solaires, situee a une distance
Terre-Soleil moyenne, le flwe energetique (constance solaire) est de 376 W m-2.
Comme les rayons sont interceptes par un cercle de surface 1tr2, r representant le
rayon moyen de la Terre, mais qu'ils sont repartis quotidiennement sur la surface
d'une sphere de 41tr2 , le flux moyen normal atteignant la surface terrestre est de
344 W m-2. L'albedo planetai�e (rapport entre la quantite de rayonnement solaire
reflechie et la quantite �ue) varie clans l'espace et clans le temps, de 20 % au-dessus
des oceans tropicaux, a plus de 60 % clans les regions polaires. Cependant, la valeur
moyenne pour le globe est d'environ 30 %, ce qui pe rmet d'avoir un flux moyen de
pres de 240 W m-2 pour le rechauffement. L'absorption de rayonnement de lon
gueurs d'onde inferieures a 0,29 µm et superieure a 0,7µm represente environ
65 W m-2; il reste ainsi, 175 W m-2 de rayonnement solaire direct ou diffus (dis
perse) pouvant etre absorbes a la surface du globe.
4.2.2

RAYONNEMENT'
TERRESTRE

La Terre, clans son ensemble, ne subit ni rechauffement, ni refroidissement. ll est
cependant indispensable d'avoir un equilibre entre le rayonnement solaire qui y
parvient et le rayonnement terrestre qui en emane. Le rayonnement atteignant la
Terre est de 240 W m-2. Par consequent, la terre devrait rayonner comme un corps
noir d'environ 255K (- 18 °C) de temperature. En fait, la temperature moyenne a la
surface du globe est d'environ 288K ( + 15 °C) et, pour T = 288K clans la formule
R = aT4 , nous obtenons une valeur de Regale a 390 W m-2; la surface du globe emet
apparemment plus du double de la quantite d'energie qu'elle �it (175 W m-2)!
Pour T = 288K, le rayonnement emis par la surface du globe se situe, pour
une grande partie, clans l'eventail de longueurs d'onde allant de 4 a 80 µm, et A max
atteint pres de 10 µm. Une parcie de ce rayonnement (particulierement les
longueurs d'onde situees entre 8 et 13µm ) peut acteindre directement l'espace, a
moins d'etre interceptee par les nuages, mais la plus grande partie est absorbee par
l'atmosphere. Les gaz de l'atmosphere qui provoquent essentiellement cette absorp
tion sont la vapeur d'eau et le gaz carbonique (figure 4.2). La loi de Kirchoff affirme
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qu'un corps qui absorbe fortement un rayonnement d'une certaine longueur d'onde,
emet de la meme fa�on un rayonnement de meme longueur d'onde. Ainsi, le rayon
nement terrestte est successivement absorbe puis re-emis, a mesure qu'il se propage
de fa�on ascendante. Mais comme la temperarure decroit avec l'altitude, a un niveau
donne il y aura moins de rayonnement re-emis que de rayonnement absorbe. Par
consequent, il s'etablit un flux de rayonnement total ascendant en direction de l'es
pace. Du fait que les concentrations de vapeur d'eau et de gaz carbonique sont plus
importantes clans la basse troposphere, la Terre rayonne effectivement vers l'espace
a partir d'un niveau qui se situe aux environs de SOO hPa (environ 5,5 km a�ssus
du niveau de la mer).

4.2.3

BILAN RADIATIF

Lorsque l'on tient compte du rayonnement descendant de l'atmosphere et des nua
ges, on se rend compte que la surface du globe clans son ensemble emet moins
d'energie qu'elle n'en absorbe (figure 4.3). La surface possede un bilan radiatif posi
tif, s'elevant globalement a pres de 100 W m-2. En effet, le bilan n'est negatif que
clans les hautes latirudes, en hiver. Par ailleurs, la troposphere a tous les niveaux de
gage plus d'energie qu'elle n'en absorbe. Pour corriger ce desequilibre, de la vapeur
d'eau-et de la chaleur sensible sont transferees, par turbulence et par convection, de
la surface vers l'atmosphere. La vapeur d'eau degage de la chaleur latente lorsque la
condensation se produit.

4.3

CONVECTION
ATMOSPHERIQUE

Si l'on considere la surface et l'atmosphere en meme temps, le bilan radiatif est posi
tif entre les paralleles 38° N et S, et negatif ailleurs (figure 4.3). Comme les basses
latitudes ne se rechauffent pas de fa�on progressive et que, de la meme fa�on, les
hautes latitudes ne se refroidissent pas, il se produit necessairement une advection de
chaleur. Celle ci est assuree par les vents clans l'atmosphere et par les courants clans
les oceans. En fait, la redistribution de chaleur s'effectue grace aux systemes de mou
vement de l'atmosphere et des oceans qui constituent l'objet de ce chapitre. Dans
une premiere approche, pour comprendre ces systemes, nous allons etudier brieve
inent les quatte principaux types de convection que l'on peut distinguer clans la tro
posphere, qui est essentiellement convective. On peut considerer la circulation at..
mospherique generale comme une synthese de ces mouvements convectifs.

4.3.l

CONVECTION A PETITE
�CHELLE

La convection a petite echelle foumit la basse troposphere en energie, en partie sous
forme de chaleur sensible et en partie sous forme de chaleur latente d'evaporation.
C'est une convection de type vertical, ou presque, et elle est peu profonde, ne depas
sant generalement pas l km d'epaisseur. Elle se produit lorsqu'il existe une instabilite
dans les premieres centaines de metres de la basse troposphere et se manifeste sou
vent par l'apparition de nuages de type Cumulus.
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Figure 4.3 - Variation du mlan radiatif
en fonction de la latitude
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4.3.2

CONVECTION A
CuMULONIMBUS

La convection a Cumulonimbus est egalement vercicale, mais elle est beaucoup plus
profonde que la convection a petite echelle. Elle est suffisamment profonde pour
produire des precipitations et ii est courant qu'elle s'etende a la tropopause. On croit
souvent que la convection a Cumulonimbus n'est que la phase ultime d'une convec,
cion a Cumulus. Cette supposition decoule d'une simplification excessive, car, si son
intensification et son maintien dependent essentiellement de l'instabilite, elles
dependent egalement du degagement de chaleur lacente et de !'evaporation des pre,
cipitations. Elle est done fondamencalement differente de la convection a Cumulus.
Aux basses latitudes, la convection a Cumulonimbus constitue le principal moyen
de distribution de chaleur clans touce la troposphere.

4.3.3

CONVECTION A GRANDE
ECHELLE

La convection a grande echelle constitue un contraste, du fait qu'elle se produit le
long de trajectoires en pente, pouvant s'etendre sur plusieurs milliers de kilometres.
Le deplacement de chaleur le long de ces trajectoires se fair de fa�on ascendante
mais egalement des basses latitudes vers les hauces latitudes clans les types de pertur,
bations d'echelle synoptique des latitudes moyennes. Dans une convection de ce
type, les deplacements d'air se font horizoncalement et sont influences de fa�on si,
gnificacive par la force de Coriolis, ce qui n'est pas le cas des convections a petite
echelle et a Cumulonimbus. La convection a grande echelle est parfois appelee "con,
veccion oblique".

4.3.4

CONVECTION A ECHaLE
INTERMEDIAIRE

La convection a echelle intermediaire se produic lorsque l'intensite du rechauffe,
ment de la surface varie clans l'espace, jusqu'a un point tel, que des gradients nota,
bles de temperatures apparaissenc. En general, de telles variations sont la con,
sequence des differences existant entre les proprietes thermiques du sol ferme et
celles de la mer, ou encore des contrastes thermiques existanc entre des parois mon,
tagneuses et le fond des vallees avoisinances. Les manifestations les plus remar,
quables de ce type de convection sont les moussons, les brises de mer et de terre, les
vents anabatiques et catabatiques. Les dimensions horizontales des systemes typiques
de la convection a echelle intermediaire varient de quelques kilometres a plusieurs
centaines de kilometres.

4.4

CIRCULATIONS
ATMOSPHERIQUES
Aux BASSES LATITUDES

Pres de l'equateur, l'air s'eleve jusqu'aux couches superieures de la troposphere {a une
altitude variant de 12 a 15 km), a l'interieur des nuages de type Cumulonimbus {fi,
gure 4.4). Au-<lessus des autres regions tropicales et subtropicales, ii y a subsidence de
l'air a tousles niveaux de la troposphere, a l'exception du premier ou des deux pre,
miers kilometres, clans lesquels predominent les turbulences et les convections ape,

4.4.1
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Figure 4.4- Represenuuion schema
rique eh la cn-culat:ion atmospherique
generale, selon une section '1erticak
depuis � regions polaires jusqu' a
l'equauur

cite echelle. Une inversion de temperarure marque la limite entre la masse d'air sub
sidence et celle concenant la rurbulence et la convection. Dans la basse troposphere,
les alizes sont de secteur nord-est dans l'hemisphere Nord, et de secteur sud-est clans
l'hemisphere Sud. Les alizes des dewe hemispheres convergent vers une zone se ttou
vant pres de l'equateur et appelee Zone de conv�rgence intemopicale (ZCIT). A cet
endroit, l'activite des Cumulonimbus est concentree et les vents soot generalement
faibles et variables. Une ceinrure (ou crewe) de basse pression accompagne la ZCIT.
Par ailleurs, de vastes regions de haute pression (anticyclones subtropicawe) domi
nent les regions tropicales et subtropicales (figure 4.4 ). La ou les anticyclones sont
predominants, le temps est essentiellemenc sec. Ce qui n'est pas le cas des nuages de
type Cumulonimbus de la Zone de convergence intemopicale, qui provoquent d'im
portantes chutes de pluie.

4.4.2

AUXMOYENNESET
HAUI"ES LATlTUOES

Awe moyennes et hautes latirudes, le temps est domine par des depressions et des
anticyclones transitoires toutle long de l'annee (figure 4.5 ). Ces types de perturba
tions sont mobiles et changent constamment. Par consequent, des variations jour
nalieres considerables de la direction des vents peuvent se produire dans n'importe
quelle localite. 11 existe cependant, certains modeles de vents: les vents d'ouest sont
predominants awe latitudes moyennes et les vents d'est clans les regions polaires.
Lorsque des vents de secteur ouest occupent les flancs des depressions cote equateur,
et les vents d'est les flancs cote pole, les vents dominants sont consistants, avec une
tendance des depressions a s'approfondir lorsque leurs centres de basse pression se
siruent entre les paralleles 50 ° et 70 ° . Les vents d'est sont egalement consistants
lorsque le bilan radiatif clans les regions polaires est negatif. Le refroidissement par
rayonnement provoque la contraction de l'air, qui lui meme entraine un mouvement
de subsidence de l'air et une tendance anticyclonique clans la basse troposphere. Les
courants d'air de surface s'ecoulent a l'oppose des poles et sont devies par la force de
Coriolis pour se transformer en vents d'est.

4.4.3

RITHMES SAlSONNlERS

Comme nous l'avons indique au chapitre 3, les zones climatiques migrenc. Chaque
zone migre vers le pole de }'hemisphere d'ece, acteignant le point le plus eloigne de
sa position moyenne environ dewe mois apres le solstice d'ete. Par consequent, il
existe des rythmes saisonniers clans les modeles globawe de vents, de pressions et de
precipitations. Ces mouvements migratoires ne soot pas reguliers; bien au contraire,
ils soot generalement intermittents. Lorsqu'un type de temps particulier se forme
au-de�us d'une region, il persiste en general pendant plusieurs jours, voire plusieurs
semaines, jusqu'a ce qu'il soit remplace par un autre. Des flucruations de l'etat de
l'atmosphere peuvent egalement apparaitre a des echelles de temps plus courtes, du
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Figure 4 .5 - Distribution caracteristique
des systemes depressions, des 41ents et
des fronts pres d' im equinoxe

fait d� la mobilite et des constants changements des systemes de perturbations.
CetLx-ci se forment, arrivent a maturite, puis degenerent, et au cours de leur cycle de
vie, ils reagissent a des influences locales, telles que la temperature de la surface
sous-jacente. Ainsi, a n'importe quel endroit donne, le temps varie non seulement
de saison en saison mais aussi de jour en jour, et meme d'un moment de la joumee a
un autre, ceci etant plus vrai en ce qui conceme les regions continentales.
Au-dessus des regions de mousson, en Afrique, en Asie, en lndonesie, en
· Australie, sur l'ocean Indien et sur la mer de Chine meridionale, des changements
impressionnants du comportement atmospherique peuvent se produire a certaines
periodes de l'annee. Ces changements sont caracteristiques des phases d'apparition
et de retrait des moussons, de meme qu'ils entrainent une reorganisation totale et
etendue des modeles de circulation atmospherique. II se produit de eels changements
clans les modeles de deplacement vertical, que la secheresse de l'hiver fait place a un
temps pluvieux en ete, avec des inversions clans la direction des vents a tous les
niveaux de la troposphere et de la basse stratosphere. Ces reorganisations se font de
fa�on brutale et les termes de brusques migrations meridionales de zones climatiques
ne suffisent pas a en rendre compte. Les moussons constituent des systemes com
plexes qui doivent leur existence a la combinaison de plusieurs facteurs meteo
rologiques, dont le comportement migratoire de la Zone de convergence intertropi
cale. De plus amples details seront donnes plus loin clans ce chapitre.

4.5

La reception du rayonnement solaire est plus importante clans les regions arides des
tropiques et des regions subtropicales, ou la nebulosite est minime (figure 4.6). On
observe une subsidence etendue de l'air clans les parties moyennes et superieures de
la troposphere au-dessus de ces regions. Dans la basse troposphere, la convection
vigoureuse qui se produit quotidiennement au-dessus du sol aride produit peu ou pas
de nuages de type Cumulus. Ceci est du en partie au fait qu'il y a peu d'humidite de
surface qui puisse s'evaporer, et en partie au fair que l'inversion de temperature qui
marque la limite entre l'air subsident et la couche convective sous-jacente empeche
generalement les temperatures de s'elever suffisamment pour qu'une condensation

4.5.1

MODELES DE
RAYONNEMENT
RAYONNEMENT SOLAIRE
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Figure 4.6 -Quantit.e de rayonnement
solaire re� anrtuellement (en kcal cm-2
annee-1) par une surface horizontale au·
nfoeau du sol

Figure 4. 7 - Quantit.e de rayonnement
solaire res:ue par une surface horizontale
au niveau du sol, en juin (kcal cm-2
annee-1)
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importante puisse se produire. L'insolation au milieu de l'ete est d'environ
22 kcal cm-2 mois-1 (355 W m-2) en Arizona, au nord du Mexique, clans l'Asie du
sud-ouest, clans les parties est et ouest de l'Australie, clans certaines regions de
l'Afrique du Sud et sur la plus grande partie de l'Afrique du Nord (figure 4.7). Ces
valeurs avoisinent les valeurs maximales que l'on peut observer clans une localite
poussiereuse des regions subtropicales. Par contre, l'insolation pres de l'equateur et
de la plupart des regions oceaniques est beaucoup mains importante que le maxi
mum que l'on pourrait rencontrer clans ces latitudes, du fait de la presence de nua
ges. Les Cumulus sont typiques des zones des alizes (chapitre 2), l'activite des
Cumulonimbus accompagne la Zone de convergence intertropicale (comme nous
l'avons souligne plus haut), et de grandes etendues de nuages sont associees aux cir
culations des moussons et aux depressions exrratropicales.
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Lorsque le rayonnement solaire rencontre une surface continentale ou marine,
il est soit absorbe, soit reflechi, le degre de reflexion dependant essentiellement de la
hauteur du Soleil et de la nature de cette surface. Pour un rayonnement direct at
teignant une mer calme, l'albedo varie d'environ 3 % lorsque le Soleil est a la verti
cale, et de presque 100 % lorsqu'il est pres de l'horizon. Pour un rayonnement diffus,
l'albedo est en general de 8 a 10 %. Environ 0,02 % seulement du rayonnement so
laire absorbe est utilise clans la photosynthese ( voir chapitre 1 ); le reste servira au
rechauffement des couches superieures de l'ocean. La profondeur de penetration du
rayonnement clans l'eau est fonction de la longueur d'onde et des concentrations en
vase, en mousse, en bulles d'air et en plancton ( voir chapitre 1 ). Seule une infime
partie du rayonnement solaire arrivant sur la surface de la mer peut atteindre une
profondeur de 50 m. Cependant, du fait que les eaux superficielles sont melangees
par turbulence, la chaleur est plus ou mains uniformement repartie clans une couche
de pres de 100 m d'epaisseur.
L'energie solaire au contact d'une surface continentale ne rechauffera que le
premier metre du sol, alors que les oceans seront rechauffes a de plus grandes pro
fondeurs. Ceci est du au fait que les chaleurs specifiques du sable, de la terre et de la
roche sont bien moins importantes que la chaleur specifique de l'eau. Par con
sequent, les surfaces continentales deviennent plus chaudes que les surfaces marines
adjacentes lorsqu'elles sont balayees par un rayonnement solaire d'une intensite
suffisante. Lorsque l'insolation est faible ou nulle, elles deviennent plus froides. Les
ecarts de temperature de surface joumaliers et saisonniers sont done plus importants
sur. terre qu'en mer. En effet, l'inertie thermique de la mer est telle que les ecarts de
temperatures clans les couches superieures de l'ocean sont generalement inferieures a
1 °C. Ce n'est que clans les eaux peu profondes, a proximite des cotes, qu'on peut ob
server des ecarts de temperatures depassant 1 °C .
4.5.2

BILAN RADIATIF

Figure 4.8-Bilan radiatif annuel au
niveau du sol (kcal cm-2 annee-1)

Comme nous l'avons indique au chapitre 3, le bilan de l'energie rayonnante (RN)
en un point de la surface de la mer est donne par la formule
RN= 0-A) Rs - (RE - Rs)
clans laquelle A represente }'albedo de surface, R5 la quantite totale de rayonnement
solaire atteignant directement ou indirectement la surface, RE la quantite de rayon
nement de grande longueur d'onde emise par la surface, et R8 la quantite de rayon
nement de grande longueur d'onde transmise vers le bas a partir des nuages et de l'at
mosphere.
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Le bilan radiatif le plus important de la planete, representant un gain total de
plus de 140 kcal cm-2 an-1 (186 W m-2) se produit au-dessus de la partie
nord-ouest de la mer d'Oman, ou l'on trouve un bilan positif modeste en hiver et un
bilan positif exceptionnellement eleve en ete (figure 4.8). De mai a octobre, des
vents de mousson de sud-ouest persistants provoquent une remontee d'eaux pro,
fondes au large des cotes d'Arabie et de Somalie. Ces eaux sont, par consequent, rel,
ativement froides a cette periode de l'annee (figure 4.9) et les valeurs correspon,
dantes de RE, relativement basses. La quantite de nuages est generalement faible
au-dessus de la partie nord-ouest de la mer d'Oman en ete, entrainant des valeurs
de R8 generalement basses et des valeurs de Rs proches du maximum possible. Les
valeurs de RN sont, par consequent, generalement elevees. Les quantites de nuages
sont foibles pour deux raisons : d'une part, la surface froide de la mer exerce une in,
fluence stabilisatrice sur la basse troposphere, et d'autre part, l'air provenant des per,
Figure 4.9- Isothermes de surface (en
°C) et bilan radiatif de la mer d'Oman
(cal cm-2 jour-1) en juillet 1963 et juil,
let 1964
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turbations des moussons asiatiques, se depose clans les couches moyennes et
superieures de la troposphere au-dessus de l'Asie du sud-ouest.
Quelle que soit la latitude, les valeurs annuelles de RN sont plus basses
au-dessus des surfaces continentales qu'au-dessus des surfaces marines; ceci est egale
ment vrai pour les valeurs mensuelles. Ces divergences sont en partie dues awe dif
ferences d'albedos et de temperarures entre les surfaces marines et les surfaces conri
nentales, mais aussi a l'humidite et a la quantite de nuages que l'on trouve
generalement au-dessus des surfaces continentales et qui sont sensiblement dif
ferentes de celles que l'on observe au-dessus de la mer. Les valeurs de RN sont
superieures a 100 kcal cm-2 an-1 (133 W m-2) clans la plupart d� regions tropicales
et subtropicales et aussi importantes au large du nord-ouest de l'Australie que celles
que l'on observe au large de l'Arabie et de laSomalie
4.6

LE BILAN D'ENERGIE
DESURFACE

4.6.l

DANS LES REGIONS
EQUATORIALES

Figure 4 .10 - Mcryennes mensuelles de
RN , QE et QH a 0° N 150° E

Poursuivons notre survol des caracteristiques des systemes atmospheriques et
oceaniques en etudiant les variations saisonnieres de RN, QE et QH en un certain
nombre de regions de la surface de l'ocean. Nous aurons ainsi une meilleure vision
des mouvements migratoires des zones climatiques, ainsi que d'autres reactions du
systeme ocean-atmosphere aux variations du rayonnement solaire au courant de
l'annee. Les regions choisies sont plus ou mains representatives des differents climats
oceaniques.
Nous allons en premier lieu considerer les variations de RN, QE et QH observees a
0° lat. 150 ° E, un point de l'ocean Pacifique situe au nord-est de la Nouvelle-Guinee
(figure 4.10). A cet endroit, ou la ZCIT constitue la caracteristique climatique domi
nante pendant la plus grande partie de l'annee, RN et QE ont une amplitude equi
valence et varient peu d'une saison a l'autre. La perte de chaleur due a l'evaporation,
represente entre 5 a 8 kcal cm-2 mois-1 (80 a 130 W m-2), ce qui correspond a un
taux d'evaporation de 2,7 a 4,4 mm jour-1• Les flux de chaleur sensible sont toujours
faibles (en general 13 a 30 cal cm-2 jour-1, a savoir 6 a 15 W m-2) et sont toujours as
cendants par rapport a la surface de l'ocean. Pendant la plus grande partie de l'annee,
les differences entre RN et QE + QH sont peu importantes, mais de septembre a
novembre, les sommes des residus, Q5 + Q0, sont relativement importances. Le sur
plus de chaleur est exporte vers d'autres regions, grace aux mouvements oceaniques.
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Figure 4 .11 -Valeurs mensuelles
mayennes de RN ,QE et QH a 0° N
30° w
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Comme nous l'avons indique au chapitre 3, Q5 et Q0 representent respectivement
la chaleur emmagasinee clans l'ocean et la divergence horizontale de chaleur causee
par les courants oceaniques.
A 0 ° lat. 30° W, un point de l'Ocean Atlantique situe pres de St Paul, les cy
cles de RN, QE et QH {figure 4.11) ressemblent a ceux du point 0° lat. 150 ° E, a la
difference, toutefois, que les valeurs de QE sont egales ou superieures a celles de RN
pendant une periode de temps plus longue pres de la Nouvelle-Guinee que pres de
St. Paul. Par consequent, les eaux de l'ocean Pacifique au nord-est de la
Nouvelle-Guinee ne connaissent un gain de chaleur substantiel qu'en automne,
alors que l'ocean Atlantique pres de St. Paul absorbe de grandes quantites de
chaleur, aussi bien en automne qu'au printemps. Ces deux endroits se trouvent sur
l'equateur et sont tous deux influences par la ZCIT, bien que de fa�on differente. La
ZCIT traverse le point situe clans l'ocean Pacifique deux fois par an, au cours de sa
migration entre 13 ° S et 6 ° N {qui representent respectivement ses positions
moyennes a 150° E en janvier et juillet). Cependant a 30 ° W, la ZCIT migre entre
2° N {sa position moyenne en janvier) et 10° N {sa position moyenne en juillet).
Par consequent, la partie la plus active de la ZCIT n'atteint pas souvent l'equateur
a ·30° w. Que ce soit a 0 ° lat. 150 ° E OU a 0 ° lat. 30 ° w, les flux de chaleur latente
sont plus importants lorsque les vents de secteur sud-est sont dominants. Ces vents
sont generes clans la zone des alizes au sud.
4.6.2

DANS UNE REGION DE
MOUSSONS

.

H

A 15 ° N 70 ° E, un point de la mer d'Oman situe a 400 km au large des cotes de
l'Inde, les cycles de RN et QE different totalement de ceux des endroits situes sur
l'equateur dont nous avons parle plus haut {figure 4.12). A ce point, situe au creur
de la region dominee par la mousson de l'Asie du sud, les valeurs de RN et de QE
varient de fa�on importante au cours de l'annee. Cependant, comme a l'equateur, les
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Figure 4 .12 - Mcryennes mensueUes de
°
RN ,QE et QH a 15 N 70° E

flux de chaleur sensible sont faibles pendant toute l'annee. Les valeurs de RN a 15 ° N
70° E vont des minima en hiver aux maxima en avril-mai, pour decrottre rapide
ment lorsque les conditions nuageuses accompagnant la mousson du sud--ouest s'in
stallent. Lorsque la mousson se retire, le bilan radiatif remonte un peu avant de re
tomber au minimum d'hiver. Les taux d'evaporation sont importants en hiver (5 mm
jour-1 environ en janvier) a cause de la presence des alizes de secteur nord-est
au-dessus de la Mer d'Oman. Les taux sont importants en ere (environ 6 mm jour- 1
en juillet) du fair que les vents de la mousson du sud--ouest sont des vents forts (en
viron 11 m s-1 a 15 ° N 70° E). Pendant les saisons de transition, lorsque les vents
sont plus faibles et plutot variables, les valeurs de QE sont relativement basses. Les
flux de chaleur sensible sont plutot faibles a toutes les periodes de l'annee, du fair
qu'en general la surface de la mer est a peine plus chaude que l'air qui la surplombe.
Les flux de chaleur clans l'ocean sont ascendants en ete et en hiver, parce que, pen
dant ces saisons, QE + QH > RN. En automne et au printemps cependant, de grandes
quantites de chaleur sont accumulees clans l'ocean et exportees par le biais des
courants vers d'autres regions oceaniques.

4.6.3

Nous allons rnaintenant comparer les cycles annuels de RN, QE et QH a M�amedes
(15 ° 12' S et 120° 9 'E),un point situe sur la cote ouest africaine, avec ceux de 20° S
etl0° E, un point de l'ocean qui se trouve a 600 km au sud-sud--ouest (figure 4.13 ).
Bien que ces deux endroits soient tres proches l'un de l'autre, et que leurs climats
soient semblables, leurs reserves d'energie different sensiblement. A ces deux en
droits, le facteur climatique dominant est l'anticyclone subtropical centre au-dessus
de l'ocean Atlantique Sud. Le courant de Benguela est egalement important car il
refroidit la couche d'air qui les surplombe, exer�ant ainsi une influence stabilisatrice
sur la basse troposphere. Les precipitations y sont de ce fait peu nombreuses. A
M�amedes, la pluviometrie annuelle n'est que de 49 mm, la totalite des precipita
tions se situant entre fin octobre et fin avril. C'esr a cette periode de l'annee que

DANS LES REGIONS
ANTICYCLONIQUES
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Figure 4 .13 - Mo,ennes mensueUes �
RN ,QE et QH aa) 55° N 20° Wet
b) 45 ° N 160° E
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l'anticyclone subtropical decline quelque peu et que la ZClT devient active
au-dessus des regions interieures de l'Afrique du Sud. Que ce soit a M�medes ou
a 20° S 10° E, les variations de RN correspondent a peu pres awe changements de la
hauteur du Soleil, toutefois, les valeurs de RN sont nettement plus basses a
Mcx;amedes qu'a ce point de l'ocean. Ceci est du, ·en grande partie, au fait que les al
bedos de surface de ces deux endroits sont sensiblement differents.
Etant donne le climat, il n'est pas surprenant que les flwc de chaleur latente
soient faibles a MO\,amedes; On y trouve peu d'humidite de surface pouvant s'eva
porer. En effet, du debut juin au debut novembre, le sol est sec et les flwc de chaleur
latente sont negligeables. Meme pendant les mois les plus humides, a savoir fevrier
et mars, ces flwc n'atteignent que 0,8 kcal cm-2 mois-1 ( 13 W m-2). En comparaison,
a 20° S 10° E, ou l'humidite de surface est abondante et ou predominent les aliz.es, les
flwc de chaleur latente sont considerables tout le long de l'annee. QE varient de 6,3
kcal cm-2 mois-1 ( 102 W m-2 ) en avril a 4,9 kcal cm-2 mois-1 (79 W m-2) environ
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en juillet et aout. A MQ\'.arriedes, les valeurs de R N et de QH sont pratiquement de
meme amplitude tout au long de l'annee. Cependant, a 20 ° S 10 ° E, les flux de
chaleur latente sont toujours faibles. En outre ces flux sont descendants en ete,
lorsque le courant de Benguela est plus froid que l'air circulant au-<:lessus de ce
courant. En ce point de l'ocean, RN est superieur a la somme de QE et QH pendant
la plus grande panie de l'annee, et cette difference est importante de septembre a
mars. Par consequent les eaux de mer connaissent un gain important de chaleur pen,
dant l'annee. A Mo�amedes les vafeurs de RN et de QE + QH s'equilibrent a peu
pres. Les �ux de chaleur penetrant clans le sol sont de ce fait plutot faibles.

Figure 4 .14 - Moyennes mensudles de
RN , QE et QH da) 55 ° N 20° W
etb)45 ° N 160° E
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4.6.4

Aux LATITUDES
MOYENNES

Pour tenniner, nous observerons les variations de RN , de QE et de QH en deux en
droits des latitudes moyennes (figure 4.14). En ces deux endroits, a savoir 55° N
20° Wet 45° N 160° E , la surface de l'ocean est relativement chaude. A 55° N
20° W, un point situe a l'ouest de l'Irlande, la source d'eau chaude est constituee par
le Gulf Stream, et a45° N160° E, un point situe al'est du Japon, la soUICe en est le
Kuroshio. Par ailleurs, en ces deux endroits, le temps est domine par des depressions
extratropicales et des anticyclones, en hiver comme en ete. Cependant, a 55° N
20° W, les vents dominants sont de secteur ouest pendant toute l'annee, alors qu'a
45 ° N 160° E, on observe une rotation saisonniere marquee du vent, du secteur
nord--ouest en hiver au secteur sud en ete. Les variations de RN aces deux endroits
sont importances, de meme que les flux de chaleur latente sont importants en hiver
et plus faibles en ete. L'influence de la rotation du vent est mise en evidence par les
valeurs de QH. A l'ouest de l'Irlande, les flux de chaleur sensible sont importants en
hiver et faibles en ete, et sont toujours ascendants, quelle que soit la periode de
l'annee. A l'est du Japan, les flux de chaleur sensible sont egalement importants et
ascendants en hiver, du fait que l'air froid d'origine continentale subit frequemment
une advection en traversant la mer chaude, mais ils sont descendants en ete, lorsque
l'air est en general plus chaud que la surface de la mer sous-jacente. Dans les deux
endroits on observe une convergence de chaleur oceanique en hiver Oorsque
RN< QE + QH) et une divergence en ete (lorsque RN > QE + QH).

4.7

CARACTERISTIQUES
ENERGETIQUES DU
SYSTEME OCEAN
ATMOSPHERE

La quantification du bilan d'energie de la surface du globe et l'identification des ca
racteristiques spatiales et temporelles des composantes de ce bilan sont des etapes
preliminaires essentielles vers une comprehension totale du systeme ocean-atmo
sphere et de ses sous--systemes. Pour de plus amples eclaircissements, nous allons
considerer le bilan radiatif (Rz) d'une colonne,-allant du point le plus haut de }'at
mosphere aux profondeurs de l'ocean, Rz representant la difference entre le rayon
nement de courtes longueurs d'onde absorbe et le rayonnement total de grandes
longueurs d'onde emis. Si nous ne tenons pas compte de certains termes quantita
tivement negligeables, tels que la chaleur emmagasinee clans l'atmosphere, on peut
ecrire:
Rz = L{E-P) + Qo + QA + Qs
P representant les precipitations, et QA la divergence horizontale de chaleur et
l'energie potentielle de l'atmosphere. Lorsqu'on applique cette equation ala reserve
de chaleur annuelle, on peut considerer Q5 comme negligeable.
Des evaluations de Rz (faites sur la base de donnees recueillies apartir d'ob
servations.par satellite) confirment que le bilan annuel de chaleur rayonnee pour le
systeme ocean-atmosphere clans son ensemble est positif entre les paralleles 38° Net
S, et negatif ailleurs. En fait comme le montre la figure 4.15, les isoplethes des
valeurs moyennes annuelles de Rz = 0, se trouvent generalement pres des paralleles
de 40° Net s, avec une tendance a etre distribues de fa�on zonale. LaOU des devia
tions significatives d'une distribution zonale se produisent, elles sont dues au fait que
les valeurs de Rz sont relativement basses clans les regions desertiques des tropiques

Figure 4 .15 - Mcryennes annuelles de
Rz= 0 (kcal cm·2 an·1 ). Se referer au
texte pour l' explication (section 4.7)
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et des regions subtropicales. L a deviation la plus importante resulte des valeurs de Rt
au-dessus des deserts d'Arabie et d'Afrique du Nord, qui sont de 20 kcal cm-2 an
(26,5 W m-2 ) plus basses que celles observees ailleurs sous les memes latitudes. En
effet le bilan radiatif annuel est negatif au-dessus de la plupart de ces deserts.
4.7.1

PRECIPITATIONS AU. DESSUS DES OCEANS

4.7.2

DIVERGENCE HORIZONTALE DE CHALEUR

Figure 4. I 6 - Gain de chaleur du a la
candensarion de vapeur d'eau (kcal
cm-2 an-1)

Des milliers de stations continentales, situees en plusieurs endroits du globe, ef
fectuent des mesures des precipitations. Par consequent, une fois que l'on connait les
valeurs moyennes annuelles de Rzet de E, on peut facilement obtenir les valeurs de
Q A correspondantes, au-<lessus des parties continentales (ou Q0 = 0). On ne peut
cependant pas deduire les valeurs de Q A au-<lessus des oceans aussi facilement, du
fair que l'on ne peut pas etablir de mesures precises des precipitations a partir de
navires (voir chapitre 5 ), et que les techniques permettant d'estimer la pluviometrie
a partir d'observations par satellite ne sont pas encore au point. On ne peut done se
baser que sur des valeurs extrapolees de statistiques concernant les ties et le littoral.
II se peut que ces statistiques ne soient pas representatives des regions oceaniques ad
jacentes et les techniques d'extrapolation ne sont pas fiables lorsqu'il s'agit d'estimer
les quantites de precipitations au-<lessus des regions oceaniques situees loin des cotes
et des ties, clans lesquelles les mesures des precipitations ont ete faites. Plusieurs pro
blemes peuvent se poser: les observateurs ne sont pas toujours bien formes, ni bien
suivis; beaucoup de releves de precipitations sont crop brefs pour que l'on puisse en
deduire des moyennes a long terme et les effets orographiques locaux peuvent etre
considerables, meme sur les ties de corail situees sous l'eau.
On retrouve les valeurs les plus hautes de LP clans les regions equatoriales (fi
gure 4.16), ou les Cumulonimbus de la ZCIT fournissent d'abondantes chutes de
pluie. C'est egalement le cas des latitudes moyennes, ou les depressions extratropi
cales sont sources de precipitations. Ces valeurs sont relativement basses lorsque les
anticyclones subttopicaux sont predominants. C'est le cas au-dessus des deserts. C'est
egalement le cas des regions de remontees d'eau profonde persistantes, ou la couche
la plus basse de la troposphere est stabilisee, du fair qu'elle est en contact avec la sur
face froide de l'ocean. L'influence des moussons sur les valeurs elevees de LP, ob
servees au-<lessus du sous�ontinent indien et en Asie du Sud-Est, est evidente.
Une fois que l'on connatt Rz, L(E-P) et Q0, on peut calculer les valeurs annuelles
moyennes de Q A au-dessus des oceans. Par consequent, quand on connait les valeurs
de Q A au-dessus des regions continentales, on peut etablir les cartes des variations
. spatiales de Q A au-<lessus du globe.Les valeurs de Q A sont positives lorsqu'il existe
des sources de chaleur atmospheriques, et negatives lorsqu'il y a diminution de
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chaleur. On peut estimer les deplacements oceaniques de chaleur, les flux atmo
spheriques de chaleur sensible et d'energie potentielle a travers les paralleles de la
titude par integration spatiale de Q0 et de QAt de meme que l'on peut etablir l'im
portance relative des oceans et de l'aanosphere clans le bilan calorifique annuel du
globe. Du fait que les valeurs de Q0 et de QA sont obtenues de fa�on residuelle, on
ne devrait pas en tirer de conclusions avant d'en avoir verifie l'exactirude. II existe,
heureusement, des donnees aerologiques pour certaines regions du monde, qui sont
suffisantes pour permettre de faire des evaluations de QA directement a partir des
observations de variables atmospheriques. Ce qui nous permet de considerer que les
valeurs residuelles de QA sont fiables.
4.7.3

LE FOYER DE
L'ATMOSPHERE

La zone equatoriale (del5 ° Na 15 ° S) renferme la source d'energie la plus intense
du systeme ocean-atmosphere (figure 4.17 ). En effet, on appelle cette zone "foyer de
l'aanosphere". La plus grande partie de l'energie provient du degagement de chaleur
latente clans les Cumulonimbus de la ZCIT, et non pas du bilan radiatif positif. La
plus grande pui�ance de la source d'energie equatoriale se trouve entre l'equateur et
le parallele de 10 ° N et non pas a l'equateur meme. Cela correspond a la position
moyenne observee de la ZCIT, pres de 5 ° N.

4.7.4

LES REGIONS TROPICALES
ET SUBTROPICALES

Sous les tropiques, ainsi que clans les regions subtropicales, Rz est positif et E est
superieura P. Com me le montre la figure 4.17, les valeurs de Rz et de L{E-P) sont
equivalences, tandis que Q0 et QA sont de faible amplitude. Les valeurs de Rz et de
L{E-P) sont plus ba�s entre les paralleles 15 ° et 30 ° N , qu'entre 15 ° et 30° S; ceci

-

Figu,-e 4.17 - Composantes du bilan
d' energie en fonction de la latitude. Se
reporter au text.e pour les explicarions
(sections 4.7.3, 4.7.4 et 4.7.5)
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est du aux caracteristiques climatiques et geographiques differentes de ces deux
zones. Trois caracteristiques differences sonc particulierement importantes : la zone
nord contient plus de terres arides ou semi-arides que la zone sud, les alizes sonc
generalement plus forts et plus etendus au sud qu'au nord, et les mous.50ns apparais,
sent essentiellement clans {'hemisphere Nord. Par consequent, les valeurs de Rz et de
L{E-P) sont basses clans les regions arides et semi-arides, et hautes clans les zones des
alizes; Pest superieur a E clans la plupart des regions de moussons. A l'interieur des
zones de vents alizes, ou les taux d'evaporation avoisinent les 5 mm jour-1, l'atmo,
sphere accumule la plus grande partie de la chaleur latente, qui est ensuite degagee
clans la zone equatoriale (chapitre 3 ).

4.7.5

MOYENNES ET HAUTES
LATITUDES

4.8
4.8.1

4.8.2

LES CIRCULATIONS
TROPICALES
LA CELLULE DE HADLEY

LES TOURS CHAUDES

Aux latitudes 35 ° a 45 ° N et 35 ° a 45 ° s, OU l'on retrouve les cretes barometriques de
haute pression subtropicales, les valeurs de Rz, de L(E-P), de Q0 et QA sont faibles
(figure 4.17 ). Par consequent, les flux meridionaux d'energie sont importants clans
ces regions. Les baisses d'energie primaire du systeme ocean-atmosphere sont situees
clans l'Arctique et l'Antarctique, ainsi que clans route region situee du cote pole des
cretes barometriques subtropicales, done les valeurs de Rz, de L(E-P), de Q0 et QA
sont negatives. Aux hautes et moyennes latitudes, l'atmosphere et les oceans impor,
tent de grandes quantites de chaleur par advection, et de la chaleur latente est de,
gagee vers l'atmosphere clans des systemes de precipitations. La concentration et le
degagement de l'energie importee est un processus complexe. Cette energie est con,
centree clans des systemes de vent transitoires, qui non seulement entrainent des
courants en mer et des couranr.s-jer.s clans la parcie superieure de la troposphere, mais
eq1.,1ilibrent egalement leur propre bilan d'energie par une interaction avec les circu,
lations des basses latitudes produisant de l'energie.
Apres avoir etudie les caracteristiques energetiques du systeme ocean-atmosphere,
nous allons, a present, nous toumer vers les types de perturbations que l'on rencontre
clans les tropiques. Le modele fondamental d'ecoulement clans les basses latitudes est
connu sous le nom de Cellule de Hadley de la circulation atmospherique generale.
Comme nous l'avons mentionne plus haut clans ce chapitre (figure 4.4 ), le modele se
presence de la fa�on suivante : clans la basse troposphere, les alizes soufflent de
nord-est clans l'hemisphere Nord et de sud-est clans !'hemisphere Sud; ils convergent
pres de l'equateur, OU l'air monte vers la Couche superieure de la troposphere, a l'in,
terieur des Cumulonimbus de la ZCIT; au-dessus des autres regions tropicales et sub,
tropicales, ii y a subsidence de l'air clans route la troposphere, a l'exception du pre,
mier ou des deux premiers kilometres, clans lesquels dominent les turbulences et la
convergence a petite echelle. Fondamentalement, chaque hemisphere renferme une
circulation qui depend d'une source de chaleur situee pres de l'equateur et d'une re,
gion de declin clans les regions subtropicales. L'air s'ecoule de la region source vers la
region de declin clans les couches superieures de la troposphere et de la region de de,
din vers la region source clans la basse troposphere. La circulation est completee par
des mouvements ascendants et descendants, qui se produisent respectivement clans
les regions source et les regions de declin. En un mot, nous pouvons dire qu'un mo,
teur thermique entraine la cellule tropicale de la circulation atmospherique generale.
Considere sous l'angle chermodynamique, ce moteur est complexe. Par exem,
pie, comme indique plus haut clans ce chapitre et au chapitre 3, de la chaleur latente
s'accumule clans la basse troposphere. Les phenornenes de turbulence et de convec,
tion soulevent de la vapeur d'eau a partir de la surface de la mer et lui impriment un
mouvement ascendant. Cette vapeur d'eau s'eleve, en traversant une couche bien
melangee de plusieurs centaines de metres d'epaisseur, jusqu'a un niveau ou elle se
condense. Elle est ensuite aspiree vers le haut clans les Cumulus d'alize. L'inversion
qui marque la base de I 'air subsident clans les regions tropicales et subtropicales con,
stitue la limite d'elevation de ces nuages. La hauteur de l'inversion, qui correspond
effectivement a la profondeur de l'air hurnidifie, augrnente progressivement clans la
direction du vent.
Comme nous l'avons deja mentionne, la condensation de la vapeur d'eau qui s'est
accurnulee clans les alizes, se produit clans les Cumulonimbus de la zone equatoriale.
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Ces nuages, connus sous le nom de "tours chaudes" (hot towers), peuvent etre com
pares aux cylindres de combustion d'un moteur thennique. Ils contiennent des
noyaux centraux de 3 a 5 km de diametre, clans lesquels de la chaleur latente est de
gagee (L= 2,5 x 10 6 J kg-1 ) et a travers lesquels l'air s'eleve jusqu'a la tropopause (qui
constitue la limite de flottabilite). Les vitesses des mouvements ascendants dans les
nuages atteignent generalement 10 a 15 m s-1 et de l'air pratiquement non melange
monte a une altitude de 12 a 16 km. Chaque tour aspire de 2 a 4 x 10 12 watts vers le
haut, a travers le milieu de la troposphere, et pendant la duree de vie de chaque
nuage (environ une demi-heure) la quantite de chaleur latente degagee est
generalement superieure a 10 15 joules. A titre de comparaison, l'energie solaire cap
tee chaque jour par la terre est de 15,5 x 10 21 joules. Le nombre de tours actives au
tour du globe, a n'importe quel moment donne, se situe probablement entre 1500 et
3000.
4.8.3

LES OROUPES DE NUAOES

Figure 4. 1 B - Representation schema
tique des groupes de nuages dans la
Zone de convergence intern-opicale,
monn-ant la distTi'bution spatiale ( en
haut) et la stn«:tu,-e verticale (en
bas) des elemfflts moyens

La distribution des tours chaudes n'est pas unifonne, mais leur repartition n'est pas
le fait du hasard. Elle sont en fai t concentrees clans une trentaine ou une quaran
taine de groupes de nuages organises, ayant chacun de quelques centaines a 1000 km
de diametre ou plus. Ces groupes ,qui persistent pendant quelques jours, sont des
sous-systemes des systemes de perturbations a l'echelle synoptique (etudies plus loin
clans ce chapitre ). Claque groupe de nuages contient des elements moyens, qui, eux
memes, contiennent des nuages isoles de type Cumulonimbus (figure 4.18). Chaque
cellule mesoscalaire a en general un diametre de pres de 100 km et dure, comme
nous l'avons deja dit, pendant pres d'une demi-heure. On ne peut pas distinguer les
cellules mesoscalaires des nuages isoles de type Cumulonimbus sur les images satel
lites, du fait qu'ils sont obscurcis par des voiles importants de Cirrus, fonnes par
l'etalement des enclumes de Cumulonimbus.
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4.8.4

CHAPITRE4
BILAN �ERGETIQUE

DANSLAZCIT

Sans le concept des cheminees geantes de Cumulonimbus clans les systemes de per,
rurbations des basses latitudes, on ne peut resoudre un probleme concemant le main,
tien du bilan energetique clans la zone equatoriale. L'essence du probleme est que
l'energie statique thermodynamique (Q) decroit jusqu'a une hauteur d'environ
650 hPa, et croit au-dessus de ce niveau (figure 4.19). L'energie est determinee par
!'expression suivante
Q=gz+cpT+Lq

ener,

clans laquelle, comme precedemment, g represente l'acceleration due a la gravite, z
la hauteur au-dessus du niveau de la mer, cP la chaleur specifique de l'air a pression
constance, L la chaleur latente de condensation et q l'humidite specifique. Dans la
zone des alizes, comme indique a la figure 4.19, Q decroit jusqu'a environ 750 hPa et
croit au-dessus de ce niveau.
Que ce soit clans la zone equatoriale ou clans la zone des alizes, on peut facile,
ment expliquer la diminution de Q en fonction de la hauteur clans la basse tro,
posphere, en termes de turbulence, de convection et d'entrainement. En outre, clans
les zones de vents alizes, ou l'air se depose clans les couches moyennes et superieures
de la troposphere, l'accroissement de Q au-dessus de 700 hPa peut s'expliquer aussi
aisement, parce que l'advection de chaleur et le rechauffement par compression suffi,
sent a compenser les pertes d'energie dues au rayonnement ou a une autre cause.
Toutefois, on ne peut expliquer de la meme fa�on l 'accroissement de Q clans les
couches superieures de la troposphere, en fonction de la hauteur. En effet, la mise en
reuvre d'une circulation de type Hadley clans les tropiques implique un taux de re,
froidissement d'environ 2 °C par jour, clans les couches superieures de la troposphere
equatoriale.
La diffusion ne suffit pas a provoquer le cleplacement ascendant necessaire
d'energie. De meme que la croyance largement admise que le mouvement ascendant
de l'air de la basse troposphere vers les couches ;uperieures est repandu clans les sys,

Figure 4.19 - Profil vertical de l'
gie themwdynarruque s uuique au-des,
sus de l' ocean, dans la Zone de conver,
gence intertroficale (creux equatorial)
et dans les alizes (a 20° de latitwk du
creux)
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temes de perturbations a l'echelle synoptique clans la ZCIT, mais qu'il ne l'est nulle
part ailleurs clans la zone equatoriale, ne peut expliquer comment l'energie atteint les
couches superieures de la troposphere. Les profils verticaux de Q sont les memes
clans toute la zone equatoriale. La reponse la plus evidente est que l'energie est cer
tainement aspiree vers la couche superieure de la troposphere, a l'interieur des nua
ges geants de type Cumulonimbus, qui sont des elements caracteristiques des sys
temes de pluie tropicaux. 11 subsiste toutefois un probleme car, meme si tous les
courants ascendants clans les nuages possedent a l'origine les proprietes de l'air de sur
face, on ne peut toujours pas atteindre un equilibre du bilan d'energie de la couche
superieure de la troposphere. Le flux de masses ascendant necessaire est superieur a
l'apport total des masses allant de la zone des alizes vers la zone equatoriale.
On peut cependant remedier facilement a cela : le recyclage vertical de rair se
fait clans les systemes de nuages de la ZCIT. Comme indique au chapitre 2, les
courants convectifs descendants des nuages de type Cumulonimbus s'etalent pour
former des couches assez minces d'air froid, quand ils atteignent une surface conti
nentale ou marine; ces couches sont rechauffees a la base et se confondent tres vite
avec les couches de surface qu'il y avait precedemment. L'air se depla�ant en
courants descendants se trouve alors clans des conditions propices a sa remontee clans
les cheminees de Cumulonimbus, ou il s'ajoute a l'air venant directement des zones
de vents alizes.
En etudiant l'activite des Cumulonimbus clans la zone equatoriale au-dessus
de l'ocean Pacifique, pres de Palmyra, Fanning et des tles Christmas (aux environs
de 160° W) en fevrier, mars et avril 1967 il a ete demontre que les courants froids
descendants empechent le developpement des Cumulus au-dessus de la mer pen
dant 6 a 12 heures, le temps necessaire pour que la temperature des courants d'air de
scendants passe d'environ 22 °C (la temperature de l'air au moment ou il rentre en
contact avec la surface) a une temperature de 26 a 29 °C (temperature caracteris
tique de l'air penetrant clans les cheminees de Cumulonimbus). Par consequent,
lorsque le courant d'air descendant entre en contact avec la surface de la mer, ii est
trop froid pour aider a maintenir les perturbations tropicales puisqu'il inhibe la con
vection partout ou il s'etend. Ceci est aussi vrai pour les courants d'air descendants
qui s'etendent sur une surface continentale. 11 s'en suit que l'air recycle des courants
descendants entre clans les cheminees de Cumulonimbus a une certaine distance de
l'endroit OU il etait descendu precedemment.
La ZCIT (au-dessus de la terre comme de la mer) renferme evidemment des
perturbations qui sont essentiellement composees d'elements de Cumulonimbus re
lies entre eux. Des Cumulonimbus en formation, arrives a rnaturite OU en desintegra
tion, coexistent a l'interieur de ces systemes. Les systemes reglent leur propre corn�
portement grace a des mecanismes intemes de retroaction et agissent en tant que
sous systemes de la ZCIT, qui est elle-meme un sous-systeme de la composante tro
picale de la circulation atmospherique generale.
I

4.8.5

SUBSIDENCE DANS LA
CELLULE DE HADLEY

De l'air quittant la surface de l'ocean ou une surface continentale humide pour
penetrer clans une cheminee de Cumulonimbus clans la ZCIT, presente en general
une temperature qui se situe entre 26 et 29 °C, et une humidite relative d'environ
80 %. Ainsi, les valeurs caracteristiques de son hurnidite specifique (q), de son ener
gie therrnodynamique statique (Q) et de sa temperature du thermometre mouille po
tentielle ( ew) sont respectivernent de 17 a 21 g kg-1, 82 a 85 cal g-1 et 23 a 26 °c
(figure 4.20). Q et ew sont tous les deux conserves durant l'elevation. Par con
sequent, lorsque l'air emerge d'une cheminee, generalement a une hauteur de 12 a
16 km (200 a 100 hPa), il est a une temperature se situant entre -40 et -80 °C, une
temperature potentielle ( 0) variant de 73 ° a 88 °C et une humidite specifique in
ferieure a 1 g kg-1 (figure 4.20).
L'air qui est ascendant clans des systemes convectifs profonds, devient descen
dant par la suite. Les mouvements ascendants sont en general rapides et concentres
clans l'espace, tandis que la subsidence est en general lente et etendue. L'ascendance
de l'air, de la basse vers la haute troposphere, dure environ une demi-heure clans les
cheminees de Cumulonimbus de la ZCIT, rnais le retour vers la basse troposphere
peut prendre trois semaines ou plus. 11 ne peut y avoir une descente rapide de l'air
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· que clans des circonstances meteorologiques particulieres. Par exemple, les courants
froids descendants des nuages de type Cumulonimbus, peuvent etre entretenus par le
refroidissement de l'air, qui se produit lorsque la pluie s'evapore.
L'air subsident est rechauffe par compression adiabatique, a un taux de
9,8 °C km- 1 . Sa temperature baisse egalement de 1° a 2 °C jouc 1 du fair de la perte
de chaleur par rayonnement,a un taux qui est fonction de l'altirude et de la latitude.
Supposons qu'une masse d'air descende sur une profondeur de 11 km en 20 jours.
Supposons ,egalement, que le caux de refroidissement moyen soit de 1,5 °C jour-1. A
mesure qu'il descend, cet air se rechauffe de 108 °C et subit un refroidissement de
30 °C; l'augmentation effective de temperature est done de 78 °C. Supposons main
tenant que cette masse d'air emerge d'une cheminee de Cumulonimbus a une alti
tude de 13 km au-dessus du niveau de la mer (170 hPa) et chutea une altitude de
2 km au-dessus du niveau de la mer (800 hPa). Si la temperature de l'air est de-60 °C
lorsqu'il emerge de la cheminee, et si cet air se rechauffe de 78 °C pendant la de
sce�te, on peut s'attendrea une temperature de+ 18 °Ca une altitude de 2 km. Des
observations ont demontre que des temperatures avoisinant ces valeurs sont effec
tivement courantesa 800 hPa clans les anticyclones subtropicaux.
Supposons encore que l'air soit sanire par rapporta l'eau lorsqu'il emerge de la
cheminee. Comme sa temperature est alors de -60 °C, son humidite specifique est
proche de 0,04 g kg- 1 (figure 4.20). Du fair que q est conserve pendant la descente,
on peut s'attendre a une temperature du point de rosee (Td) de -48 °Ca 800 hPa.
Cependant, on est clans ce cas confrontea une difficulte, cara 800 hPa, clans les an
ticyclones subtropicaux, les valeurs de Td se situent normalement entre -10 et 0 °C

LES SYSTEM ES ATMOSPHERIQUES ET OCEANIQUES

107

et les valeurs de q correspondantes se situent entre 2 et 5 g kg- 1 . Si au lieu de cela,
nous prenions un exemple extreme et que nous supposions que l'air sature emerge a
250 hPa, a une temperature de -32 °C, de telle sorte que q soit egal a 1,0 g kg-1 , nous
obtiendrions alors Td = -20 °C a 800 hPa. Dans ce cas egalement, les concentrations
de vapeur d'eau a 800 hPa sont beaucoup plus importantes que prevu.

4.8.6

CONVECTION
PENETRANTE

4.8.7

MELANGE DANS LES
ALIZES

Du fait que les quantites de vapeur d'eau sont aussi importantes a 800 hPa, on peut
raisonnablement penser que l'humidite supplementaire provient de la basse tro
posphere. Cependant, comme nous l'avons deja mentionne, une inversion de tem
perature marque la limite entre l'air subsident et la couche agitee de turbulence et de
convection a petite echelle qui se trouve en dessous. La caracteristique principale
d'une inversion de temperature est sa stabilite prononcee qui en fait un formidable
obstacle aux mouvements verticaux de l'atmosphere. D'importantes fuites d'humi
dite vers le haut ,a travers des inversions, apparaissent de ce fait comme improbables.
Toutefois, les inversions ne sont pas impenetrables. La stabilite statique n'est
qu'un des facteurs controlant la convection a petite echelle. Les autres facteurs les
plus determinants sont : la convergence horizontale de masse, les variations de la
vitesse du vent en fonction de l'altitude, la profondeur et la structure de la couche se
trouvant sous les images, les influences orographiques et les caracteristiques dif
ferentes des sols. Lorsqu'un concours favorable de circonstances se produit, certains
elements convectifs penetrent a l'interieur de l'air subsident. Ainsi, des nuages peu
vent se former au-dessus d'un terrain eleve des regions arides, ou l'on ne trouve nor
malement pas de nuages, et quelques nuages de type Cumulus deviennent suffisam
ment vigoureux pour s'etendre a quelques centaines de metres au-dessus d'une
inversion qui ,generalement, limite leur developpement vertical.
La conclusion evidente est que les elements convectifs penetrants fournissent
la plus grande partie de l'humidite que l'on trouve juste au-dessus de l'inversion clans
un anticyclone subtropical. Cependant, ii apparatt que les observations ne confir
ment pas cette explication, du fait que les quantites d'humidite sont plus impor
tantes que prevu, a des altitudes bien plus importantes que celles que peuvent attein
dre les Cumulus les plus hauts clans de tels anticyclones. Meme a 500 hPa, les valeurs
de q sont normalement superieures d'au mains un ordre de grandeur a 0,04 g kg-1 .
Toutefois, des analyses detaillees des bilans de masse, d'energie et d'humidite tendent
a confirmer que la plus grande partie de l'humidite se trouvant clans l'air subsident
immediatement au-dessus de l'inversion ,clans un anticyclone tropical, provient ef
fectivement de la basse troposphere et resulte des elements convectifs penetrants
eparpilles qui penetrent clans l'air subsident. En d'autres terrnes, tous les nuages qui
passent a travers l'inversion servent a injecter de l'humidite clans l'air subsident.
Pour comprendre comment l'humidite arrive a atteindre le niveau de 500 hPa
et au-dessus, ii faut tenir compte du fait qu'il existe des variations spatiotemporelles
irregulieres de flm, clans l'air subsident. Ce sont essentiellement des mouvements tur
bulents generes par des perturbations atmospheriques de differentes sortes. lls sont
cependant beaucoup moins chaotiques et moins vigoureux que les mouvements tur
bulents caracteristiques de la basse troposphere. En effet, on utilise souvent le terme
de"turbulence lente" (slow turbulence) pour designer ces mouvements. Cette tur
bulence lente melange l'humidite lateralement et vers le haut, aidee en cela (clans
une moindre mesure) par la diffusion moleculaire.
Pour conclure cette introduction a la cellule de Hadley de la circulation generale at
mospherique, nous allons considerer les profils de temperature et d'hurnidite clans les
couches bien agitees de turbulence et de convection a petite echelle, qui se trouvent
sous les inversions des anticyclones subtropicaux. Du fait de cette agitation, la tem
perature potentielle et l'humidite specifique clans ces couches restent clans tous les
cas constants avec l'altitude, a l'exception de la premiere centaine de metres clans
laquelle les gradients de 0 et de q sont generalement prononces (figure 4.21). Les
gradients de 0 les plus importants se manifestent au-dessus des sols arides ou les
couches super-adiabatiques se forment clans la joumee, et les inversions de surface
pendant la nuit. Les gradients de q les plus importants s'observent en general
au-dessus des surfaces humides.
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Figure 4. 21 - Profils car.acteristiques des
temperatures ( B) et de l'humidite (q)
potentielles au-dessus de surfaces conti
nentales et marines

Quelle que soit la masse d'air consideree, on trouve des nuages au-dessus du
niveau d'intersection des lignes de e constants et de q constants (le niveau de con
densation), et a l'incerieur de chaque nuage, ew reste constant avec l'altitude.
Lorsque l'air melange est tellement sec que l'intersection ne se produit pas en
dessous du niveau d'inversion, les nuages ne peuvent pas se former. Par consequent,
on ne trouve generalement pas de nuages clans la basse troposphere des regions
arides. Dans ces regions, les couches adiabatiques seches profondes qui se develop
pent clans la joumee contiennent une convection vigoureuse, mais les nuages ne se
forment generalement qu'au-dessus d'un terrain eleve, ou, lorsque le Soleil brille, les
valeurs de e pres de la surface deviennenc beaucoup plus elevees qu'au-dessus des
sols plus bas environnants. Au-dessus des oceans tropicaux, ou l'air de surface est
toujours humide, on trouve des Cumulus d'alizes jour et nuit.
Considerons les profils verticaux de T et de q clans la basse troposphere, en un
endroit ou dominent les alizes, et supposons que la pression de surface a cet endroit,
soit de 1015 hPa. Supposons en outre que la temperature de l'air, pres de la surface
de la mer, soit de 26 °C et l'humidite specifique d'un peu moins de 16 g kg'"" 1 clans la
couche ou q reste constant avec l'altitude. Comme le montre l'examen d'un tephi
gramme ou d'un diagramme aerologique similaire (figure 4.22), la condensation se
produit a environ 600 m au-dessus de la surface de la mer (a 945 hPa) et a cette alti
tude, T = 20 °C. Dans les courants ascendants satures des Cumulus d'extension ver
ticale par rapport au ni veau de condensation, ew est egal a 22 °C. Par consequent,
si l'on atteint la limite de flottabilite a 825 hPa, la temperature de l'air emergeant des
sommets des Cumulus, est de 15 °C. Si la temperature de l'air a 800 hPa est de 18 °C
(la valeur calculee precedemment), l'air emergeant est done de 3 °C plus froid que
l'air a 800 hPa. En d'autres termes, ii se produit une inversion de temperature.

4.8.8

Les valeurs utilisees clans les calculs precedents n'ont ete choisies qu'a titre d'illustra
tion. En aucun cas elles ne representent des moyennes. Les inversions de tempera
tures clans les anticyclones subtropicaux varient de fa�on considerable. Au-dessus des
oceans, la hauteur de l'inversion varie de 500 m environ, clans les parties orientales
des anticyclones subtropicaux ,a plus de 2000 m clans les parties occidencales. La
force de }'inversion des alizes varie egalement, la difference de temperature entre la
base et le sommet de l'inversion pouvant atteindre occasionnellernent plus de 10 °C,
mais elle est souvent inferieure a 1 °C. Par ailleurs, l'epaisseur de la couche de l'inver-
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Figwe4.22a) Diagramme aerologique des varia
tions de temperatwe avec l' altitude,
caract.erisciques de la basse tropo,
sphere dans la zone des alizes. Voir
explicacions dans section4 .8. 7.
b) Phenamenes atmospher�ues associes
d ce profit de temperature.

sion varie egalement de quelques metres a plus de 1000 m. De meme que les profils
de temperature et d'humidite sous les inversions des alizes, sont differents d'un en
droit a un autre. 11 est important de noter que les inversions de temperature ne sont
pas toujours r..:couvertes par de l'air provenant d'en haut. Lorsqu'il y a inversion le
long d'un plateau aride et chaud, elle peut etre recouverte d'un panache d'air d'advec
tion, chaud et poussiereux, provenant de la couche adiabatique seche situee au-dessus
du plateau. C'est le cas au-dessus de certaines regions de la mer d' Oman, en ete.
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4.9.1

SYSTEMES DE
PERTURBATIONS
TROPICALES
LAZCIT

4.9.2

LES ONDES D EST

4.9

1

=���

Zoned'911DN

Nous allons a present nous concentrer sur les types de perturbations a l'echelle sy
noptique sous les tropiques, en commen�ant par les systemes associes a la ZCIT.
Comme le montrent les images satellites, cette zone de convergence n'est pas,
comme le suggerent un grand nombre d'ouvrages, une zone entourant le globe, con
tinue et uniformement pluvieuse. Meme au plus fort de l'activite des Cumulo
nimbus, les nuages et la pluie sont generalement associes a des perturbations ne de
passant pas 2000 km de diametre, entrecoupees de regions seches. En effet, la ZCIT
se presente souvent uniquement sous la forme d'une serie de groupes de nuages se
pares et eloignes les uns des autres (figure 4.18). Quelquefois, il n' y a en fait aucune
activite de Cumulonimbus sur plusieurs dizaines de degres de longitude. Neanmoins,
la position de la ZCIT est evidente clans les modeles de vent et d'humidite. L'activite
des Cumulonimbus est en general la plus vigoureuse au-dessus de l'lndonesie, de
l'Afrique centrale et du centre de l'Amerique du Sud, et la mains importance
au-dessus de l'Afrique orientale et des parties orientales des oceans Atlantique Sud
et Pacifique Sud. La ZCIT varie de fa�on considerable en position, ainsi qu'en in
tensite, d'un jour a l'autre. 11 se produit en outre, comme nous l'avons deja men
tionne clans ce chapitre, une migration saisonniere de la ZCIT.
Dans leur grande majorite, les perturbations climatiques clans la zone equatoriale se
manifestent simplement par la presence de nuages et de fortes chutes de pluies, avec
des vents generalement en rafales, mais par ailleurs faibles ou moderes. Toutefois,
certaines de ces perturbations se developpent pour devenir des creux marques de
basse pression, connus sous le nom d'ondes d'est. Leur longueur d'onde est en
general de 2000 a 4000 km, leur duree de vie, depuis leur developpement a maturite
jusqu'a leur desintegration, est de deux a quatre semaines et elles se deplacent vers
l'ouest de 6 a 7 ° de longitude par jour. Derriere la ligne de creux d'une onde d'est, on
trouve une convergence de bas niveau et, en avant, une divergence. L'activite des
Cumulonimbus se produit done en general derriere la ligne de creux, alors qu'en
avant, le temps est generalement beau, malgre la presence de quelques Cumulus
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eparpilles (figure 4.23 ). Le nom d'onde d'esr vienr en partie du fair qu'elle se deplace
d'est en ouest et en partie du fair qu'elle presence une distorsion rappelant celle des
ondes clans la zone de vent de bas niveau. Lorsqu'il existe une circulation cyclonique
fermee clans une onde d'est, elle se situe autour de 600 hPa.
DEPRESSIONS ET

4.9.3

TEMP�
Figure 4. 23 - Ondes d' est.

A: Courant de surface daru une ande de

faibk amplitude. La grande jleche ,ndique
la direction de deplacement de l'onde. U5
barbule5 represent.ant le \.lent indiq�nt la
vitesse, chacune representant 2,5 m s·1;
B : Courant a 500 hPa daru une onde
moderement active. L'amplitude de l' ande
est plus grande a 500 hPa qu'a la surface
C: Coupe verticale d'une on.de allant
d' ouest (a gauche). en est (a droite). Les
directions horizon.tales des vents sont in
diquees par les lignes munies de barlndes,
chacune des barbules courtes representant
2,5 m s-I. Ainsi, a 3 km, juste en avant
du creux, le vent souffle de nord-est;
D: Onde profono.e, avec des lignes de
courant et d'importante5 bandes nua
geuses. La zone de pluie est representee
par la partie hachuree.

Certaines perturbations equatoriales, qui se transforment en ondes d'est, continuent
a se developper er a se transformer en systemes organises, connus sous le nom de de
pressions tropicales. Ces depressions sont generalement accompagnees de fortes
chutes de pluie, atteignant la plupart du temps 75 mm et plus, particulierement clans
les zones d'influence orographique. Les depressions tropicales sont differentes des de
pressions extratropicales. En effet, la seule similitude est le fait qu'elles soient toutes
deux des perturbations cycloniques. Les depressions tropicales ne contiennent pas de
fronts, et leurs modeles de nuages et de precipitations sont a peu pres symetriques au-
tour de leur centre de basse pression. Par definition, une depression tropicale possede
une circulation cyclonique fermee clans son champ de vent inferieur, et les vitesses
moyennes du vent clans cette circulatio, n'atteignent pas la force des grands vents
(elles n'excedent pas 16 m s-1). Certaines depressions tropicales s'intensifient pour
devenir des tempetes tropicales et cerraines se transforment en cyclones tropicaux
(ou, comme les appellent beaucoup de marins, des tempetes tropicales tourbillon
nantes). Par definition, une tempete tropicale moderee est accompagnee de vents de
force 8 a 9 Beaufort ( 17 a 23 m s-1), une tempete tropicale severe contient des vents
de force 10 et 11 (24 a 32 m s-1) et un cyclone tropical, des vents de force 12
(33 m s-1 ou plus). Ces valeurs representent la vitesse moyenne du vent et non pas.
les vitesses des rafales.
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Les cyclones tropicaux c�nstituent les perturbations les plus destructrices et les plus
violences. Les Cumulonimbus en fonne de tour provoquent des chutes de pluie tor
rentielles et les vents clepassent habituellement les 50 m s-1. Les dangers qu'ils
presentent sont nombreux: les conditions severes de vents et de vagues mettent en
danger la vie des marins, les vents d'ouragan et les houles de mer qui y sont asso
ciees, font des ravages clans les populations cotieres, les chutes de pluie provoquent
de graves inondations, l'alimentation en eau et en electricite est generalement inter
rompue, des batiments sont endommages, des recoltes detruites, des personnes et des
animaux sont noyes, les pones s'effondrent, les routes et voies de chemin de fer sont
endommagees ou bloquees par des debris, les installations portuaires sont demolies,
les navires chavirent ou sombrent, les plates-formes de prospection offshore
rompent leurs amarres, les plages sont devastees. Les cyclones tropicaux laissent tou
jours derriere eux une vision de destruction et de desolation. Leurs effets sont sou
vent catastrophiques. Les pertes en vies humaines sont souvent enormes, partic
ulieremerit clans les regions surpeuplees ou clans les populations des pays en
developpement, mal preparees aces catasttophes. Une seule tempete peut faire de
nombreuses victimes. Pres de 300 000 personnes ont peri le 12 novembre 1970,
lorsque l'onde de tempete provoquee par un cyclone au-�essus du golfe du Bengale
a balaye le delta du Gange. Par contre, clans les pays developpes, ou ii existe des sys
temes de prevision sophistiques et des procedures d'evacuation bien definies, les
pertes en vies humaines sont relativement moins importantes, mais les pertes d'un
point de vue economique sont plus importances que clans les pays sous--developpes.
Du fair que les cyclones tropicaux sont tres violents et capables de causer au
tant de destructions et de pertes en vies humaines, on a tenclance a en exagerer l'im
portance. S'il est vrai qu'ils constituent des composantes significatives du climat des
regions clans lesquelles ils se manifestent (figure 4.24), et que les habitants de ces
gions doivent etre bien prepares pour y faire face, ces cyclones ne se prcxiuisent pas

CYCLONES
TROPICAUX
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tout au long de l'annee (figure 4.25 ), de meme qu'ils ne sont pas frequents durant les
quelques mois ou ils se manifestent. En outre, certaines tempetes n'atteignent jamais
la terre. Quelle que soit la region concemee, les cyclones sent des phenomenes assez
rares puisque, meme· le long des cotes les plus exposee, ils ne s'abattent jamais plus
d'une fois tous les cinq a six ans au meme endroit. 11 faut vraiment ne pas avoir de
chance pour subir plus d'un cyclone important en 20 ans. Rares sent ceux, parmi les
50 ou 100 cyclones qui se prcxiuisent chaque annee clans les oceans tropicaux, qui
sont assez devastateurs pour faire la une des journaux du monde. De plus, des regions
entieres des tropiques ne sont pas concemees par les cyclones.
4.10.1

NOMENCLATURE

Les cyclones tropicaux sont connus sous des noms clifferents, selon les regions : en
Atlantique Nord et clans l'est du Pacifique Nord, on les appelle generalement des
ouragans; en mers de Chine et clans l'ouest de l'ocean Pacifique Nord, on les nomme
typhons; en mer cl'Oman, clans le golfe du Bengale et clans l'ocean Indien Sud, on les
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b) Noml,,re de tempeta tropicales (barres
blanches) et de cyclones tropicaux
(baTTes noires) observil chaq� jour,
du 1 tr mai au 30 decemhre depui.s
1886 jusqu'a 1977.

AS O

(a)

N

D

or-,------T---..,....,...,�.....--..,..'l"""'l'-.,....,..,..-'l"""'l'..,...______________ 100
80
70

60
0

40

30

30
20

10

(b)

10

10 20
MAI

3<;>

10 20 30
JUIN
I

10 20
JUIL

30
I

10 20 30 . 1'0 20 30
AOllT
I SEPT.
I

10, 20
OCT.

36 , 10 20 30
I
NOV.
I

10 20 30
D�C.

I

appelle cyclones; et clans l'ouesr du Pacifique Sud, on les appelle ouragans ou cy
clones. Les noms les plus repandus localemenc sonr baguio, utilise pour designer les
tempetes pres des Philippines, er cordonazo designanr les rempetes au large de la cote
ouesr de l'Amerique centrale. Cerrains ouvrages parlent de willy-willy pour designer
un cyclone tropical au-dessus du nord-ouest de l'Australie, ce qui, en fair, n'est pas
correct, puisqu'un willy-willy est une rempere de poussiere qui se forme au-dessus du
nord-ouest de l'Ausrralie.

4.10.2

CONDITIONS �ECES
SAIRES A LELJR
DEVELOPPEME�T

Bien que !'on sache depuis longternps que les cyclones tropicaux ne se forment
qu'au-dessus des (X:eans, on ne conna1t roujours pas cornpletement les circonscances
exacres permerranr de prevoir qu'une perturbation equaroriale se transformera ou
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non en cyclone tropical. On a toutefois pu determiner deux conditions importantes.
La force de Coriolis doit etre suffisante et la temperature de la surface de la mer doit
etre superieure a 26,5 °C. Par consequent, les cyclones tropicaux ne peuvent se
developper a moins de 5° environ de latitude de part et d'autre de l'equateur, et ne
se produisent jamais au-dessus de l'Atlantique Sud ou de l'est du Pacifique Sud (a
l'est de 140° W), ou les eaux de surface sont toujours crop froides. Ils se produisent
clans les regions tropicales et sub-tropicales au-dessus de tous les oceans.
4.10.3

La chaleur latente produite par la condensation de la vapeur d'eau, provenant du
voisinage de la surface de l'ocean, constitue la source principale d'energie clans un
cyclone tropical. Plus l'air est chaud, plus ii peut contenir de vapeur d'eau, et plus
grande est la quantite de chaleur degagee lorsque survient la condensation. Ainsi, la
plus forte activite du cyclone s'observera au-dessus des parties occidentales des
oceans, a la fin de l'ete et au debut de l'automne (figures 4.24 et 4.25), du fait que
c'est clans ces regions et a cette epoque de l'annee que les eaux de smface sont les
plus chaudes. Par contre, au-dessus de la mer d'Oman et du golfe du Bengale, l'acti
vite la plus importance du cyclone se produit pendant les cinq ou six semaines prece
dant le debut des pluies de mousson clans l'ouest de l'Indes, et pendant les deux mois
qui en suivent la fin (figure 4.26). En d'autres termes, l'activite la plus importance se
situe en mai et au debut juin, puis en occobre et novembre. Cette situation contra
dictoire ne semble pas etre liee a la temperature des eaux de surface, puisque des re
gions importantes de la mer d'Oman et du golfe du Bengale sont suffisamment
chaudes pour favoriser le developpemenc de cyclones, pendant route la periode plu-

FACTEURS DE
DEVELOPPEMENT

Figure 4. 26 - Moyenne mensuelle des
tempetes tropicales et des tempetes tropi
cales severes au-dessus du nard de
l'ocean Indien
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vieuse, clans l'ouest de l'lnde.En fait, le developpement du cyclone est plutot inhibe
par le cisaillement vertical et toujours fort du vent, que l'on trouve au--dessus du sud
de l'Asie et des oceans adjacents, al ors que la mousson du sud-ouest est active.
4.10.4

SAISONS ET FREQUENCES

Les cyclones tropicaux sont plus frequents au-dessus de la partie occidentale du
Pacifique Nord (mers de Chine comprises) que partout ailleurs. La frequence
moyenne des typhons est de 18 par an. La frequence moyenne des tempetes tropi
cales n'atteignant pas l'intensite d'un cyclone est de neuf par an. Les typhons peu
vent se produire a n'importe quel moment entre juin et decembre, mais ils se pro
duisent plutot en aout, septembre et octobre. La plupart des typhons prennent
naissance clans la region delimitee par les paralleles 5 ° et 20° N et les meridiens de
125 ° et 170 ° E, et plus particulierement clans la region se situant pres des iles
Caroline (5° a 10° N, 140° a 160° E).En effet une convection vigoureuse au--dessus
de ces iles, ainsi que d'autres, consequence du rechauffement solaire, constitue pro
bablement un facteur important de declenchement de perturbations, qui se transfor
ment par la suite en tempetes et en typhons au-dessus de rAtlantique et de l'est du
Pacifique Nord. Les cyclones tropicaux peuvent se produire a n'importe quel mo
ment entre juin et decembre, la periode la plus propice se situant en aofit, septembre
et octobre. Dans ces deux regions, la frequence moyenne des ouragans est de six par
an; toutefois, a l'instar d'autres regions affectees par des cyclones tropicaux, le nom
bre effectif varie considerablement d'annee en annee. Certaines annees, aucun oura
gan n'a ete observe sur l'Atlantique. La frequence annuelle moyenne des tempetes
tropicales au-dessus de l'Atlantique Nord, ainsi que sur l'est du Pacifique Nord, mais
qui n'atteignent pas l'intensite d'un cyclone, est respectivement de trois et sept. La
plupart des ouragans du Pacifique Nord oriental se forment au-dessus des mers
situees immediatement a l'ouest de l'Amerique centrale. Certains d'entre ewe tra
versent toutefois l'Amerique centrale, en provenance des CaraYbes. Les ouragans de
l'Atlantique se developpent generalement a partir d'ondes d'est, qui sont generees
au-dessus de l'ouest de l'Afrique du Nord, et meme plus a l'est.
La moyenne des tempetes tropicales au--dessus de l'ouest du Pacifique Sud est
de dix par an, bien que seules quatre d'entre elles atteignent l'intensite d'un cyclone.
Les tempetes peuvent se produire a n'importe quel moment entre decembre et avril,
mais plus probablement entre la mi-janvier et la mi-mars. La plupart des tempetes
prennent naissance clans la region delimitee.par les paralleles 5° et 20° Set les meri
diens de 150° E et 180°.
On peut distinguer deu..x regions d'activite cyclonique au-dessus du sud de
l'ocean Indien : l'une au large de l'Australie, et l'autre au-dessus de l'ouest de cet
ocean. Dans ces deux regions, la saison des cyclones s'etend de novembre a avril,
avec une frequence maximum en janvier et fevrier. La frequence moyenne des tem
petes tropicales clans ces regions est d'environ dix par an, la moitie d'entre elles at
teignant l'intensite d'un cyclone. Pratiquement, toutes les tempetes qui se produisent
au-dessus de la partie est du sud de !'ocean lndien ont leur origine au--dessus de la
mer de Timor, de la mer d'Arafura ou du golfe de Carpentaria. La plupart des tem
petes qui se produisent sur la partie occidentale ont leur origine clans la region deli
mitee par les paralleles 5° et 15° Set les meridiens de 60° et 100° E.
Les cyclones tropicaux ne sont pas frequents au--dessus de la mer d'Oman. De
plus, il est rare qu'ils atteignent l'intensite des typhons ou des ouragans de
l'Atlantique. La frequence moyenne des tempetes tropicales n'est que de 1,5 par an,
dont un tiers seulement peuvent atteindre l'intensite d'un cyclone. Quelques-unes
des tempetes au-dessus de la mer d'Oman se forment au voisinage des iles de
Lakshadweep et des Maldives, mais beaucoup d'entre elles ont leur origine au-dessus
du golfe du Bengale. La frequence moyenne des tempetes au--dessus du golfe est d'en
viron de cinq par an, dont un tiers peuvent atteindre l'intensite d'un cyclone. La plu
part des tempetes ont leur origine au-dessus du golfe meme.En mai et au debut juin,
et de septembre a decembre, les tempetes prennent generalement naissance pres des
iles Nicobar et Andaman, entre les paralleles de 6° et 12° N. Toutefois, de la mi-juin
a la mi-septembre, lorsque la mousson du sud-ouest est active au--dessus de l'ouest de
l'Inde, les tempetes prennent generalement naissance au nord des iles Andaman,
entre les paralleles 15 ° et 18° N. 11 est rare qu'une de ces tempetes atteigne la force
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d'un cyclone, du fait qu'elles atteignent la terre avant de devenir suffisamment in
tense. Quelques perturbations climatiques, qui etaient auparavant des typhons, at
teignent le golfe du Bengale, en provenance de la mer de Chine meridionale. Elle
penetrent clans le golfe sous forme de tempetes ou de depressions tropicales pour en
suite se re-intensifier. Ce genre de situation se presence generalement en septembre
et octobre.
4.10.5

4.10.6

TRAJECTOIRES DES
CYO.ONES

MODELES DE VENTS ET
DE NUAGES

Figure 4.27 -Quel4ues-unes des trajec
toires irregulieres decrites par les oura
gans de l' ocean Atlantique Nard

Les trajectoires des cyclones tropicaux sont plus ou moins curvilignes. Deux tiers en
viron de ces cyclones se deplacent en arcs paraboliques autour des anticyclones sub
tropicaux, puis penetrent clans les latitudes moyennes (figure 4.24 ). Le tiers restant
ne se recourbe pas, mais continue a se deplacer vers l'ouest. Au depart, les cyclones
se deplacent lentement, lorsqu'il y a des regions de basse pression diffuses (faibles de
pressions tropicales), mais au fur et a mesure qu'ils gagnent en intensite, ils s'ac
celerent et deviennent de plus en plus compacts. Arrives a maturite, leur vitesse
moyenne de deplacement est generalement de 6 a 8 m s-1 et leur diametre de 600 a
800 km. Leurs deplacements sont souvent irreguliers, que ce soit en vitesse ou en di
rection (figure 4.27). Ceci est du au fait que les cyclones reagissent non seulement
aux courants directeurs de l'atmosphere, mais aussi aux differents champs complexes
des temperatures de la surface de la mer qui sont associes aux systemes de deplace
ment mesoscalaires clans les eaux de surface. Ces systemes seront etudies plus loin
clans ce chapitre. La plupart des cyclones tropicaux qui atteignent les latitudes
moyennes ne survivent pas longtemps, car la surface de la mer y est trap froide pour
les entretenir. Certains arrivent toutefois a former des fronts et ii devient difficile de
les distinguer des depressions des latitudes moyennes. Tousles cyclones tropicaux se
dissipent rapidement au-dessus des continents ou ils sont prives d'humidite. La
duree de vie d'un cyclone tropical est d'environ une quiruaine de jours. Des vitesses
moyennes des vents de 33 m s-1 ou plus persistent en general pendant deux a trois
jours (quatre a cinq jours au-dessus de louest du Pacifique); des vitesses moyennes de
17 a 32 m s-1 se maintiennent en general pendant encore quatre a cinq jours.
Dans la partie centrale d'un cyclone tropical (l'reil du cyclone), ou la pression
barometrique est la plus basse, les vents sont faibles et variables, les nuages peu
abondants et la visibilite moderee ou bonne. Toutefois, les mers sont grosses et con
fuses, du fait que de grosses vagues fouettees par des vents d'ouragan, se situant a
quelques dizaines de kilometres seulement, convergent au-dessus de l'reil et se super
posent. Tout autour de l'reil, dont le diametre est d'environ 30 a 50 km, et clans
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4.10.7

lequel ii y a un mouvement de subsidence a tous les niveaux se situant au-<lessus de
900 hPa, ii se forme un mur de nuages rappelant plus ou mains la forme d'un am
phitheatre (figure 4.28). Cette structure, appelee paroi de l'reil, est composee d'un
amoncellement de Cumulonimbus, qui s'elevent jusqu'a une hauteur de 12 km env
iron (200 hPa). On trouve des vents d'ouragan sous ces nuages, pres de la surface de
la mer. Dans les autres parties des cyclones tropicaux, les Cumulus et les
Cumulonimbus s'organisent en general sous formes de bandes en spirale, con
vergeant vers la paroi de l'reil. Les cyclones tropicaux se deplacent sous l'effet de la
chaleur latente degagee clans les cheminees de Cumulonimbus, chaque cyclone pos
sedant generalement 100 a 200 cheminees de ce type (appelees tours chaudes
comme nous l'avons mentionne precedemment).

PARADE mNTRE LES

Des tentatives one ete faites pour controler les cyclones tropicaux, en ensemen�nt
de cristaux d'iodure d'argent les nuages formant la paroi de l'reil. Ces techniques se
sont averees onereuses et posent des problemes logistiques importants. Elles ont eu
cependant quelques succes, en particulier pour reduire la vitesse des vents. Mal
heureusement, nous sommes loin de connattre parfaitement l'atmosphere tropicale.
Meme lorsque les conditions sont tout a fait naturelles, les deplacements des cy
clones tropicaux sont en general capricieux et difficiles a prevoir. II est particuliere
ment difficile de predire le deplacement des cyclones ensemences, les meteorologues
etant incapables de dire avec certitude si un cyclone traversant les parties continen
tales aurait pu rester au-<lessus de la mer (et serait done relativement moins dan
gereux) si l'on n'avait pas tente de le controler. Lorsqu'un cyclone ensemence
provoque mort et desolation, ii se pose evidemment un probleme de responsabilite
juridique.

REMONTEE D'EAU PRO
FONDE CAUSE£ PAR UN

Du fait que la pression du vent provoque une divergence des eaux de surface, des re
montees d'eau profonde se produisent clans les couches superieures de l'ocean pres du
centre d'une tempete tropicale ou d'un cyclone tropical. Par consequent, la surface
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de la mer est anormalement froide le long de la trajectoire d'un cyclone ou d'une
tempete. Par exemple, clans le cas d'un fort ouragan, qui a fait l'objet de recherches
clans les annees 60, de l'eau etait remontee depuis une profondeur de 60 m, clans un
rayon d'environ 60 km a partir du centre de l'reil. La baisse de temperature qui s'en
est suivie etait de l'ordre de 5 °C. La convergence de l'eau s'est produite au--dela d'un
rayon de 100 km environ du centre de l'reil et la descente d'eau profonde qui y est
associee a atteint une profondeur de 80 a 100 m. Entre les regions de remontee et de
descente d'eau profonde, il y avait une region clans laquelle l'eau de surface rejetee
vers l'exterieur de l'reil s'etait refroidie en se melangeant aux eaux venues des pro
fondeurs. Ces anomalies concernant la temperature de l'eau de surface, provoquees
par les tempetes et les cyclones tropicaux, peuvent durer plusieurs semaines, et du
fait que ces perturbations dependent d'un apport de chaleur de la mer, les deplace
ments et l'intensite des tempetes ou cyclones qui en resultent peuvent etre influ
ences par les basses temperatures de l'eau.
SIGNES PRECURSEURS

Comme nous le verrons au chapitre 7, les marins sont avertis de la presence de tem
petes ou de cyclones tropicaux par radio. Cependant, ces systemes ne se comportent
pas toujours comme prevu et les marins qui naviguent clans les regions et pendant les
periodes propices devraient avoir presents a l'esprit un certain nombre de signes qui
en annoncent l'imminence. Le premier signe est generalement la formation d'une
houle provenant d'une direction inhabituelle. Une visibilite exceptionnellement
bonne accompagnee d'une atmosphere oppressive devrait etre consideree comme un
signe precurseur. 11 en est de meme de l'apparition de quantites inhabituelles de nu
ages de type Cirrus, accompagnes de levers ou de couchers de Soleil presentant une
lumiere blafarde. Les Cirrus prennent souvent la forme de bandes convergentes,
dirigees vers le centre de la tempete ou du cyclone. Tout changement important de
la vitesse ou de la direction du vent, ainsi que toute chute importante de la pression
atmospherique devraient etre consideres comme suspects. Si les releves de pression
sont de 3 hPa inferieurs a la normale pour la region (apres corrections des variations
diurnes et elimination des autres sources d'erreur qui seront decrites au chapitre 5 ),
les marins devraient faire preuve de vigilance. Si l'on note une pression inferieure de
5 hPa par rapport a la normale, le centre de la tempete ou du cyclone est probable
ment a moins de 300 km.

4.10.10 COMMENT EVITER LE
1
PLUS FORT D UNE
TEMP�TE

Pour conclure cette section, nous allons nous concentrer sur ce que doit faire un
marin dont le navire se retrouve sur la trajectoire d'un cyclone en pleine mer. L'ob
jectif le plus important est de passer a environ 100 km du centre du cyclone, evitant
ainsi les vents les plus forts, les plus grosses vagues, les chutes de pluies les plus im
portantes et la plus faible visibilite. La partie d'un cyclone que redoutent tous les
marins est le quadrant dangereux (figure 4.29) clans lequel les vents ont tendance a
entratner les navires vers la trajectoire du cyclone. Comme l'indique la figure 4.30,
les navires a moteur se trouvant clans le quadrant doivent si possible avancer avec
vent de face ou au pres (tribord avant clans l'hemisphere Nord et babord avant clans
l'hemisphere Sud.); les navires moins puissants ou a voile devraient se mettre a la
cape (avec le vent par tribord avant clans l'hemisphere Nord et babord avant clans
l'hemisphere Sud). Les navires se trouvant clans le quadrant arriere du demi-cercle
dangereux, doivent se mettre a la cape pendant un moment, la proue vent debout ou
au pres sur le cote le plus approprie. Les navires qui se trouvent sur la trajectoire
d'une tempete ou clans le demi-cercle navigable devraient avancer avec le vent clans
le quart approprie. En cas de cyclone, il est preferable de prendre la mer plutot que
de rester au port, a mains que ce port soit bien abrite. Dans ce cas il est deconseille
de rester a l'ancre.

4.10.9

4.11

4.11.1

LES MOUSSONS
INTRODUCTION

Apres les cyclones, les types de perturbations les plus remarquables sous les tropiques
sont celles qui produisent les abondantes chutes de pluie et les vents forts des mous
sons. Sous les tropiques, en general, les vents ne sont pas suffisamment forts pour en
gendrer des vagues assez grandes pour constituer un danger pour les navigateurs ou
pour toute personne engagee clans une activite maritime. Les vents des cyclones
tropicaux constituent, a l'evidence, une exception, bien que l'on puisse rencontrer
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des conditions de tempetes clans les perturbations de moussons, ce qui est parti
culierement le cas au -dessus de la mer d'Oman de juin a septembre (figure 2.15 ).
Pendant les phases actives de la mousson du sud-ouest, les vitesses de vent varient
generalement de 17 a 20 m s-1 et les hauteurs des vagues depassent les 6 m. Meme en
periode d'accalmie de l'activite de la mousson, les vitesses du vent au-dessus de la
mer d'Oman ne descendent pratiquement jamais en dessous de 10 m s -1.Au temps
de la marine a voile, les voies de commerce sur les mers siruees a proximite du sud de
l'Asie, etaient determinees par les vents des moussons. Meme de nos jours, les grands
vents et les grosses mers de la mousson du sud-ouest, ne sont pas sans interet pra
tique, du fait qu'ils sont capables de ralentir le navire modeme le plus puissant. En
outre, les moussons sont un facteur de regulation des activites de peche et, clans une
certaine mesure, de la navigation cotiere. Sur la cote ouest de l'Inde, par exemple,
l'acces de plusieurs ports reste impossible pendant la mousson du sud-ouest, a cause
des mauvaises conditions de mer et de vents.
On croit generalement que les moussons ne se produisent que clans les
tropiques. En fait, les changements saisonniers des modeles de vent et de temps, se
produisent egalement clans les moyennes et les hautes latitudes (au-dessus du nord
de l'Asie, par exemple), et les meteorologues utilisent le terme de "mousson eu
ropeenne" pour designer le temps variable qui prevaut la plupart du temps sur le
nord-ouest de l'Europe, en juillet et en aout. Toutefois, les phenomenes saisonniers
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Figure 4.30- Regles a sui\JTe pour
eviter le centre d' un cyclone tropical
dans l 'hemisphere Nard
:- Un navire a moteur situe en A doit
avancer vent debout ou au pres sur tri
bord. Un navire a voiles se trouvant en
A doit se mettre a la cape sur tribord.
- Les navires situes en A2 et A3
doivent se meure a la cape ou avancer
sans changer de cap.
- les navires en B et C doivent sui\JTe la
route figurant en tirete.
- Un navire allant de X a X2 doit se
mettre a la cape ou reduire sa vitesse
pour laisser le temps au cyclone de
s'eloigner
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les plus marquants s'observent clans les tropiques, les plus impressionnants etant l'al
temance periodique des vents de surface, au--dessus des mers avoisinant le sud de
l'Asie, et les chutes de pluie sur les terres adjacentes qui y sont associees. Comme
nous l'avons mentionne precedemment clans ce chapitre, des reorganisations impor
tantes de la cellule tropicale de la circulation atmospherique generale se produisent
au--dessus de la region des moussons du sud de l'Asie a certaines periodes de l'annee,
et certaines reorganisations semblables sonc caracteristiques des mous.50ns qui se pro
duisent au--dessus du nord de l'Australie, des reliefs ethiopiens et de la partie ouest
du nord de l'Afrique. Dans d'autres regions des tropiques, ou de telles reorganisations
n'apparaissent pas, les changements saisonniers des vents et du temps sont la con
sequence de la seule migration de la ZClT.
4.11.2

CONDITIONS HIVERNALES

Dans toutes les regions des tropiques, les modeles de temps et de vents en hiver con
cordent avec la mise en reuvre de la cellule de Hadley. La ZCIT est active pres de
l'equateur, un mouvement de subsidence etendue se produit clans les regions tropi
cales et subtropicales et les alizes soufflent clans la basse troposphere. Les modeles de
temps et de vents sont sensiblement differents en ete. Entre la cote est de l'Afrique
et le meridien de 150 ° E, par exemple, de la mi--decembre a la mi-rnars (figure
4.31) : un ciel clair et des vents de secteur nord-est prevalent au--dessus de l'lnde, du
Sri Lanka, du sud-est de l'Asie et des oceans y attenant; des systemes de pluies de
mousson et des vents de secteur nord-ouest affectent l'lndonesie et le nord de
l'Australie; des alizes de sud-est soufflent sur les regions tropicalesdu sud de l'ocean
Indien; et la ZClT s'etend un peu plus au sud de l'equateur.

4.11.3

PERIODE DE TRANSITION:
DE MARS A JUlN

La periode de la rni-mars au debut juin constitue une periode de transition au-dessus
de cette region. Le temps sec se reinstalle au nord de l'Australie et les vents devien
nent faibles et variables au--dessus de l'lndonesie et des eaux avoisinantes. Au--dessus
du sous-continent indien, les temperatures s'elevent legerement et les pressions
barometriques baissent lentement, tandis qu'au-dessus de la mer d'Ornan et du golfe
du Bengale, les vents deviennent d'abord variables, puis faibles, de secteur sud--ouest.
Les courants oceaniques reagissent a ces changernents. Les depressions tropicales de
viennent de plus en plus frequences au--dessus du golfe du Bengale et des parties
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sud-est de la mer d'Oman, et en mai et au debut juin, certaines d'entre elles at
. teignent l'intensite d'un cyclone. En dehors d'un cyclone tout a fait exceptionnel, les
autres regions de la mer-d'Oman sont depourvues de systemes de pluie. La ZCIT se
deplace vers le nord, atteignant le Sri Lanka et le sud de l'Inde vers la fin avril.
Pendant toute cette periode de transition, les alizes de sud-est et le flux oceanique
correspondant (le courant sud-equatorial) occupent route la zone tropicale du sud de
l'ocean Indien.
Du debut juin a la mi-septembre, la mousson du sud-ouest oscille entre le sud-est de
l'Asie, le sous-continent indien et les eaux de la mer d'Oman, le golfe du Bengale et
la mer de Chine meridionale (figure 4.32}. Son influence sur les vents et les courants
s'etend bien plus loin en fait, particulierement au sud de l'ocean Indien et a la partie
occidentale de l'ocean Pacifique. A titre d'exemple, comme nous l'avons indique au
chapitre 3, les alizes au-dessus du sud de l'ocean lndien sont beaucoup plus forts
entre juin et septembre que pendant les autres periodes de l'annee.
Sur la cote ouest de l'Inde, le debut des pluies de mousson survient nor
malement pendant les dix premiers jours de juin. Pendant la meme periode, les vents
de sud-ouest au-dessus de la mer d'Oman deviennent beaucoup plus forts. Pendant
les periodes actives de la mousson du sud-ouest, qui durent de une a trois semaines,
de fortes chutes de pluie s'abattent sur la cote du Konkan de l'Inde, ainsi que sur la
mer d'Oman a l'est de 65 ° E. Au meme moment, comme nous l'avons mentionne,
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Figure 4.32 - Vents dominants sur
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les vents au-dessus de la partie centrale de la mer d'Oman deviennent tres forts,
avec des vitesses variant de 17 a 20 m s-1. Par consequent, la mer d'Oman devient
grosse et la visibilite moderee ou faible (essentiellement a cause de la poussiere
d'eau). Pendant les accalmies qui constituent des pauses pendant la mousson, et qui
ne durent normalement que quelques jours, mais peuvent atteindre deux a trois se
maines, il y a peu de precipitations au-dessus de la cote du Konkan de l'Inde et de la
partie la plus a l'est de la mer d'Oman, et la vitesse des vents au-dessus de la partie
centrale de la mer d'Oman tombe a 10 ou 11 m s-1. Les courants de la mer d'Oman
s'adaptent aux modeles de vents de !'atmosphere qui la surplombe. Le courant de
Somalie constitue la caracteristique la plus remarquable de la circulation oceanique.
11 s'ecoule generalement a une vitesse de 4 m s-1 au sud de Socotra en aout et en
septembre. Des vents de secteur sud-ouest persistants provoquent egalement des re
montees d'eau profonde au large de la Somalie et de l'Arabie {chapitre 3 ).
De juin a septembre, les depressions tropicales fournissent pratiquement toute
la pluie qui tombe au-dessus du nord--est de l'Inde, du Bangladesh, d'Assam, de la
Birmanie de l'ouest et la moitie nord du golfe du Bengale. Comme nous l'avons
mentionne precedemment, la plupart des depressions se forment au-dessus meme du
golfe, mais environ un tiers d'entre elles se developpent a partir des regions diffuses
de basse pression, qui ont leur origine au-dessus du sud-ouest de l'Asie et de la mer
de Chine meridionale. La moitie sud du golfe reste largement depourvue de de
pressions, de juin a septembre, mais il y a neanmoins des chutes de pluie provenant
des systemes nuageux des perturbations generees par la zone de faible convergence,
qui se trouve a quelques degres au nord de l'equateur, entre les Maldives et Sumatra.
Pendant cette periode de juin a septembre, les precipitations au-dessus de l'ouest de
l' Incle et de la partie orientale de la mer d'Oman proviennent des perturbations qui
sont les plus intenses pres du niveau de 600 hPa et qui souvent ne sont pas evidentes
clans les modeles des vents de surface. Ces types de perturbations sont connus sous le
nom de cyclones mid-tropospheriques (ou subtropicaux). Ils sont quasi stationnaires
et se developpent, s'intensifient puis se dissipent sur une periode d'une a deux se
maines, au voisinage de Bombay ( 18 ° 55° N 72 ° 50 ° E ). On trouve des Cu
mulonimbus pres des centres des cyclones mid-tropospheriques, mais sur les flancs
sud des systemes, les precipitations proviennent generalement de nuages de type
Nimbostratus. au-dessus des montagnes de l'ouest de l'Inde (les Ghats occidentaux),
les precipitations s'intensifient de fa�on orographique.
4.11.5

LA PERlODE D'APRES
MOUSSON

La periode allant de la mi-septembre a la mi-decembre constitue egalement une
periode de transition. Les vents au-dessus de la mer d'Oman et du golfe du Bengale
sont variables au depart, puis deviennent de secteur nord--est. Les alizes au--dessus du
sud de l'ocean Indien faiblissent des que la mousson de sud-ouest se retire de l'est de
l'Inde et des parties orientales de la mer d'Oman, leur vitesse variant de 4 a 6 m s-1
pendant toute cette periode. La ZCIT reste active au-dessus du sud de l'Inde et du
Sri Lanka jusqu'en novembre, puis elle migre vers le sud. Les depressions tropicales
sont frequentes au-dessus de la moitie sud du golfe du Bengale pendant ces trois
mois et, comme nous l'avons deja mentionne clans ce chapitre, certaines d'entre elles
atteignent l'intensite de tempetes ou meme de cyclones tropicaux. De la mi-septem
bre a la mi-decembre, comme de la mi-mars au debut juin, les parties noro, ouest et
centrales de la mer d'Oman sont depourvues de systemes de pluie, a l'exception de
quelques apparitions occasionnelles de cyclones tropicaux. Certains de ces cyclones
atteignent les cotes d'Oman. En effet, ces cyclones constituent plus du quart des pre
cipitations de certaines bandes cotieres de l'Arabie. A Salalah, par exemple, un cy
clone a produit 178 mm de pluie entre 1800 TU le 12 novembre 1966 et 0600 TU
le jour suivant.

4.11.6

QUEI..QUES CONCEPTIONS
DE LA MOUSSON

L'importance de la convection clans l'entretien de la mousson du sud de l'Asie fut
mise -en evidence pour la premiere fois il y a 300 ans par Edmund Halley. Son idee de
considerer la mousson comme une brise de mer geante est encore largement admise,
malgre certaines imperfections evidentes qui Ont ete mises a jour. Sur le sous conti
nent indien, par exemple, les temperatures sont plus elevees en mai, avant le debut
de la mousson d'ete, qu'en juillet, lorsque la mousson est etablie sur l'ensemble du
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sous-continent. Par ailleurs, la partie la plus chaude du sous-continent demeure
largement depourvue de nebulosite et de precipitations pendant tout l'et:e. La mous
son de sud-ouest est bien plus qu'une brise de mer geante; c'est un systeme complexe
dans lequel interagi�nt des processus convectifs de differentes echelles.
Le courant d'air de sud ouest, au--dessus de la mer d'Oman, constitue un ele
ment important du systeme des moussons. Depuis Halley, on a toujours soutenu
l'idee que ce courant avait pour origine la zone des alizes du sud de l'ocean Indien
puis, qu'une fois devie par la force de Coriolis, ii entrait clans les systemes de pluie
au-<le�us de l'est de l'Inde En effet, on peut lire dans beaucoup d'ouvrages que les
alizes de sud--est traversent l'equateur pour se transformer en vents de mousson de
sud-ouest. En realite, si l'on se place sur une base saisonniere ou quotidienne, les
vents d'ouest se manifestent en dessous de l'equateur, sur la plus grande partie de
l'ocean lndien. Le seul courant d'air significatif qui traverse l'equateur est celui que
l'on observe entre la cote est de l'Afrique et le meridien de 60° E. De plus, le flux de
vapeur d'eau qui traverse la cote ouest de l'Inde en juillet est generalement deux a
trois fois plus important que celui qui traverse l'equateur entre la cote est de
l'Afrique et le meridien de 70° E. En outre, les modeles de tourbillons ne correspon
dent pas a cette conception d'un flux continu traversant l'equateur. La plus grande
partie de l'air qui se deplace vers l'est, en traversant la cote ouest de l'Inde, provient
de l'hemisphere Nord.

4.11.7

LE JET FINDLATER

Figure 4 .33 - Vites5e.s de5 vents meri
� (m s· 1) �puis la surfaa jusqu 'a
une alt:itu:k � 4(X)() m entre kl re�s
� l' Afrique orientale et environ 70° E
rn a) janvier et b) juilkt

Une partie de l'air provenant de l'hemisphere Sud penetre toutefois dans les pertur
bations de mousson, au-dessus de l'Inde et des mers adjacentes. Cet air traverse
l'equateur en un courant-jet de bas niveau, entre les meridiens de 38° et 55 ° E. A
l'interieur de ce courant-jet, on retrouve les vitesses de vents les plus elevees (pou
vant atteindre 50 m s-1 ), a des altitudes situees entre 600 m et 2500 m (figure 4.33).
La force de ce courant-jet (appele parfois Jet Findlater, du nom du met:eorologue qui
l'a mis en evidence) est modulee par des perturbations extra-tropicales au sud et au
sud-ouest de Madagascar. Du fait que des augmentations de la force du courant-jet
precedent d'un a deux jours des elevations des hauteurs des precipitations au-dessus
des Indes occidentales et meridionales, on peut en deduire que l'activite de la mous
son au--dessus de l'Inde est, clans une certaine rnesure, controlee par les perturbations
prevalant au-<lessus de l'ocean Austral. 11 est done evident qu'il existe des liens entre
des elements t:res eloignes du systeme ocean-aonosphere. Ces liens sont appeles tele
connexions.
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De toutes les teleconnexions, celles qui ont fait l'objet de la plus grande attention,
sont celles qui sont �iees au phenornene appele El Nmo (Chapitre 3). On a effec
tivement rnis en evidence l'existence d'associations entre ce phenomene et le com
portement anorrnal de l'atmosphere et des oceans dans plusieurs regions du monde.
On sait, par exemple, qu'El Niro est associe aux anomalies que presentent les tem
peratures de la surface de la mer dans l'ocean Pacifique, a l'absence de pluies de
moussons au-dessus du sous-continent indien, a la secheresse secas au Bresil, au di
mat de tempete en Californie et a la secheresse dans la zone sub-saharienne du nord
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de l'Afrique (le Sahel). Toutefois, on ne comprend pas encore tres bien le lien exis
tant entre El Nino et les phenomenes aonospheriques et oceaniques qui se deroulent
tres loin des eaux de l'ocean Pacifique Sud, au large du Perou. De plus, le
phenomene El Nino lui meme, n'est pas encore entierement explique.
4.12.1

CAUSES DU PHENOMENE

Fogure 4.34 - Isocaches (en m s-1) et
isothermes de surface (en °C) al' ouest
de l' Amerique centTale et de l' Ameri
que du Sud en janvier 1973. Les
�ches indiquent la direction du vent

On pensait a un moment qu'El Nino etait le resultat d'un affaiblissement des alizes
de sud�uest soufflant au-dessus des eaux les plus a l'est de l'ocean Pacifique Sud ou
meme du renversement de la direction des vents vers le nord. Mais pendant route la
periode ou El Nino s'est manifeste de fa�on importance en 1972-73, les vents au
large du Perou soufflaient de sud-est, a une vitesse de 4 a 6 m s-1 (figure 4.34). En
d'autres termes, on ne remarquait rien d'anormal clans les vents au-dessus du courant
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de Humbolt, pourtant les temperatures des eaux au large du Perou, etaient de 5 a 7 °
plus elevees que la moyenne pendant pres de 18 mois. En outre, le phenomene El
Nino de 1982-83, celui qui a ete le plus etudie de tous les temps et dont les effets
furent les plus severes du siecle, s'est d'abord manifeste a plusieurs milliers de kilo
metres du Perou. Des temperatures de l'eau anormalement elevees sont d'abord ap
parues pres de l'equateur, clans la partie centrale de l'ocean Pacifique, en avril 1982.
Cette eau s'est deplacee vers l'est pour atteindre le littoral sud americain, plusieurs
mois plus tard. 11 etait clair que l'explication classique du phenomene El Nino etait
inadequate.
Les meteorologues et les oceanographes pensent aujourd'hui qu'El Nino (EN)
est inextricablement lie a un phenomene connu sous le nom d'Oscillation australe
(SO), et que la combinaison des deux, forme un systeme connu sous le nom
d'ENSO. L'essence de l'Oscillation australe est qu'il existe une fluctuation (oscilla
tion) du gradient de pression barometrique entre les parties orientales et occidentales
de !'ocean ·Pacifique Sud. Normalement, la pression est basse au-dessus de
l'Indonesie et haute au-dessus de l'i'le de Paque, mais pendant les periodes d'activite
d'El Nino, la pression est superieure a la moyenne au-dessus de l'Indonesie, et in
ferieure a la moyenne pres de l'tle de Paque. Ce qui est generalement admis,est que
les alizes poussent normalement les eaux vers l'ouest a travers l'ocean Pacifique,
provoquant une elevation du niveau de la mer et une profondeur du thermocline
plus importante sur la partie ouest de l'ocean que sur la partie est. Cependant, si les
alizes sont plus faibles que d'habitude, particulierement au-dessus du Pacifique Sud,
mais probablement au-dessus du Pacifique Nord egalement, le niveau de la mer
baisse clans la partie ouest de l'ocean et monte clans la partie est, de telle sorte que
l'eau est transferee d'un cote a l'autre. Par consequent, route la masse d'eau de
l'ocean est mise en mouvement. Les eaux de surface refluent vers l'est et sont beau
coup plus chaudes que les eaux qu'eHes remplacent.
4.12.2

TEMPS PREVALANT SUR
LA CC)TE PERUVIENNE

Cinq raisons font que le temps le long des cotes du Perou et du nord du Chili est
generalement sec : la subsidence anticyclonique empeche generalement la formation
de nuages clans les couches medianes et superieures de la troposphere, les Andes con
stituent une protection orographique (du fait que les vents dominants clans les
tropiques de !'hemisphere Sud sont de secteur sud-est), les brises de mer se ferment
frequemment sur les cotes (les temperatures de l'air au-dessus des terres et des mers
etant sensiblement differentes ), l'air qui est en contact avec la surface de l'eau est
stable (du fait que l'eau est froide) et une divergence de bas niveau se forme
generalement clans les flux d'air .cotiers 0es coefficients de frottement sur mer et sur
terre etant differents). Bien que le temps soit sec, cela ne veut pas dire qu'il n'y ait
pas de nebulosite au-dessus des cotes du Perou et du nord du Chili. Des nuages de
t· ype Stratus se forme·nc frequemment en dessous de ('inversion de temperatures qui

Figure 4. 35 - Profil de temperature type
au--dessus des cotes pe,u"ennes. Des
nuages de type Sn-�us se farment sou
vent en dessous de l' inversion
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Figure 4. 36 - La Zone de convergence
intertropic.ale en temps nonnal (ligne

continue) et en periode d'El Nino (en ti
rets). Al' est du Bresil, le temps est in
habituellement sec (secas) pendant les
periodes d'El Nino. Se reporter au texte

pour plus d' explicatrions ( section 4 . I 2. 2)
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separe les masses d'air melangees de fa�on turbulente au-dessus des mers froides, de
la zone de subsidence qui se trouve au-dessus (figure 4.35) et ces nuages produisent
souvent de la bruine. La hauteur de l'inversion se situe generalement autour de 900 m.
Pendant les manifestations d'El Nino, le temps est generalement humide sur
les cotes habituellement arides du Perou, et lorsqu'El Nino est puissant, la tendance
est a l'instabilite clans le nord du Chili. En periode d'El Nino, les eaux cotieres devi
ennent plus chaudes que d'habitude. ll en resulte un rechauffement des basses
couches de l'air. Si le rechauffement est suffisant, l'air est destabilise, de telle sorte
que des nuages de type Cumulonimbus se forment. La ZCIT au-dessus de la partie
orientale de l'ocean Pacifique, se trouve done plus au sud que d'habitude (figure
4.36). Le temps est egalement anormalement humide au-dessus des parties centrales
de l'ocean Pacifique. Encore une fois, la raison essentielle est que la temperature de
la surface de la mer est superieure a la moyenne. Par contre, au-dessus de
l'lndonesie, le temps est anormalement sec pendant les periodes d'El Nino, du fair
essentiellement de la tendance a la subsidence au-dessus de l'Indonesie et des parties
occidentales de l'ocean Pacifique de l'air ascendant plus loin vers l'est. L'ENSO ap
paratt par consequent non seulement clans les modeles de pression barometrique et
de temperature de la surface de la mer, mais aussi clans les modeles de precipitations
et des deplacements de la ZCIT qui y sont lies.
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A ce point de notre etude, ii est necessaire de faire une breve digression pour clarifier
la distinction que l'on fait entre le climat et le temps, et ainsi attirer l'attention sur
la variabilite atmospherique et oceanique. Le temps designe l'erat transitoire de l'at
mosphere, en un endroit et a une epoque donnes, et il s'exprime generalement en
termes de temperature, de vent, d'humidite, de precipitations, de nebulosite, de visi
bilite, etc. Le climat est la synthese du temps qui prevaut clans une localite, sur une
periode de temps etendue et ii est generalement exprime en termes de moyennes et
autres representations statistiques de la variabilite de l'atmosphere, sur un intervalle
de temps specifique (qui est par convention de trois decades). Beaucoup d'ouvrages
mettent plus l'accent sur le climat que sur le temps, meme si le temps varie conside
rablement d'un jour a l'autre, particulierement awe moyennes et hautes latitudes. Si
l'on accorde une cerraine importance a la variabilite, c'est pour faire erat des impor
tantes deviations par rapport a la normale, qui prennent la forme d'evenements
anormaux et extremes entratnant des desagrements, de dures epreuves OU des desas-
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tres. Dans d'autres cas, on accorde beaucoup d'importance aux moyennes, alors qu'il
est tout a fair possible que les moyennes ne se realisent jamais. Les moyennes ne ren
denc pas compte des fluctuations temporelles et spaciales qui peuvenc se manifester
sur une periode de temps plus courte, ou de fa;on moins etendue, pour la periode ou
la region pour lesquelles les moyennes one ete ecablies.
4 .14

4.14.l

VARIABILITE
DEL'OCEAN

LES ANNEAUX DU GULF
STREAM

La variabilice au niveau des oceans est egalemenc importance a differences echelles
de temps et d'espace. Encore une fois, on accorde beaucoup plus d'attention a des
phenomenes extremes, eels qu' El Nino. Pourtanc, les courancs des couches
superieures de l'ocean varient considerablement d'un jour, d'une semaine ou d'un
mois a l'aucre. Les moyennes ne rendenc generalement pas compte de ces variations.
Par consequent, les cartes des conditions moyennes representent les courants
oceaniques comme des flux curvilignes reguliers. Elles ne donnent aucune informa
tion sur les sinuosites, les tourbillons de turbulence ou les filers en constant change
ment, qui sont les equivalents oceaniques des types de perturbations a l'echelle sy
nopcique, et qui constituent des elements cellemenc caracteristiques des circulations
clans les eaux profondes ou clans les eaux de surface. On a pu observer, par exemple,
clans les tourbillons de turbulence des eatLx de surface de l'ocean Austral, des flux de
2 m s-1 alors que le flux moyen est de 0,25 m s-1. Dans les couches superieures des
oceans Aclancique Nord et Pacifique Nord, on a localise des etendues d'eau de 150 a
300 km de diametre, done les temperatures etaient plus elevees, OU plus basses, de
plusieurs degres par rapport a la moyenne, derivant sur plusieurs centaines de kilo
metres et pendant plusieurs mois. De plus, les couches superieures de l'ocean peuvent
presenter des temperatures superieures ou inferieures a la moyenne, sur une grande
surface, pendant plusieurs mois. Aux moyennes et hautes latitudes, les variations des
temperatures de surface, qu'elles soient etendues ou qu'elles ne concement que cer
tains endroits, sont importances pour la formation et l'intensification des systemes de
perturbations a l'echelle synoptique, du fait du transfert de chaleur latente ou sensi
ble de la surface de l'ocean a !'atmosphere qui le surplombe.
Comme nous l'avons indique plus haut, on peut observer des meandres, des tourbil
lons de turbulence et des filers clans la circulation de tous les oceans et a routes les
profondeurs. Toutefois, c'est clans les courants les plus incenses, eels que le Gulf
Stream, le Kuroshio et leurs extensions, que l'on trouve la variabilite la plus pronon
cee. Nous allons nous concenrrer sur la variabilice du Gulf Stream, qui a fait l'objec
d'etudes approfondies depuis la fin des annees 1940. Dans le courant de Floride
(encre la Floride et les Bahamas), le courant ne devie pas beaucoup d'un chemin
curviligne, done le rayon de courbure est d'environ 2000 km, mais au dela du cap
Hatteras, des meandres commencent a se former. L'amplitude de ces meandres de
vient plus grande en aval, allant d'un maximum d'environ 50 km au large du cap
Hatteras a une amplitude extreme de 500 km au sud de la Nouvelle-Ecosse, et leurs
longueurs d'onde variant generalement de 150 a 400 km. Vers l'est, a partir du meri
dien de 70 ° W, des anneaux detaches se forment, certains presencant un noyau
chaud, d'autres un noyau froid (figure 4.37). Les amplitudes des meandres devien
nent particulierement importances le long du 60° W, pres des monts sous-marins de
la Nouvelle-Angleterre, ou la formation de anneaux est courante. Les montagnes
contrarienc les flux en dessous de la surface, ce qui expliqueraic la grande amplitude
de ces meandres. Au sud et a l'est des Grands Banes, le Gulf Stream se subdivise en
plusieurs branches, qui, elles memes, donnent naissance a des anneaux. En outre, il
se forme des tourbillons de turbulence au large de Terre-Neuve ou les eaux du Gulf
Stream se melenc a celles du Couranc du Labrador (figure 4.38).
Le Gulf Stream donne naissance a huit anneaux a noyau froid et a environ
cinq anneaux a noyau chaud par an. Ces anneaux one generalement de 150 a
300 km de diametre et s'etendent parfois a une profondeur de 3000 m. On peut les
observer pendant six a neuf mois, periode pendant laquelle ils derivent en
s'eloignant de leur lieu de naissance. Les anneaux a noyau chaud, done la rotation se
fait clans le sens des aiguilles d'une montre (anticyclonique), subissent generalement
une advection due au concre courant qui s'ecoule entre le Gulf Stream et la cote
nord-americaine. Ils derivent done vers le sud (a une vitesse moyenne de 5 cm s-1
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Figure 4.37 - Representation schema
tique des anneaux et meandres du Gulf
Stream du 15 fevrier au 10 mai 1977
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environ). A mesure qu'ils derivenc, ils deviennent mains importants pour finale
ment se fondre clans le Gulf Stream, pres du cap Hatteras. Les anneaux a noyau
froid, dont la rotation se fait clans le sens contraire des aiguilles d'une monrre {cy
clonique), se deplacenc de fa�on desordonnee, mais se dirigent en grande partie vers
l'ouest. Un grand nombre d'encre eux se fondenc egalement clans le Gulf Stream,
tandis que d'autres se dissipent clans la mer des Sargasses. Les anneaux qui se fonnent
pres de Terre-Neuve peuvent deriver sur plusieurs cencaines de kilometres a travers
l'ocean Atlancique Nord, en direction des tles Britanniques.

128

CHAP!TRE4

45"

Figure 4 .38 - Representation schema,
tique des tourbillons au large de Terre,
Neuve, au les eaux du Gulf Stream et
du Courant du l.Abradar se melangent
Figure 4 .39 - Schema type des courbes
de niveau de 500 hPa et des fronts de
surface sur l'hemisphere Nard un jour
d'hiver

41 "

LES SYSTEM ES ATMOSPHERIQUES ET OCEANIQUES

129

Les anneaux du Gulf Scream deplacenc des quantites d'eau importances. La
formation de cinq a huit anneaux par an suppose le deplacement de 20 Sv ( 1 Sv =
1 Sverdrup = 10 6 m3 s-1 ) du Gulf Scream vers la mer des Sargasses. Le Gulf Stream
lui meme deplace environ 30 Sv au large de la Floride, et jusqu'a 150 Sv la ou il est
le plus puissant (au nord des Bermudes). Le deplacement de l'eau tourbillonnant aur
tour du noyau d'un seul anneau peut depasser 70 Sv. Comme ii est difficile d'etablir
la profondeur a laquelle s'etend le mouvement de rotation, les valeurs calculees du
deplacement du remous, comme on l'appelle, sont quelque peu incertaines. Les
vitesses d'ecoulement de surface de l'eau a l'incerieur des anneaux,depassent parfois
1,5 m s-1.

4.15
4.15.1

SYSTEMES DE
PERTURBATIONS
EXTRATROPICALES
LES ONDF.S DE RossBY

Figure 4. 40 - Representation schemar
tiq� d'un cycle d'india tonal, monLTant
les etapa succ.essi"es de la rupture d'un
flux tonal dans les vents d'ouest des laar
tudesmoyennes:
I. India tonal €I.eve, avec de forts vents
d'�t au nfoeau de lamer et de
grandes ondes de failk amplitude
Jans la haute et moyenne LTopor
sphh-e;
2. India tonal mo,en, a�c des echanr
ges d'air nordrsud tra importants
dans la basse troposphh-e, ainsi q�
de.s ond.es rdatiuement courtes, de
grantU amplitude, Jans la haute et
moyenne troposphere;
3. India tonal bas, a�c formation de
alluus de basse 1Wession et de haute
1Wession fer'fflk5, au niveau de lamer
et aurde.ssus;
4. M�k de blocage, caracthui par un
anticyclone en extension, dont la cirr
culation $ etend jusqu a la haute tf'O
posphh-e. Une fois f'11'fflis, les mo
�les de blocage· pmisuni en general
pendant 12 a I6 jours
I

C'est aux latitudes moyennes que la variabilice de l'acmosphere est la plus imporr
tante, latitudes auxquelles, comme nous l'avons mentionne plus haut dans ce
chapitre, le temps est domine par des depressions et des anticyclones a routes les
periodes de l'annee. Ces perturbations peuvent etre considerees comme des tourbilr
Ions de turbulence clans les vents d'ouest des latitudes moyennes; elles sont egaler
ment associees aw< meandres planecaires appelees ondes de Rossby. On en trouve
generalement quatre a cinq aucour de l'hemisphere (figure 4.39). 11 y a parfois un inr
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dice zonal eleve, indiquant une faible amplitude des ondes de Rossby et de forts
vents d'ouest. Lorsque c'est le cas, l'echange meridien d'air est tres peu important. En
· d'autres circonstances, il y a un indice zonal bas, indiquant l'existence de meandres
de grande amplitude clans les vents d'ouest. Dans ce cas, le flux clans les latitudes
moyennes degenere parfois en un modele cellulaire de tourbillons de turbulence, se
depla�ant lentement sous la forme d'anticyclones de blocage et de profondes depres
sions qui deviennent occluses (figure 4.40). Dans ces cas la, les echanges meridiens
d'air sont tres importants. Les systemes de perturbations extrattopicales sont des ele
ments ressemblant a des ondes qui se superposent aux ondes de Rossby et se depla
cent a travers elles. Ces ondes, d'une longueur de 1000 a 3000 km, sont plus courtes
que les ondes de Rossby.
4.15.2

LES DEPRESSIONS

Nous allons a present nous interesser aux types de perturbations des hautes et
moyennes latitudes, en commen�ant par les depressions, qui constituent la cause es
sentielle des nuages, de la visibilite reduite, des precipitations et des vents forts. Ce
sont des systemes de basse pression tres mobiles, d'un diametre allant de quelques
centaines a quelques milliers de kilometres. Bien qu'elles se deplacent generalement

A Figure 4. 41 - Distributions de pressions au niveau Je la mer
(moyennes mensuelles en hPa) au-�sus de !'hemisphere Ncn-d, en
janvier (a gauche) et en juulet (a droite)

Y Figure 4. 42 - Distributions des pressions au niveau de la mer
( moyennes mensuelles en hPa) au-dessus de l'hemisphere Sud en jan
vier (a gauche) et en juillet (a droite)
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vers l'est, elles peuvent aller clans n'importe quelle direction. Leur duree de vie varie
generalement de quatte a sept jours. au-dessu.s des oceans. Comme nous l'avons deja
indique clans ce chapitre, les depressions atteignent leur plus forte intensite lorsque
leurs centres de basses pressions se situent entre les paralleles 50° et 70° . Ainsi, les
valeurs minimales des pressions barometriques, indiquees sur les cartes des moyennes
mensuelles, se trouvent pres des cercles polaires (figures 4.41 et 4.42). Toutefois, cer
taines depressions etendent leur influence loin a l'interieur des regions polaires, et
quelques-unes d'entre elles atteignent meme les poles. Les hauteurs des precipita
tions sont faibles clans l'Arctique et l'Antarctique, parce que d'une part, les depres
sions ne sont pas frequentes et d'autte part, parce que l'air froid ne peut pas supporter
de grandes quantites de vapeur d'eau. Les precipitations se font generalement sous la
forme de chutes de neige.
4.15.3

LES FRONTS

La plupart des depressions extratropicales possedent des fronts qui constituent des
zones limites entre les masses d'air (ou plus exactement, des flux d'air) de tempera
ture et d'humidite differentes. Ces masses d'air ne se melangent pas facilement. Elles
ont au contraire tendance a rester separees, l'air le plus froid (done le plus dense)
s'enfon�ant sous l'air le plus chaud (le moins dense). Les fronts, indiques sur les
cartes de temps, marquent les positions de surface des limites des masses d'air. Les
gradients therrniques horizontatLx sont prononces clans les fronts, mais ils sont faibles
a l'interieur des masses d'air elles memes. 11 existe trois types fondamentaux de fronts
(front chaud, froid et occlus), chacun d'eux ayant ses propres modeles caracteris
tiques de nuages, de precipitations et de visibilite. Comme tous les systemes naturels,
les depressions arrivent a maturite puis degenerent. Nous allons d'abord nous in
teresser aux fronts des depressions arrivees a maturite OU clans les premieres etapes de
degenerescence. On les appelle des fronts actifs, par opposition aux fronts faibles,
dont nous parlerons brievement plus loin clans ce chapitre.

4.15.4

FRONTS CHAUDS ET
OCX:LUS

Lorsqu'un front actif , chaud ou occlus s'approche d'un point donne, on observe
generalement la succession des nuages suivants : Cirrus uncinus, Cirrostratus,
Altostratus et Nimbostratus (figure 4.43 ). Parfois on y retrouve des nuages de type
Cirrocumulus et Altocumulus. Des Cumulus ou des Stratocumulus discontinus appa
raissent souvent sous les Cirrus et les Cirrostrarus. Comme la pente d'un front chaud

T
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Figure 4.43 -Coupe ve,-ticale des fronts
chauds et froids d'une depression actiue.
Les jleches indiquent les deplacements
frantaux

ou d'un front occlus est generalement de 1/100 ou de 1/150, les Cirrus apparaissent
en general 12 heures ou plus avant les precipitations. ll se forme parfois un brouillard
d'advection en avant d'un front chaud ou occlus qui avance, plus particulierement
lorsque le sol ou la surface de la mer sont froids. Autrement, la visibilite est generale
ment excellente lorsqu'un front approche. Toutefois, sous les Nimbostratus, la visi
bilite est toujours moderee OU faible, a cause essentiellement des gouttes de pluie OU
des flocons de neige. Pendant qu'un front avance, les vents de la basse troposphere
sont en general de secteur est a sud, tandis que clans les couches superieures de la tro
posphere, ils sont de secteur ouest. Des courants-jets accompagnent effectivement
les fronts chauds ou occlus. Les vents les plus forts se rencontrent pres de 300 hPa et
depassent souvent 50 m s-1, particulierement en hiver.
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4.15.5

4.15.6

FRONTS FROIDS ET
SECTEURS CHAUDS

Un front froid actif est marque par d'epais nuages de type Cumulonimbus, et une ro,
tation du vent de ouest-sud-ouest a ouest-nord-ouest (figure 4.43 ). La visibilite
s'ameliore en general au passage du front, de moderee OU reduite a bonne OU tres
bonne, bien qu'elle soit generalement reduite sous les Cumulonimbus, du fait des
forces precipitations (pluie, neige ou grele). Encre les fronts chauds et froids, on
trouve une zone d'air chaud et humide, appelee secteur chaud, clans lequel les vents
sont de secteur sud-ouest, les nuages sont generalement stratiformes et la visibilite
moderee ou faible (figure 4.44). Les nuages de genre Stratus apparaissent au-dessus
de la zone la plus proche du point de rencontre des fronts froids et des fronts chauds,
et produisent souvent de la bruine. Par ailleurs, la base de ces nuages est generale,
ment tres basse (pas plus de 50 a 100 m), de sorte que les collines sont enveloppees
de nuages. Les Stratocumulus apparaissent clans les parties centrales des secteurs
chauds, et les Altocumulus clans les parties exterieures.

LES OCQ.USIONS A

Le passage d'un front chaud est marque par une rotation des vents vers le sud-ouest
et par un changement des types de nuages, de Nimbostratus a Stratus ou
Stratocumulus (figure 4.44 ). Le passage d'un front occlus est egalement marque par
une rotation du vent vers le sud-ouest, mais les Nimbostratus de ces fronts sont rem,
places par des Cumulonimbus, puisqu'il n'y a pas de secteur chaud derriere un front

CARACTERE DE FRONTS
CHAUDS OU FROIDS

_.l..)

Figure 4.44 -Nuages et \lents de sur
face d'une depression extratropicale ar
ri\lee it maturite
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occlus. 11 existe deux types de fronts occlus, les fronts chauds occlus et les fronts
froids occlus (figure 4.45). Le front est dit chaud lorsque l'air posterieur est plus
chaud que l'air anterieur, et froid lorsque l'air posterieur est plus froid que l'air an
terieur. Les fronts de type froid se retrouvent generalement au-dessus des ties
Britanniques et des mers environnantes en ete, du fait qu'a cette periode de l'annee,
les flux d'air marin, en provenance du sud-ouest, sont plus froids que les flux d'air
continental provenant d'est-sud-est. Les fronts de type chaud se retrouvent
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generalement au large du nord--ouest de l'Europe en hiver, lorsque l'air continental
est plus froid que l'air marin.
4.15.7

MASSES D'AIR INSfABLES

Figure 4.45 -Sections veTticales d'occlu,
sions:
a) occlusion a caractere de front chaud
b) occlusion a caractere de front froid

A l'ouest des fronts occlus et froids, les nuages predominants sont les Cumulonimbus
et les Cumulus (figure 4.44). Ceci est du au fait que les masses d'air contenant ces
nuages, presentent une instabilite convective. Toutefois, les nuages ne sont pas
eparpilles au hasard, du fait que les lignes de nuages (qu'on appelle rues de nuages)
sont tout a fait habituelles, comme le montrent les images satellites. De plus, des
zones de convergence apparaissent a l'interieur des masses d'air, provoquant le ren,
forcement de l'activite convective. On ne connait pas encore tres bien les causes de
la convergence, mais les variations locales des temperatures de la surface de la mer,
ainsi que d'autres effets de surface constituent probablement des facteurs importants.
Quelles qu'en soient les causes, des groupes ou des lignes de nuages de type
Cumulonimbus se forment, et le temps a l'interieur de ces nuages est souvent un
temps a grains. Les lignes de Cumulonimbus sont de meme nature que les fronts
froids. Lorsque ces lignes s'accompagnent de changements notables de la direction
du vent et de l'alignement isobarique, on les appelle des creux frontaux.

Chaud

Cb

�•·� __
Froid

----+

b) Occlusion troide

a) Occlusion chaude
4.15.8

CYa.E DE VIE DES
DEPRESSIONS

Figure 4.46-Types de nuages se for,
mant generalement larsqu 'une dipression
frontale arrive a maturite pui.s degenere
L= depression (low),
W = Chaud (wann), et
C = froid (cold)

<fr

Dans les deux hemispheres, les masses d'air tropical et polaire se rencontrent awe lat
itudes moyennes clans une zone de transition sinueuse, appelee front polaire. Cette
zone constitue le lieu de naissance des depressions extratropicales, qui se manifestent
d'abord sous la forme de distorsions de la zone, appelees ondes frontales. Certaines
de ces distorsions ne se developpent pas, ce qui n'est pas le cas de la majorite d'entre
elles. A mesure qu'une distorsion s'intensifie, son amplitude augmente (figure 4.46).
En meme temps, des fronts chauds et froids evidents se forment, avec, entre les deux,
l'apparition d'un large secteur chaud. Au point ou les deux fronts se rencontrent, la
pression baisse et les vents circulent autour de cette zone de basse pression. A
mesure que la depression se creuse, la distorsion se developpe. En meme temps, la
pression baisse encore plus, les vents se renforcent, le front froid rattrape le front
chaud et la largeur du secteur chaud diminue.
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Une fois arrivee a maturite, la depression commence a degenerer. C.Omme l'in
dique la figure 4.46, le front froid depasse le front chaud, le point de jonction des
fronts froid et chaud s'eloigne de plus en plus du point ou la pression est la plus basse,
la surface du secteur chaud diminue, la pression commence a remonter et les vents a
s'affaiblir. Un front occlus va alors lier le point ou la pression est la plus basse, au
point de jonction des fronts chaud et froid. Une douzaine d'heures environ apres
}'apparition du front oc:clus, la pression atteint ses valeurs les plus basses et les vents
sont les plus forts. A mesure que se poursuit le comblement (l'occlusion) de la de
pression, le front chaud se raccourcit et le front froid s'allonge. Finalement, la de
pression n'est plus qu'une masse d'air froid en rotation, et tous ses fronts sont faibles.
Les fronts chauds et occlus sont tous les deux situes un peu plus en avant du centre
de la depression, et le front froid laisse une tratne derriere lui. Sur les fronts, il y a peu
ou pas de nuages clans les couches medianes ou superieures de la troposphere, parce
qu'il y a subsidence de l'air a ces niveaux. Les precipitations frontales prennent la
forme de pluies legeres ou de bruine, provenant d'epais nuages de type
Stratocumulus.
4.15.9

DEPRESSIONS
SECONDAIRES

Figure 4.47 -Deux etapes du develop
pement d'une depression frontak secon,
4aire.

Les depressions secondaires se forment et se developpent tres souvent sur les fronts
froids des depressions en declin (figure 4.47). Comme les depressions d'origine (con
nues sous le nom de depressions primaires), qui se manifestent d'abord en rant que
distorsions du front polaire hemispherique, elles apparaissent d'abord comme des dis
torsions de fronts; clans ce cas, il s'agit des fronts froids des depressions d'origine. Par
ailleurs, a l'instar des depressions d'origine, elles developpent des fronts chauds,
froids et occlus, a mesure qu'elles evoluent pour arriver a maturite et par la suite
degenerer. Toutefois, les depressions secondaires frontales sont souvent plus petites et
beaucoup moins vigoureuses que les depressions d'origine. Elles se deplacent
generalement plus vite. II n'est pas surprenant que la vitesse de deplacement d'une
depression frontale secondaire soit superieure a 25 m s-1, alors qu'une depression pri
maire, meme arrivee a manirite, ne depasse generalement pas 18 a 20 m s-1. Une
depression secondaire peut egalement se former au point de jonction des fronts
chaud, froid et occlus d'une depression partiellement occluse (le point triple). C'est
generalement le cas lorsque la progression d'une depression primaire ou d'un front
occlus a ete empechee par une barriere de montagnes. Dans ce cas, la depression
secondaire se forme pres de l'extremite cote equateur de la barriere et, par conse
quent, elle se deplace vers l'est.

(a)
A l'interieur de la circulation d'une ancienne depression, on peut trouver
deux ou trois centres de basse pression, et parfois plus. Les gradients de pression sont
generalement faibles clans tout le systeme. Les zones de basse pression isolees, clans la
circulation d'un tel systeme (appele depression complexe) se deplacent tres len
tement et de fa�on desordonnee; le systeme lui meme se deplace lentement. De plus,
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les nuages ne sont pas disposes en modeles reconnaissables, tels que ceux que l'on
observe clans les fronts actifs. Au lieu de cela, la repartition des nuages et des precipi
tations est generalement determinee plus par les influences de surface (relies que les
effets orographiques et thermiques) que par les contrastes de masses d'air.
Les depressions voisines effecruent generalement une rotation cyclonique, les
unes autour des autres, les deplacements relatifs des systemes dependant de leurs pro
fondeurs respectives. Lorsque leurs profondeurs sont equivalentes, l'un des systemes
se deplace lentement vers l'ouest, tandis que l'autre se deplace vers l'est. Lorsque la
difference de profondeur est importante, comme c'est souvent le cas entre des de
pressions primaires et secondaires, la plus intense des deux se deplace rapidement
vers l'est, tandis que le centre de l'autre se deplace peu. Les deplacements d'un front
peuvent etre mis en evidence en mesurant la vitesse du vent geostrophique, perpen
diculairement au front, en plusieurs points de sa longueur. Chaque point se deplace
clans une direction perpendiculaire au front. La vitesse d'un front chaud est egale a
environ deux tiers de la vicesse du vent geostrophique; la vitesse du front froid est a
peu pres egale, OU legerement superieure, a celle du vent geostrophique; la vitesse
d'un front occlus est a peu pres egale a celle du vent geostrophique.

4.15.10

FAMILLE DE DEPRESSIONS

Figure 4. 48 - Famille de depressions au
dessus des parties orient.ales de l 'Ame
rique du Nard et de !'ocean Atlantique
Nard, le 22 juin 1954 (ooir egalement la
figure 6.8)
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Les depressions extratropicales se manifestent generalement par familles de trois ou
quatre, chacune d'entre elles suivant une route plus proche de l'equateur que celle
qui la precede (figure 4.48). Au--dessus des oceans Atlantique Nord et Pacifique
Nord, les depressions se forment generalement au--dessus de leurs parties occiden
tales. Elles arrivent done a maturite au-dessus des parties centrales des oceans et se
comblent lorsqu'elles arrivent sur le nord-ouest de l'Europe ou en Amerique du
Nord, selon le cas. En periode d'indice zonal eleve, les fronts des depressions qui se
sont formees au-dessus de l'ocean Atlantique Nord se deplacent rapidement en
traversant les 'i'les Britanniques et concinuent vers l'interieur des parties occidentales
de l'Ex-Union sovietique. En periode d'indice zonal bas, les depressions deviennent
generalement complexes et se deplacent lentement au--dessus des 'i'les Britanniques.
Des depressions secondaires se forment souvent au--dessus du golfe de Gascogne et
des eaux de l'ouest et du sud de l'lrlande. Au--dessus de l'ocean Austral, la cyclo
genese peut se produire n'importe ou awe latitudes moyennes, bien que cela soit plus
probable entre les paralleles 50° et 60° S. Les depressions sont generalement les plus
vigoureuses au sud et au sud-ouest de l'Afrique du Sud, au sud-ouest de l'Australie
et au sud-ouest du Chili du Sud.
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4.15.11 LES DEPRESSIONS 1RES
VIGOUREUSES

Dans les deux hemispheres, les depressions sont generalement tres vigoureuses en
hiver, du fair que le contraste thermique entre les hautes et les basses latitudes est
alors a son maximum. A cette periode de l'annee, comme nous l'avons mentionne au
chapitre 2 (figures 2.14 et 2.15), la frequence d'apparition de vents d'ouragan (force
8 ou plus Beaufort) est superieure a 30 % au-<lessus de l'ocean Atlantique Nord, au
sud et au sud-est du Greenland et elle n'est pas tellement plus basse au-dessus de
larges etendues de l'ocean Austral, en particulier pres du cap Horn. 11 n'est pas ex
ceptionnel que la vitesse des vents en hiver atteigne 25 a 30 m s-1 ou plus clans les
depressions extratropicales. A titre d'exemple, a1200 TU, le 15 decembre 1986, des
vitesses de vents de 75 nceuds (38,7 m s-1) et de 70 nceuds (36,1 m s-1) ont ete
relevees par des navires respectivement a 61,5° N 38° W et 55,5 ° N 30 ° W.
11 s'agissait toutefois de circonsta·1ces exceptionnelles, car ces vents etaient as,
socies a une intense depression, qui r :presentait certainenent la depression extra
tropicale la plus profonde que l'on ait jamais enregistree pour l'ocean Atlantique et
en dehors des tropiques. A 60 ° N 35 ° W a 0001 TU, le 15 decembre, la pression
barometrique etait de 915 hPa. Une pression aussi basse n'avait rien de commun
avec certaines pressions enregistrees clans les centres de cyclones tropicaux. A titre
d'exemple, a16° 44' N 137° 46' E, le 12 octobre 1979, une pression de 870 hPa a ete
enregistree (grace a une radiosonde parachutee) clans l'ceil du ryphon Tip; et a19° N
135° E, le 24 septembre 1958, une pression de 877 hPa a ete enregistree dans l'ceil du
Typhon Ida. Bien que les pressions les plus basses ont ere enregistrees clans les ty,
phons, des pressions inferieures a 900 hPa ont pu etre enregistrees clans les ouragans
atlantiques. Par exemple, le 14 septembre 1988, une pression de 888 hPa a ete enre
gistree clans l'ouragan Gilbert au moment ou il traversait la mer des Caraibes.
Des pressions barometriques inferieures a935 hPa ne sont pas courantes clans
les depressions extratropicales. Sur l'ocean Atlantique Nord, on les observe surtout
au sud et au sud-ouest de l'Islande. Dans l'ocean Pacifique Nord, on les rencontre au
voisinage des ties Aleoutiennes. 11 n'y a pas toutefois deux hivers semblables; d'in
tenses depressions sont beaucoup plus frequentes en certaines saisons hivemales
qu'en d'autres. A titre d'exemple, pendant l'hiver 1982-83, on a enregistre des pres
sions inferieures a 950 hPa clans une douzaine de depressions qui se sont formees
au-<lessus de l'ocean Atlantique Nord.
11 arrive que des depressions extratropicales s'intensifient tres rapidement, un
phenomene appele "creusement explosif". Entre 0600 et 1200 TU, le 14 decembre
1986, par exemple, la pression a chute de 956 a 930 hPa clans la depression dont
nous avons parle, qui, par la suite, s'est creusee jusqu'a915 hPa. Il s'avere que l'inten
site de ce systeme est due essentiellement a deux facteurs : un fort contraste ther
mique existait a travers le front polaire ou il s'etait forme (100 a200 km au large des
cotes de Terre-Neuve et de la Nouvelle-Ecosse) et alors qu'il etait dejaarrive ama
turite, il a absorbe une autre depression vigoureuse (pres de 54 ° N 36° W).
Au-<lessus des oceans, les regions principales de creusement explosif sont
l'Atlantique Nord et le Pacifique Nord. Tres souvent, les techniques numeriques de
prevision du temps ne peuvent pas detecter un developpement aussi rapide des de
pressions (chapitre 6); on doit alors les prevoir de fa�on subjective. Lorsque les navi,
gateurs observent une forte chute de pression, il devraient immediatement commu,
niquer le phenomene, de fa�on ace que les previsionnistes puissent etre alertes.

4.15.12 ANOMALIES DES
TEMPERATURES DE LAMER

La trajectoire suivie par les depressions, atravers les oceans, varie enormement. Elle
varie de saison en saison, se rapprochant plus de l'equateur en hiver qu'en ete, de
meme qu'elle varie d'annee en annee. Elle varie egalement d'un mois a l'autre et,
clans une certaine mesure, d'une semaine a l'autre. Les raisons n'en sont pas tres bien
connues, mais la temperature de la surface de la mer consti rue certainement un fac,
teur determinant. Comme nous l'avons mentionne plus haut clans ce chapitre, des
quantites d'eau chaude et froide derivent a travers l'ocean, de telle sorte que la tern,
perature de la surface de la mer, en n'importe quel endroit particulier, varie sur une
periode de quelques semaines. En outre, la temperature moyenne de la surface en
n'importe quel endroit en un mois donne varie d'une annee al'autre.
Durant les mois d'hiver des annees 60, par exemple, les eaux de surface de
l'ocean Pacifique etaient anormalement froides au sud des 1les Aleoutiennes (sur une
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region de forme a peu pres elliptique, delimitee par les paralleles de 25 ° et 45° N et
les meridiens de 140° Wet 180°). A la meme periode, la surface se trouvant entre
cette region et la cote occidentale de l'Amerique du Nord etaient anormalement
chaude. Par ailleurs, pendant l'hiver 1971-72, les eaux se trouvant au sud des
Aleoutiennes etaient anormalement chaudes, alors que celles qui se trouvaient a
l'est etaient anormalement froides. La cyclogenese est generalement favorisee au
dessus des eaux chaudes, et inhibee au-dessus des eaux froides. Ainsi, l'indice zonal
au-dessus du Pacifique Nord etait generalement bas pendant les saisons d'hiver des
annees 60, avec une cyclogenese frequente clans la zone frontale situee entre les par
ties chaudes et froides ( entre les paralleles de 35 ° et 45° Net les meridiens de 130°
et 140 ° W). Par contre, l'hiver 1971-72 etait une saison d'indice zonal eleve, avec
une cyclogenese frequente au-dessus de la partie chaude, au sud des Aleoutiennes.
Les anomalies de la temperature de l'eau de surface influencent egalement la
cyclogenese au-dessus de l'ocean Atlantique Nord. C'est ainsi que le front polaire est
actif pres du parallele de 50° N, lorsque la mer au voisinage de Terre-Neuve est plus
chaude que la moyenne, mais la trajectoire suivie par les depressions est generalement
plus au sud, lorsque la mer pres de Terre-Neuve est plus froide que la moyenne. Dans
ce demier cas, des anticyclones de blocage importants se forment generalement
au-dessus des iles Britanniques et de la Scandinavie. En ete 1968, par exemple,
lorsque les temperatures de surface etaient de 4 ° en dessous de la normale, pres de
44 ° N 50° W, la pression barometrique moyenne pendant les mois de juillet et aout
etait de 8 hPa au-dessus de la normale, pres des iles Shetland. En outre, les plus
beaux etes que l'Europe occidentale ait connus (1969 et 197 5) correspondaient a des
temperatures de la surface de la mer inferieures a la moyenne, au-dessus de toutes les
parties occidentales de l'ocean Atlantique Nord, et superieures a la moyenne au
dessus de toutes les parties orientales. Par consequent, il s'est developpe un modele
d'indice bas de la zone de vents d'ouest, avec de frequentes cretes barometriques, au
dessus de !'Europe occidentale et des parties orientales de l'ocean Atlantique Nord.
4.15.13 DEPRESSIONS NON
FRONTALES

Des perturbations du temps apparaissent chaque fois que des limites de masses d'air
se forment. Les fronts polaires des deux hemispheres constituent les sources princi
pales des depressions extratropicales du globe, sans etre toutefois les seuls a produire
ces types de perturbations. En hiver, par exemple, elles se forment sur le front
mediterraneen, separant l'air froid au-dessus de l'Europe, de l'air chaud au-dessus de
l'Afrique du Nord; clans les hautes latitudes, elles se forment sur les fronts arctiques
et antarctiques separant l'air refroidi par les etendues de glace et l'air rechauffe et hu
midifie au-dessus des oceans des latitudes moyennes. De plus, certaines depressions
ne sont pas des ondes frontales au depart.
Par exemple, les depressions thermiques sont la consequence d'un rechauffe,
ment solaire intense des terres, et plus particulierement des hautes terres Les exem
ples les plus significatifs sont les depressions qui se forment en ete au-dessus de
l'Arabie, de l'Arizona, de l'Afrique du Nord, de la Peninsule iberique, du Plateau
d'lran et le nord-ouest du sous-continent indien. Le temps est generalement sec et
chaud clans ces depressions, mais des averses et des orages peuvent se manifester la
ou l'air inferieur est suffisamment humide. Des creux de basse pression se forment
egalement sur le versant sous le vent des barrieres de montagnes. Par ailleurs, des
courants de tourbillons de turbulence s'etendent comme des sillages sur plusieurs
kilometres le long des iles. Ces tourbillons de turbulence font generalement 100 a
200 km de diametre, certains devenantt des systemes de basse pression vigoureux.
Des depressions de ce genre, se formant clans des courants d'air tres froids
provenant d'au-dessus des glaces de terre du Groenland ou des glaces de mer de la
mer du Groenland, apparaissent occasionnellement au sud de l'Islande, durant les
mois d'hiver. Lorsque l'air se trouve au-dessus des glaces, ii est refroidi et ii est de ce
fait caracterise par sa stabilite statique, mais lorsqu'il s'ecoule a travers la mer, ii est
rechauffe a la base et sa stabilite devient convective. Ces depressions, appelees de
pressions polaires, et clans lesquelles les Cumulus et les Cumulonimbus sont predo
minants, ne durent en general qu'un a deux jours. Neanmoins, certaines d'entre elles
atteignent les iles Britanniques, ou les precipitations provenant de leur systeme
nuageux sont generalement des precipitations de neige (figure 4.49).
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Figure 4 .49 - En haut : Isobares au
niveau de la mer, au,dessus des ties
Britanniques, a 1800 TU, le 8 decembre
I 967. Il y avait des chutes de neige sur
les parties hachurees. En bas : dia,
gramme composite, montrant le deplace,
ment de la depression polaire qui a tra,
verse le Pays de Galles et le sud,ouest de
l'Angleterre aux premieres heures de la
journee du 9 decembre 1967. Les chiffres
indiquent les hauteurs dans l'itineraire
suivi, en kilometres. La lettre P indique
la position de la station (Pershore) a par,
tir de laquelle des sondages de l'air en al,
titude, ainsi que des observations par
radar Doppler et par radar classiques ont
ete faits
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Comme les cellules des nuages de type Cumulonimbus, que l'on ttouve clans
les groupes de nuages de la ZCIT (mentionnes plus haut clans ce chapitre) et les
groupes de lignes de Cumulonimbus qui se forment clans l'air instable derriere les
fronts froids et occlus (mentionnes egalement clans ce chapitre), les depressions po
laires constituent essentiellement des sous-systemes des systemes de perturbations a
l'echelle synoptique. Ce sont des systemes mesoscalaires. lls appartiennent ainsi a
une classe de perturbations atmospheriques, dont les dimensions horizontales sont
generalement de 20 a 300 km et dont le cycle de vie, depuis leur complet developpe
ment jusqu'a leur desintegration, varie de quelques heures a un jour ou deux.
4.16

SYSTEMES DE
PERTURBATIONS
MESOSCALAIRES

4.16. l

BRISES DE MER ET BRISES
DE TERRE

Figure 4 .50 - Representarion schema
tique de la circulation d'une brise de
mer. Pour l'expl.ication, se reporter au
texte ( section 4 .16. I)

Nous allons a present aborder d'autres formes de perturbations mesoscalaires, en
commen�ant par celles qui sont induites de fa�on thermique. Les plus familieres sont
probablement les brises de mer et les brises de terre, qui sont le resultat d'un rechauf
fement et d'un refroidissement differentiel de la terre et de lamer. Les brises de mer
sont des vents des regions cotieres, causes par le rechauffement diume de la terre, et
les brises de terre sont des vents du large qui se manifestent lorsque l'air au-dessus de
la terre est plus froid que l'air au-dessus des eam, cotieres adjacentes. En general, un
ciel degage est necessaire pour que ces systemes de vents cotiers apparaissent. Par
une journee ensoleillee, la terre se rechauffe plus que la mer, pour les raisons in
diquees precedemment clans ce chapitre. Par contre, pendant la nuit, la terre perd
plus de chaleur par rayonnement que la mer et l'air au-dessus de la terre se refroidit
plus que l'air au-dessus de la mer.
Lorsque l'air se rechauffe, il se dilate vers le haut. Lorsque cet air est rechauffe pres
des cotes, sa dilatation ne peut se faire en direction de la mer, du fait que l'air sur
plombant la mer est plus froid, done plus dense; elle ne peut se faire non plus le long
de la cote ou vers la terre, du fair que l'air qui s'y crouve est lui meme en dilatation.
Cet.te ascension provoque une chute de la pression barometrique au-dessus du sol.
rechauffe et, par consequent, une depression thermique se forme (figure 4.50).
Toutefois, comme ii ne se produit pas de baisse de pression au-dessus de lamer, un
gradient de pression apparait et ce gradient est responsable de la formation de ces
courants d'air des regions cotieres, caracterisciques des brises demer. Cette circula-
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Figure 4 .51 - Representation schema,
tique de la circulation d'une brise de
terre. Pour l'explicarion, se reporter au
texte (section 4 .16. I)

tion est completee par de l'air se depla�ant vers la mer, a une hauteur de 500 a
1500 m et se stabilisant au-dessus des eaux cotieres. Par contre, l'air refroidi se re
tracte, de telle sorte que l'air se stabilise au-dessus de la terre par nuit claire. Les pres
sions au-dessus de la terre deviennent done superieures aux pressions au-dessus de la
mer et le gradient de pression qui s'etablit provoque les courants en direction du
large qui sont caracteristiques des brises de terre (figure 4.51). La circulation est
completee par de l'air se depla�ant vers la terre, a une hauteur de 100 a 300 m et se
stabilisant au-dessus de la cote. Lorsqu'il se produit un mouvement ascendant de
l'air, des nuages de type Cumulus se forment generalement.
L'air contenu clans une brise de mer est froid et hun:tide par rapport a l'air qu'il
rencontre au-dessus de la terre, et la limite separam les deux_ masses d'air prend la
forme d'une zone de convergence, done la largeur est generatement de 100 a 250 m.
Cette zone, appelee front de brise de mer, est parfois marquee par une convection
vigoureuse et un developpement important de Cumulus. Dans les latitudes tem
perees, les fronts de brise de mer penetrent a pl !:}S de 70 km a l'interieur des terres, a
2100 TU, heure locale. Dans les regions· tropica_l_es et subtropicales, ils peuvent
penetrer jusqu'a 150 km a la meme heure. Lotsqu'il y a intersection des fronts de
brise de mer provenant de cotes d'alignement different, les courants ascendants ont
tendance a etre forts (5 a 10 m: s-1 ). En effet, de telles intersections soot generale
ment marquees par des nuages de type Cumulonimbus. Les cjrculations de brise de
mer peuvent s'observer a plusieurs kilometres des cotes, particulierement clans les
tropiques, ou les directions des vents des niveaw< inferieurs peuvent etre affectees
jusqu'a une distance de 20 km au large des cotes. Les fronts de brise de terre ne de
p-assent generalement pas une distance de 10 a 15 km des cotes. Un front de brise de
mer apparatt souvent de fa�on claire sur un ecran radar, du fait que les oiseaux qui s'y
amassent pour se nourrir des innombrables insectes transportes par les courants as
cendants constituent une bonne cible radar.
Les vitesses des brises de mer varient generalement de 4 a 8 m s-1, mais il peut
arriver qu'elles soient plus importances lorsqu'une inversion de temperature marquee
provoque un etranglement du flux et par consequent son acceleration (consequence
de l'effet Venturi). Les vitesses des brises de terre ne sont generalement que de 2 a
3 m s-1. Au depart (aux environs de midi), les brises de mer soufflent directement de
la mer vers la terre. Cependant, clans les latitudes moyennes, la force de Coriolis
provoque une deviation des brises de mer, de telle sorte qu'au debut de la soiree, elles
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soufflent clans une direction pratiquernent parallele a la cote (ou encore pratique
rnent parallele aux isobares). Les brises de terre subissent egalemenc une deviation,
mais cette deviation ne depasse generalernent pas quelques dizaines de degres.
Les brises de rner se formenc generalernent lorsque le gradient de pression a
l'echelle synoptique est eel que les vents soufflent de la terre vers la mer, a une
vitesse inferieu.re a 5 rn s-1. En d'autres termes, les brises de mer s'opposent generale
ment aux vents etablis au-dessus d'une region cotiere donnee, avant que les tem
peratures au-dessus de la terre ne s'elevent suffisarnrnent pour creer un flux cotier.
Effectivement, lorsque les brises de rner s'opposent au flux general au-dessus d'une
region, elles persistent souvent une heure ou deux apres le coucher du Soleil. Elles
peuvent done survivre pendant un certain temps apres que le rechauffement solaire
ait cesse et constituer, clans une certaine mesure, des systemes autonomes. 11 est
egalernent prouve que les brises de terre elles rnernes se developpent plus facilement
lorsqu'il existe au depart un flux oppose au-dessus de la cote consideree.
4.16.2 LES VENTS ANABATIQUES
ET CATABATIQUES

Figure 4 .5 2 - Representations schema
tiques des vents catabatiques et anaba,
tiques. Se reporter au texte pour les ex
plications (section 4 .16. 2)

Les vents anabatiques (ascendants) et cacabatiques (descendants) sont egalement ·
induits de fai;on thermique. Les vents anabatiques se produisent sur des pentes
rechauffees par le Soleil. L'air au contact de ces pences se rechauffe et par con..
sequent se dilate. Sa dilatation se fait vers le haut, pour ensuite s'affaisser au-dessus
des vallees avoisinantes (figure 4.52). Les vents catabatiques, par centre, se ferment
lorsque l'air en contact avec un terrain en pente est plus froid que l'air se trouvant au
rnerne niveau clans l'atmosphere libre (figure 4.52). Le refroidissernent de surface re
sulte generalernent d'une perte cocale de chaleur par rayonnernent se produisant la
nuit, en particulier lorsque le ciel est depourvu de nuages. Par consequent, les vents
catabatiques constituent des phenornenes nocturnes clans la plupart des regions du
globe, et leurs vitesses ne depassent generalernenc pas 3 a 4 m s-1. Cependant,
lorsque le sol est recouverc de neige ou de glace, les vents catabatiques peuvent se
manifester a n'irnporte quelle heure du jour ou de la nuit, avec des vitesses at
teignant souvent les 10 rn s-1. Les vents anabatiques sont en general tres faibles (pas
plus de 1 a 2 rn s-1) et sont rarernent importants, sauf su.r les cotes ou ils renforcent
les brises de mer. Par ailleurs, le systerne de vent catabatique peut entrainer la fonna
tion de gel, de bmme au de brouillard clans les vallees. Dans les regions au les vents
catabatiques sont frequents, comme sur les cotes du Greenland et de l'Antarctique,
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les vitesses et les directions de vents observees ne sonc generalement pas representa
tives du modele de pression barometrique existant au-dessus de toute la region.
4.16.3

LA BORA ET LE MISTRAL

Figure 4 .53 - Origine probable de la
bora.
a) Les montagnes de Yougosla"e for
ment une barriere a une masse d' air
froid, tandis que la cote Adriatique
demeure relativement douce.
b) L'epaisseur de l'air froid est telle que
l'air s'ecoule au dessus de cols et a
travers des vallees pour atteindre
l'Adriatique.
Se reporter au texte pour plus d'explica,
tioru ( section 4 .16 .3)

Les vents catabatiques se renforcent lorsqu'ils sont canalises par des vallees etroites.
Cependant, le systeme d'ecoulement de l'air froid ne suffit pas a provoquer les flux
descendants de plus de 15 m s-1. En fait, la bora et le mistral constituent des cas d'es,
pece. Le premier est un vent de nord-est tres fort, soufflant en rafales et descendant
des montagnes situees le long de la cote Adriatique de Yougoslavie (figure 4.53 ). Le
deuxieme est un vent fort, souvent violent, soufflant du nord ou de nord-ouest le
long de la vallee du Rhone et a travers le delta du Rhone jusqu'au golfe du Lion et
meme au-dela (figure 4.54). Toutefois, ces vents ne sont pas essentiellement des
vents catabaciques. Comme la tramontane, sur la cote catalane espagnole, ou les
vents semblables clans d'autres regions du monde, ils proviennent essentiellement du
renforcemel)t de l'air stable au-dessus des cols de montagnes ou clans les vallees. Par
exemple, la bora, qui est un phenomene hivemal, apparatt lorsqu'une depression
lente est centree au-dessus de la Yougoslavie orientale. Le mistral, qui peut se mani
fester a n'importe quelle periode de l'annee, se forme lorsqu'une depression est cen
tree au-dessus du nord-ouest de l'Italie, avec une crete barometrique s'etendant vers
le nord-est a travers le golfe de Gascogne.
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La bora et les ver ts similaires commencent generalement de fa�on soudaine et sans
signes avant-coureurs. C'est aussi le cas des vents violents qui renforcent parfois les
vents catabatiques au-dessus des pentes douces clans les hautes latitudes. Une inver
sion thermique marquee a une altitude de l()() a 300 m constitue l'un des facteurs es-
sentiels de ces vents violents. S'il y a un vent en amont de vitesse et de direction ap
propriees, l'air se deplace rapidement en coup de vent clans le passage situe entre la
surface du sol et !'inversion (l'inversion formant un couver:cle impenetrable). Le de
clenchement soudain d'un vent violent est associe a un phenomene d'ecoulement
des fluides connu sous le nom de bond hydraulique. Le flux cesse (egalement de
fa�on soudaine) lorsque la vitesse et la direction du vent en amont ne suffisent plus
a le maintenir.
Des vents violents de 30 a 40 m s-1 se produisent souvent au-dessus des cotes
antarctiques. En fait, au pied d'une pente de glace pres de la baie du Commonwealth
(67 ° S 144 ° E), des vents de 30 m s-1 soufflent pendant neuf mois de l'annee. De
plus, en dehors de quelques accalmies de courte duree, ils soufflent de fa�on particu
lierement reguliere. Des vents violents se manifestent frequemment clans differentes
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Figure 4.54 -Mistral etendu du 2 avril

· 1943 et carte du temps corTespondante

4.16.5 VENTS LOCAUX

regions cotieres de l'Arctique. Dans la baie de Franklin par exemple, (69 °45'N
126 °00' W), sur la cote canadienne de la mer de Beaufort, les vitesses des vents at
teignent parfois 35 m s-1 , alors qu'a une distance de 10 ou 15 km seulement, et au
meme moment, les vents peuvent etre calmes ou tres faibles. A Resolute Bay (74°40'
N 95° 00' W), sur l'tle de Cornouailles des tles de la Reine Elisabeth, les vents vio
lents sont souvent d'une force telle qu'il est impossible de charger ou de decharger
des navires.
Tout comme la bora et le mistral, les vents violents appartiennent a une categorie de
phenomenes connus sous le nom generique de "vents locaux". 11 en existe beaucoup
autour du globe (tableau 4.2), certains sont des vents froids, d'autres chauds,
quelques-uns humides et d'autres sees. Parmi les vents chauds et sees, les plus remar
quables sont le khamsin (qui souffle de temps a autre de sud-sud-ouest au-dessus de
l'Egyp te, entre fevrier et juin) et le sirocco (un vent du sud qui peut souffler pra
tiquement a n'importe quelle periode de l'annee sur les cotes de l'Afrique du Nord).
Le sirocco est toutefois refroidi et humidifie lorsqu'il passe au-dessus de la Medi
terranee et, lorsqu'il atteint les cotes de l'Europe meridionale, ii est devenu chaud et
suffocant, s'accompagnant de brouillard et de nuages peu epais de type Stratus.
L'harmattan, a l'instar du sirocco et du khamsin, souffle egalement de l'interieur de
l'Afrique du Nord et est generalement charge de poussiere. En effet, ce vent qui
souffle sur les cotes situees entre le Cap-Vert et le golfe de Guinee transporte sou-
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TABLEAU 4.2

Vents locaux et phenomenes atmospheriques locaux

BISE:

Vent froid et sec soufflant de nord-est, nord ou nord-ouest clans les regions monta,
gneuses du sud de la France pendant les mois d'hiver. Au contraire du mistral, qui
est aussi un vent du sud de la France, le vent de nord-est s'accompagne d'une im,
portante nebulosite.

BORA:

Voir la section 4.16.3.

CRACHIN

Norn donne au temps bmineux accompagne de Stratus bas, de brume ou de brouil,
lard, se manifestant de temps a autre de juin a avril au-dessus de la iner de Cliine et
clans les regions cotieres qui se trouvent entre Shanghai et le cap du Cambodge, II
· appara'it lorsque de l'air froid et humide venant du nord rencontre de l'air chaud et
humide, et il est intensifie par le soulevement orographique et/ou la convergence
cotiere.

ETESIENS:

Vents du nord soufflant a certaines periodes au-dessus de la mer Egee et des parties
orientales de la Mediterranee de mai a octobre. On les conna'it sous le nom de
meltemi en Turquie.

FOEHN:

Voir section 4.16.6.

GREGAL OU GREGOU

Fort vent de nord-ouest -qui appara'it essentiellement en hiver au-dessus des parties
centrales et occidentales de la Mediterranee.

HARMATTAN:

Vent sec et relativement froid soufflant d'est ou de nord-est sur la cote
nord-africaine situee entre le Cap-Vert et le golfe de Guinee pendant la saison
seche (novembre a roars). II transporte de la poussiere et du sable venant du desert
du Sahara, en quantites parfois si importantes qu'il forme une brume epaisse entra,
vant la navigation fluviale. La poussiere et le sable sont quelquefois transportes sur
plusieurs centaines de kilometres au large.

KAUS:

Norn donne atL"< vents de sud-est predominants en hiver (decembre a avril) clans le
golfe Persique. Ils sont quelquefois suivis de tres forts vents de sud-ouest appele
swahili.

KHAMSIN:

Vent de sud, chaud, sec et charge de poussiere, soufflant au-dessus de l'Egypte, de la
mer Rouge et des parties orientales de la mer Mediterranee, en avant des depressions
se depla�ant vers l'est. II se manifeste entre fevrier et juin, avec des periodes privi,
legiees en mars et avril.

KHARIF:

Fort vent de sud-ouest soufflant quotidiennement entre 2200 TU, heure locale et le
lendemain a midi au-dessus du golfe d'Aden. 11 apparatt pendant la mousson du
sud-ouest et se transforme souvent en vent d'ouragan en juin, juillet et aout.

LESTE:

Vent de sud, chaud et sec souffiant entre Madere et Gibraltar et le long de la cote
nord-africaine en avant des depressions qui avancent.

LEVANTER:

Voir section 4.16.5.

LEVECHE:

Vent de sud, sec et chaud, soufflant sur la cote sud-est de l'Espagne en avant d'une
depression qui avance. 11 est generalement charge de poussiere et de sable et son ap,
proche est souvent annoncee par une ceinture de nuages brunatres sur }'horizon
meridional.

LIBECCIO:

Vent de sud-ouest, fort et a grains, apparaissant au-dessus des parties centrales de la
Mediterranee, le plus generalement en hiver.

MAESTRALE:

Norn donne aux vents de nord-ouest soufflant sur la mer Adriatique, la mer
Ionienne et les regions cotieres de Sardaigne et de Corse.
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TABLEAU 4.2 (suite)

Vents locaux et phenomenes atmospheriques locaux
MARIN:

Fort vent de sud-ouest clans le golfe du Lion, generalement accompagne d'un
temps chaud, nuageux et pluvieux.

MELTEMI:

Voir Etesiens.

MISTRAL:

Voir section 4.16.3.

NORTHER:

Au Chili, le norther est un vent de nord fort, accompagne de pluie. II apparait
habituellement en hiver mais il peut occasionnellement souffler pendant les autres
periodes de l'annee. 11 est generalement annonce par une chute de la pression
barometrique, un ciel charge ou nuageux, une bonne visibilite, une houle venant
du nord et un niveau de la mer plus eleve que la normale le long de la cote. Au
dessus du golfe du Mexique et des parties occidentales de la mer des Carai'bes, les
northers sont des vents du nord, puissants, froids et soufflant essentiellement en
hiver. Au-dessus du golfe du Mexique, ils sont parfois humides et s'accompagnent
de precipitations. Au-dessus du golfe de Tehuantepec, par contre, ce sont des
vents sees.

PAMPERO:

Norn donne aux puissants grains en ligne, en Argentine et en Uruguay, particu
lierement clans la region de Rio De Plata. Ils sont associes a des fronts froids mar
ques et s'accompagnent generalement de pluie, de tonnerre et d'eclairs, d'une
chute importante de temperature et d'une soudaine rotation du vent de nord ou
nord-ouest a sud ou sud-est. Leur periode de predilection se situe entre juin et
septembre.

SIROCCO:

Norn donne aux vents du sud au-dessus de la Mediterranee. Au-dessus de la cote
africaine et des parties meridionales de la Mediterranee ils sont chauds et sec. En
traversant la mer, ils s'humidifient. Par consequent, lorsqu'ils atteignent les cotes
europeennes, ils sont chauds et humides, s'accompagnant souvent de brouillard ou
de nuages bas de type Stratus.

SHAMAL:

Voir section 4.16.5.

SOLANO:

Vent d'est ou de sud-est, accompagne de pluie, se manifestant au-dessus du detroit
de Gibraltar et des cotes sud-est de l'Espagne.

SOUTHERLY BUSTER

Norn donne atLx violentes rafales associees a des fronts froids actifs et bien localises
au-dessus des regions cotieres du sud et du sud-est de l'Australie. Ils s'accompa
gnent de tonnerre, d'eclairs et de vents d'ouragan; semblables aux Pamperos, ils
sont plus frequents en ere mais peuvent se lever au printemps ou en automne.

SWAHILI :

VoirKaus.

SUMATRA:

Voir section 4.16.5.

TEHUANTEPECKER

Vent violent soufflant en rafales de nord ou de nord-est clans le golfe de
Tehuantepec en hiver. 11 prend naissance clans le golfe du Mexique en rant que
norther (q.v.) et souffle a travers l'isthme de Tehuantepec.

TRAMONTANE:

Vent de nord ou de nord-est, froid et sec au--dessus des cotes de Catalogue, de la
cote ouest de l'ltalie et des cotes nord de la Corse. C'est generalement un vent fort
mais n'atteint pas souvent la force d'un vent d'ouragan.

VENDAVELES:

Vents de sud-ouest, forts et soufflant en rafales au large de la cote est de l'Espagne
et clans le detroit de Gibraltar. Ils soufflent essentiellement de septembre a roars et
s'accompagnent souvent de rafales violentes, de fortes precipitations et d'orages.

WILLY-WILLY

Vair section 4.10.1.
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vent de la poussiere et du sable sur plusieurs kilometres, a travers l'ocean Atlantique.
11 souffle entre novernbre et avril, periode qui constitue la saison seche clans cette re,
gion de moussons; les vents de sud-ouest sont dominants pendant le reste de l'annee.
Un autre type de vent local remarquable est le levanter, qui est un vent d'est,
humide, souffiant au-dessus du detroit de Gibraltar. Il s'accompagne souvent de
brume ou de brouillard, avec un "nuage en banderole" s'etalant sur un kilometre ou
plus clans la direction du vent, a partir du sommet du rocher de Gibraltar. Le levan,
ter n'excede normalement pas la force 5 Beaufort. Cependant, lorsqu'il est frais ou
fort, des tourbillons de turbulence atmospherique se forment sur la partie abritee du
rocher de Gibraltar. Des tourbillons se forment egalement sur les eaux de surface de
la Mediterranee, entre le sud de l'Espagne et le nord du Maroc, ou les eaux de
l'Atlantique divergent, apres avoir traverse le detroit de Gibraltar.
Certains vents locaux sont caracteristiques des temps a grains, c'est le cas des
sumatras qui se manifestent au-dessus du detroit de Malacca, plusieurs fois par mois
de mai a octobre, des busters du sud qui soufflent essentiellement en ete, mais aussi
au printemps et en automne au-dessus des cotes sud-est de l'Australie, et des pam,
peros qui apparaissent au-dessus du Rio De Plata, de juin a septembre. Les sumatras
s'accompagnent toujours de fortes chutes de pluie, provenant des nuages arques, de
type Cumulonimbus., et presque toujours de tonnerre. Ils sont causes par les vents
catabatiques et sont done eux-memes des vents nocturnes. Les grains des pamperos
et des busters du sud, sont associes a des fronts froids, clans lesquels on observe de
grandes differences de temperature. Le shamal constitue un autre type de vent local
remarquable. 11 est souvent, mais pas toujours, accompagne de grains. A proprement
parler, le shamal designe tout vent de nord-ouest soufflant au-dessus du golfe
Persique et du golfe d'Oman, mais en general on utilise le terme pour designer non
pas les vents dominants habituels, mais les vents d'ouragan en rafales (s'accompa,
gnant de pluies et de tonnerre) qui soufflent en hiver.
Les vents locaux sont quelquefois causes uniquement par le deplacement
lateral ou vers le haut de l'air stable, lorsque celui ci rencontre un obstacle. Pres des
falaises, par exemple, les variations spatiales de vitesses et de direction des flux d'air
sont generalement importantes, que ce soit a la verticale ou a l'horizontale. Lorsque
l'air est suffisamment humide, son ascension peut produire un chapeau de nuages
au-dessus d'une colline ou d'une falaise. Autrement, cette ascension n'est mise en
evidence que par la possibilite qu'ont les oiseaux de planer, en utilisant les courants
ascendants qui leur permettent de s'elever. Les ondes sous le vent peuvent s'etaler sur
des centaines de kilometres le long des te1Tains eleves, avec certaines de leurs cretes
marquees par des nuages lenticulaires (le plus souvent des Altocumulus lenticularis).
Dans la basse troposphere, il existe des rotors au-dessous de certaines cretes, de telle
sorte que le vent de surface peut s'inverser localement.
4.16.6

L'EFFET DE FOEHN

Sur les pentes inferieures, du cote abrite du vent des barrieres montagneuses, les
vents sont parfois forts, souffiant en rafales, sees et chauds, indiquant !'existence d'un
effet de foehn. Ce phenomene est la consequence du renforcement de l'air au
dessus d'une barriere montagneuse et ii se declare generalement de fa�on soudaine.
Les temperatures peuvent, par exemple, s'elever de 10 ° en cinq minutes et la force du
vent peut aller de calme a vent d'ouragan en un temps aussi court. Lorsque des precip,
i rations apparaissent au-dessus des pentes au vent, de sorte que la base des nuages est
plus haute au-dessus du versant sous le vent qu'au-dessus du versant au vent, l'air
au-dessus du versant sous le vent devient plus chaud, a niveau egal, que l'air au
dessus du versant au vent. Ceci est du en partie au fait que l'air ascendant clans les
nuages se refroidit au gradient adiabatique sature, alors que l'air descendant (au
dessus du versant sous le vent) se rechauffe au gradient adiabatique sec. Toutefois,
l'effet de foehn, qui se manifeste souvent lorsque le ciel est degage au-dessus des ver,
sants au vent, depend fondamentalement de la presence d'une inversion de tempera,
ture au-dessus de la barriere montagneuse. L'inversion se deforme au-dessus du ver,
sant sous le vent, son altitude decroissant de fa�on abrupte lorsque le profil vertical
de la vitesse du vent ascendant devient convenable. Comme clans le cas des vents
violents, il se produit un bond hydraulique. Le niveau de !'inversion baisse tellement
que l'air provenant d'au-dessus de !'inversion atteint la couche atmospherique

147

LES SYSTEMES ATMOSPHERIQUES ET OCEANIQUES

proche du sol. Cet air est chaud et sec. A chaque fois que de l'air stable traverse une
barriere montagneuse, l'effet de foehn se produit. 11 se manifeste souvent dans les
Alpes et les Rocheuses et ii est egalement courant au-dessus de l'estuaire de Moray
(nord-est de l'Ecosse ) et de l'est de l'tle du Sud de la Nouvelle-Zelande. 11 se pro
duit egalement au-dessus de l'est du Sri Lanka pendant la mousson du sud-ouest.
4.16.7. RUE DE NUAGES

Nous allons finalement revenir clans ce chapitre, meme si c'est de fa�on breve, awe
types de perturbations moyennes induites de fa�on thermique, en faisant remarquer
que les tles tropicales se ttouvant au dessous l'horizon ne se localisent que grace awe
nuages (en particulier les Cumulus) qui sont apparemment suspendus immobiles
au-dessus. Ces nuages sont souvent associes aux circulations des brises de mer ou des
vents anabatiques, ou a une combinaison des deux. Lorsqu'il y a un fort cisaillement
du vent a la verticale, des lignes de nuages de type Cumulus se deroulent vers le bas
a partir des sources thermiques. Ces lignes, appelees rues de nuages, sont associees a
des tourbillons a enroulement longitudinal, avec des nuages indiquant la position
des courants ascendants. La longueur des rues de nuages varie de 20 a 500 1cm, et
l'espace entre les rues varie d'environ 2 a 8 km. Les tourbillons a enroulement lon
gitudinal se ferment egalement en mer, ou ils sont connus sous le nom de circula,
tions de Langmuir. Us ne se produisent que lorsque les eaux de surface sont instables.
Un des traits caracteristiques des Cumulus est de s'aligner clans la direction du
vent, sur des lignes s'etendant souvent sur des centaines de kilometres. Toutefois,
lorsque le cisaillement vertical du vent est faible, la convection cellulaire me
soscalaire se developpe generalement sur la mer. Deux types de convection cellulaire
peuvent apparattre (figure 4.55) : des cellules ouvertes, clans lesquelles des rones sans
nuages, en forme de polygones, sont entourees de masses de nuages, et des cellules
fermees, clans lesquelles les zones nuageuses de forme polygonale sont entourees de
bandes d'air depourvues de nuages. Les cellules, souvent appelees cellules de Benard,
ont generalement 50 km de largeur et se forment lorsque l'atmosphere est rechauffee
par la surface sous-jacente. Elles sont done generalement associees a des zones de
Cumulus ou de Stratocumulus, bien que l'on puisse aussi observer des cellules
d'Altocumulus et de Cirrocumulus. Les cellules de type ouvert se developpent,

Figure 4 .55 - a) convection cellulaire ou,
verte et b) con\.'ection cellulaire fermee.
Se reporter au texte pour l'explic:ation
(section 4.16.7)

Diametre de la cellule
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lorsque le rechauffement de surface est modere ou intense, alors que les cellules de
type ferme, se developpent lorsque le rechauffement de surface est faible. Les cellules
se limitent generalement a une couche de surface peu profonde, coiffee par une in
version de temperature marquee. 11 peut cependant arriver que la couche convective
soit limitee par le melange d'air sec s'effectuant vers le bas.

CHAPITRE5

LES OBSERVATIONS
5.1
5.1.1

5.1.2

INTRODUCflON
L'IMPORTANCE DES OB
SERVATIONS.

OBSERVATIONS DE
NAVIRES

Les navigateurs, les scientifiques, les ingenieurs et bien d'autres encore peuvent tirer
profit des observations marines. Par exemple, les navigateurs peuvent reconnaitre les
signes precurseurs de l'approche d'une tempete, tiennent compte des normales cli
matiques clans la preparation d'une traversee et decident s'il est necessaire ou non de
ventiler la cargaison. Ils sont egalement dependants des navires, des gilets de sauve
tage, des aides a la navigation, ainsi que d'autres equipements concus pour etre uti
lises clans un environnement maritime dangereux et hostile. On fait appel awe scien
tifiques pour etablir des demandes de compensation et des avis clans les cas de litiges
resultant d'un certain nombre de problemes, allant du retard clans l'execution d'un
contrat ou de la perte de production, jusqu'aux dommages structurels et aux pertes
en vies humaines. Les scientifiques ont egalement besoin de donnees pour verifier
leurs hypotheses. En meteorologie et en oceanographie, comme clans toutes les
branches scientifiques, les observations et les mesures sont fonclamentales (par defi
nition) clans les recherches empiriques et indispensables (a des fins de verification)
clans les etudes theoriques. Les donnees climatiques sont necessaires aux ingenieurs
qui doivent concevoir des structures capables de resister a des conditions de temps et
de mer extremes et des machines pouvant produire de l'electricite a partir de l'ener
gie des vents ou des vagues.
Par ailleurs, les previsions meteorologiques ne peuvent etre fiables si les don
nees de depart ne sont pas exactes. En effet, sans des observations meteorologiques
precises, a partir de navires, les previsions pour la navigation maritime seraient re
duites a des suppositions. Ce point est tellement important qu'il merite d'etre repete.
Les oceans recouvrent 70,8 % de la surface du globe et les observations marines
regulierement disponibles, ne se font qu'a partir de cotes, d'tles, de bateaux-feux, de
derricks, de plates-formes de forage et des stations meteorologiques oceaniques. De
ce fait, les meteorologues previsionistes le font a partir d'observations faites par les
navigateurs. Ces observations doivent etre precises, sans quoi les previsionnistes
seraient induits en erreur et leurs previsions completement faussees. II est connu que
les previsionnistes utilisent les observations des nuages et des mesures des tempera
tures des vents et de l'air en altitude, faites a partir d'avions survolant les oceans, et
qu'ils utilisent egalement des donnees maritimes tirees de stations d'observation flot
tantes automatiques en les interrogeant au moyen de satellites. En outre, ils utilisent
des images satellites de nuages et les informations concernant les vents tro
pospheriques qu'ils en deduisent. Neanmoins, les bulletins etablis par des observa
teurs humains competents et consciencieux restent essentiels et le demeureront cer
tainement.
Les observations du systeme ocean-atmosphere se font actuellement a partir de plus
de 7000 navires de commerce, appartenant a tous les pays. Cependant, la couverture
d'observation de l'ocean demeure insuffisante. La plupart des navires suivent des
routes commerciales bien determinees, de telle sorte que de nombreuses parties des
oceans sont rarement visitees (figure5.1 ). De plus, et pour plusieurs raisons, les rap
ports proviennent de mains de 3500 navires par jour. Environ 50 % de toutes les ob
servations maritimes sont faites sur l'ocean Atlantique Nord. Par contre, 10 % seule
ment sont faites sur l'hemisphere Sud, ou les oceans sont predominants. A
l'exception des parties de l'ocean Atlantique les plus frequentees par les navires, la
densite des stations d'observation sur l'ocean, a n'importe quel jour, est meme plus
faible que clans les deserts tropicaux ou sur les bancs de glaces polaires. Par ailleurs,
on a de plus en plus pratique les itineraires en fonction du temps ces deux demieres
decennies, particulierement a travers les oceans Atlantique Nord et Pacifique Nord.
Par consequent, le nombre d'observations provenant des regions de gros temps est
limite. La qualite des donnees provenant des navires de commerce peut egalement
etre contestee. Ceci est du essentiellement au fait que les marins recoivent une for
mation insuffisante clans les procedures d'observation et d'utilisation des instru-
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ments. De plus, il faut signaler que les navires eux memes perturbent la mer et l'at
mosphere qui les entourent, de fa�on a la fois mecanique et thermique.
RAPPELS HlSTORlQUES

5 .1.3

Figure 5 .1 - Nombre de message SHIP
(voir section 5 .16 .1) refUS a) en temps
reel et b) en temps differe, en juillet
1982

Les cartes climatiques marines n'ont fait leur apparition qu'en 1686, lorsque Edmund
Halley publia une carte des vents au-dessus des oceans tropicaux, entre les meridiens
de 90° W et 140° E ,clans An Historical Account of the Trade Winds and Monsoons,ob,
servable in the Seas between and near the Tropicks; with an Attempt to assign the Phisiazl
Cause of the Said Winds. Les premieres cartes des courants oceaniques apparurent peu
apres, en 1699, lorsque William Dampier (un boucanier!) publia son Discourse of
Winds, Breezes, Storn1S, Tides and Currents, qui a constitue le livre de reference en
meteorologie maritime pendant plus d'un siecle. A partir du xvue siecle, les marins
de la Compagnie des Indes orientales enregistrerent precisement et systematique-
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ment sur leur journal de bord les observations de vents, de temps et de l'etat de la
mer aintervalles reguliers pendant leurs voyages. Ces observations etaient compilees
clans des ouvrages contenant des informations concernant la navigation et des con
seils aux navigateurs. Ces ouvrages etaient les premieres versions des "Sailing
Directions" ou des "Pilots" publies par le departement hydrographique de la Marine
royale britannique depuis 1828. Ils furent publies pour la premiere fois a la fin du
xvm e siecle, comme, a titre d'exemple, Observations on the Navigation of the Eastern
Seas, de Horsburgh, publie en 1797.
5.1.4

MATTHEW FONTAINE
MAURY

Avant le milieu du xrxe siecle, il n' existait pas de cartes fiables des vents ou des
courants oceaniques pour tous les oceans du monde. De plus, les observations mari
times n'etaient pas faites systematiquement. Le merite d'avoir remedie ace manque
revient a Matthew Fontaine Maury, un hydrographe americain. Dans les annees
1840, il a rassemble et exploite des observations maritimes tirees de journaux de
bord de navires, dont la plupart etaient recueillies avec beaucoup de difficultes, puis
il utilisa ces observations pour preparer un certain nombre de publications qui ont
rendu de grands services aux marins. Les marins pouvaient en particulier raccourcir
leur voyage de plusieurs jours en utilisant intelligemment ses cartes et ses instruc
tions nautiques. En fait, le temps de la traversee de l'Angleterre a l'Australie pouvait
etre reduit d'un mois. Au lieu d'emprunter les routes les plus courtes a partir du
Cap-Vert (un grand cercle modifie), qui les menaient clans les eaux les plus agitees
de l'ocean Austral et pres de la bordure de la mer de glace de l'Antarctique, ils utili
serent d'abord les vents et les courants dominants de l'ocean Atlantique Sud, puis
suivirent une ligne loxodromique entre les paralleles de 35 ° et 40° S, prenant ainsi
avantage des vents, des courants et du temps anticyclonique que l'on trouve
generalement aces endroits.
Les navigateurs se sont rapidement rendu compte qu'ils pouvaient tirer profit
non seulement des ameliorations qu'ils pourraient apporter aux cartes de Maury,
mais egalement de la connaissance de tous les aspects du systeme ocean-atmosphere.
Par consequent, beaucoup se porterent volontaires pour observer et noter les con
ditions de temps et de mer, en remettant a Maury des copies de leur journal de bord,
en echange de jeux de cartes et d'instructions nautiques qui leur etaient donnees gra
tuitement par le Bureau hydrographique des Etats-Unis d'Amerique que supervisait
Maury. Celui-ci se rendit bien vite compte de l'interet d'etablir et d'enregistrer
systematiquement des observations et ainsi, en 1853, sur son initiative, une con
ference regroupant les delegues de plusieurs nations se tint (aBruxelles) pour ela
borer un code de pratique de l'observation.

5.1.5

PRATIQUE DE L'OBSERVA
TlON

Les delegues ala conference ont convenu que des observations devraient etre faites
routes les deux heures et portees sur un registre sous les titres suivants
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Latitude et longitude (par observation et a l'estime)
Courants marins (direction et vitesse)
Variations magnetiques observees
Vents (direction et force sur l'echelle Beaufort)
Pression barometrique
Heures de brouillard, pluie, neige et grele
Etat de la mer
Eau (temperature de surface, gravite specifique, temperature sous la sur
face)
Etat du temps
Remarques sur: tempetes, tomades, tourbillons, trombes, typhons, oura
gans, temperature de la pluie, descriptions des grelons, rosee, brouillard,
poussiere, hauteur des vagues, clapotis du courant, couleur des oceans,
sondages, glace, etoiles filantes, aurores boreales, halos, arcs-en-ciel,
meteores, oiseaux, insectes, poissons, algues, observations de bois flottant
et marees.

L'intervalle entre les observations fut bientot porte de deux a quatre heures,
mais le schema n'a pas ete modifie de fa�on significative, ace jour. Cependant, la
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pratique consistant a enregistrer les observations six fois par jour (a la fin de chaque
quart) est devenue mains habicuelle qu'elle ne l'a ete. Depuis 1921, les observations
one non seulement ete portees sur les joumaux de bard, mais elles sane egalement
transmises a des stations radio terrestres designees et, de la, vers differents centres
meteorologiques. Ces observations font l'objet de bulletins donnes aux heures synop
tiques standard suivantes : 0000, 0600, 1200, et 1800 TU, en utilisant les Codes
meteorologiques intemationaux des bulletins du temps. En outre, des observations
peuvent etre effectuees aux heures standard intermediaires suivances: 0300, 0900,
1500 et 2100 TU, ou a tout moment lorsqu'un observateur souhaite transmettre des
conditions significatives.
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5.1.6

LA FLOTIE DE NAVIRES
1
D 0BSERVATION
BENEVOLES

5.1.7

Acnvrrts SPECIALES DE
RECHERCHE
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La flotte mondiale de navires d'observation benevoles se compose de trois classes
principales : les navires selectionnes, les navires supplementaires et les navires au,
xiliaires. Les navires selectionnes sont equipes d'instruments homologues pour
mesurer la temperature de l'air, l'humidite, la pression barometrique et la tern,
perature de la mer en surface, et certains d'entre eux sont egalement equipes d'in,
struments permettant de mesurer la vitesse du vent. Les navires supplementaires
sont equipes d'instruments homologues, permettant de mesurer la temperature de
l'air, l'humidite et la pression barometrique. Les observateurs a bord des navires auxi,
liaires ne disposent pas d'instruments homologues, mais ils peuvent mesurer la tem,
perature de l'air et la pression barometrique en utilisant leurs propres instruments, a
condition que ces instruments aient ete controles auparavant par un agent
meteorologique de port OU par toute autorite competente. Au debut de 1988, il y
avait, chalutiers compris, 4438 navires selectionnes, 1420 navires supplementaires et
1344 navires auxiliaires (figure 5.2). On designe ces navires ainsi que les stations
d'observation sur les tles de glaces sous le nom collectif de stations maritimes mo,
biles. Les bulletins meteorologiques parviennent egalement d'observateurs bases sur
des stations maritimes fixes ainsi que d'equipements places sur les stations maritimes
automatiques. Les stations fixes comprennent les bateaux-feux, les navires
meteorologiques oceaniques, les derricks, les plates-formes fixes, les plates-formes
ancrees et les stations se trouvant sur les tles et les cotes. Les stations
meteorologiques automatiques peuvent etre situees n'importe ou (sur une bouee par
exemple ou sur une tle de glace).
Nous etudierons les codes utilises pour transmettre les bulletins meteo,
rologiques plus loin clans ce chapitre. Pour le moment, nous ne ferons qu'indiquer le
contenu des messages envoyes par les navires selectionnes, supplementaires et
Aauxiliaires. Les messages debutent toujours par l'indicatif d'appel du navire, suivi
de la date et de l'heure (en TU), puis la longitude et la latitude du navire (en degres
et dixiemes). Ensuite, on indique habituellement, a partir de tous les types de
navires, la visibilite horizontale, la nebulosite, la vitesse et la direction du vent, la
temperature de l'air, la pression barometrique, le temps depuis la demiere heure sy,
noptique, le temps present, la route du navire, et sa vitesse moyenne pendant les
trois heures precedant l'heure d'observation. On transmet egalement a partir de tous
les navires concemes: le type, l'epaisseur et le taux de givrage; la concentration et le
niveau de formation des glaces de mer; la position de la lisiere principale des glaces,
l'etat des glaces de mer; les tendances de l'etat des glaces durant les trois heures
. precedentes; le nombre d'icebergs, de bourguignons et de fragments d'iceberg en vue.
En outre, les observateurs a bord des navires supplementaires indiquent la hauteur
de la base des nuages les plus bas clans le ciel·, les types de nuages bas, moyens et
eleves visibles, et la nebulosite du nuage le plus bas lorsqu'il s'agit de nuages bas ou
moyens. Les messages les plus complets proviennent des navires selectionnes. En
plus des indications deja mentionnees, ils donnent la temperature du point de rosee,
la tendance barometrique caracteristique ainsi que son importance, la temperature
de surface de la mer, la hauteur et-la periode observee de la mer du vent, et la hau,
teur et la periode observees ainsi que la direction de la houle. Les bulletins
provenant des quelques navires selectionnes dotes de pluviometres et d'enregistreurs
de vagues indiquent egalement la hauteur des precipitations et la hauteur et la pe,
riode mesurees de la mer du vent.
Des expeditions speciales de recherche sont necessaires pour obtenir des informa,
tions detaillees sur les phenomenes oceaniques et atmospheriques. Pendant le siecle
qui s'est ecoule depuis la premiere aventure importante de ce genre, a savoir le
voyage autour du monde realise par le HMS Challenger (de 1872 a 1876), la croisiere
-scientifique est devenue un element familier des programmes de recherche maritime.
En effet, pl usieurs pays possedent aujourd'hui des flottes de navires de recherche spe,
cialement equipees et les expeditions de recherche maritime sont devenues de plus
en plus ambitieuses. Les projets d'aujourd'hui necessitent une collaboration interna,
tionale et la mise en reuvre simultanee de navires et d'avions de recherche. Le
GARP, Programme de recherches sur l'atmosphere globale, constitue le projet le plus
ambitieux des annees 70 et du debut des annees 80. Cette tentative comprenait
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plusieurs sous-programmes d'observation importants, en particulier !'Experience
tropicale du GARP clans l'Atlantique (ETGA) qui a eu lieu pendant l'ete 1974, et la
Premiere experience mondiale du GARP (PEMG), qui a debute le 1er decembre
1978 et qui a pris fin le 30 novembre 1979.
L'Organisation meteorologique mondiale (OMM), ainsi que plusieurs orga,
nismes intemationaux sont charges de la promotion de la recherche maritime. Ainsi,
le Conseil international des unions scientifiques (CIUS) et l'Organisation interna,
tionale des Nations Unies pour la culture, !'education et la science (UNESCO) ont
sponsorise ensemble !'Expedition internationale clans l'ocean Indien (EIOI) de 1959
a 1965. Le CIUS est intervenu par le biais de son Comite scientifique pour les
recherches oceaniques (SCOR), et l'UNESCO par le biais de sa Commission
oceanographique intergouvemementale (COI). Plus recemment, !'importance des
donnees maritimes pour des objectifs de recherche et de mise en ceuvre a ete mise en
relief par la mise en place d'un Systeme mondial integre de services oceaniques
(SMISO), une institution coni;.ue et planifiee par un comite de travail mixte
COI/OMM. Le programme d'application a debute a la fin des annees 70 et doit durer
jusqu'en 1995. La necessite d'ameliorer la qualite et la quantite des observations a
partir de navires a ete mise en relief par la mise en place d'un Programme de mise en
ceuvre d'un Systeme d'observation des oceans (OOSDP). Ce programme, une initia,
tive du Comite SCOR/COI sur les changements climatiques et l'ocean (CCCO), en
relation avec le Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC) de
l'OMM/CIUS, a ete inaugure en 1985. Nous reviendrons sur la cooperation interna,
tionale clans les sciences marines, plus loin clans ce chapitre. A present, en faisant
d'abord remarquer que l'un des objectifs de l'OOSDP est l'amelioration des instru,
ments et de leur exposition a bord des navires, nous allons proceder a l'etude des in,
struments, en commeni;.ant par ceux que l'on utilise pour mesurer la temperature.
5.2
5.2.1

5.2.2

THERMOMETRES ET
HYGROMETRES
TYPES DE TI-IERMOMETRES

Tout instrument utilise pour mesurer la temperature est un thermometre et, en
principe, toute substance qui reagit a des changements de temperature peut etre uti,
lisee clans un thermometre. En pratique, deux types de therrnometres sont couram,
ment utilises par les marins pour mesurer la temperature de l'air : les thermometres a
liquide et les thermometres a resistance electrique. Le premier type est simple et peu
coGteux, et c'est pour cette raison le type le plus repandu a bord des navires et autres
stations maritimes. II est constitue d'un tube de verre scelle, de section tres fine, a
l'extremite duquel se trouve un bulbe servant de reservoir pour le liquide utilise. Le
liquide se dilate lorsqu'il est chauffe et se contracte lorsqu'il se refroidit. Ainsi, le
point atteint par le liquide clans le tube correspond a une mesure de la temperature et
le tube (la tige du thermometre) peut etre calibre et gradue pour permettre la lecture
immediate de la temperature reelle. La partie du tube qui n'est pas occupee par le Ii,
quide ne contient normalement que de la vapeur du liquide utilise, ce liquide etant
generalement du mercure OU de l'alcool. Le thermometre a resistance electrique est
base sur le principe de la conductivite d'un fil metallique dont on conna'it la reaction
a la temperature. Les metaux les plus .couramment utilises sont le platine, le
tungstene, le nickel et le cuivre. Ce type de therrnometre ne fournit pas une indica,
tion visuelle directe de la temperature. II doit etre connecte a un circuit electrique
(tel qu'un pant de Wheatstone) pour que la resistance et par consequent, a partir
d'un etalonnage anterieur, la temperature puissent etre deterrninees. Une fois le pant
electrique equilibre, on peut lire la temperature sur un cadran ou sur un affichage
numerique.

ECHELLES DE TEMPERA,
TURES

Les echelles de temperatures les plus couramment utilisees a l'heure actuelle sont les
degres Fahrenheit, Celsius et Kelvin, l'echelle de Reaumur etant devenue pratique,
ment obsolete. Dans l'echelle de degres Fahrenheit, qui n'est plus tellement utilisee
sauf clans les pays anglo-saxons, le point de congelation de l'eau est 32° F et le point
d'ebullition (a la pression standard) est a 212° F. Dans l'echelle des degres Celsius, les
points de congelation et d'ebullition de l'eau, sont respectivement O °C et 100 °C.
Pour convertir les degres Celsius en degres Fahrenheit, ii faut multiplier par 9/5 puis
ajouter 32. Par exemple, 10 ° C = (90/5) + 32 = 50 °F. Pour convertir des degres
Fahrenheit en degres Celsius, ii faut d'abord soustraire 32 puis multiplier par 5/9.
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Ainsi, 77 °F = (77-32) x 5/9 = 25 °C. L'unite SI de temperature est le Kelvin (dont
le symbole est K). L'unite Kelvin est tres utilisee clans les travaux scientifiques. Dans
l'echelle de Kelvin, clans laquelle on mesure la temperature de l'eau a partir du zero
absolu, l'eau se congele a 273,15 K et bout (a la pression standard) a 373,15 K. Il est
evident que 1 °C = 1 Kelvin.
5.2.3

THERMOMETRES A
LIQUIDE

Comme nous l'avons deja mentionne, la graduation des thermometres a liquide peut
etre gravee sur la tige. Lorsque c'est le cas, le fond de la tige est blanchi pour faciliter
la lecture. Les thermometres a liquide etant fragiles, on les place generalement clans
un autre tube de verre qui offre une plus grande resistance et permet de proteger les
graduations contre l'abrasion. Certains thermometres a liquide sont parfois entoures
d'un cadre de plastic, de bois ou de metal. Da.ns ce cas, les graduations sont generale
ment portees le long de la tige, ce qui peut poser un probleme car la tige peut se de
placer par rapport au cadre. Il faut frequemment controler ce type de thermometres
pour s'assurer que ce genre de probleme ne se pose pas. Les releves de temperatures
doivent etre fairs au dixieme de degre pres et on doit faire attention a eviter les
erreurs de parallaxe.
Un thermometre a liquide doit toujours etre conserve clans une position ver
ticale ou pratiquement verticale pour evter que la colonne de mercure ou d'alcool ne
se fractionne. Si cela se produit, prendre le thermometre par l'extremite de la tige, a
l'oppose du bulbe, et le secouer vivement a bout de bras pour retablir une colonne
continue. Avec un thermometre a alcool, cette technique peut ne pas etre efficace.
Dans ce cas, ii faut d'abord rechauffer un peu le thermometre clans de l'eau chaude
jusqu'a ce qu'une colonne continue se reforme. Il faut ensuite le laisser reposer pen
dant plusieurs heures. Le mercure est le liquide qui donne les meilleurs resultats en
general, il ne peut cependant pas etre utilise pour les basses temperatures. Il gele a
-39 °C et c'est pour cela que, clans les regions polaires, on utilise t-alcool qui gele a
-130 °C .

5.2.4

HYGROMETRE DE MASON

L'instrument utilise pour mesurer l'humidite de l'air s'appelle un hygrometre. Il ex
iste plusieurs types d'hygrometres, mais l'hygrometre de Mason est le plus simple et
le moins couteux et, de ce fait, le plus repandu a bord des navires et des stations mar
itimes. Il est constitue de deux thermometres montes l'un a cote de l'autre. L'un (dit
mouille) est enveloppe clans un morceau de mousseline qui est maintenue constam
ment humide (mais sans qu'elle ne s'egoutte) par des fils de coton qui la relient a un
reservoir contenant de l'eau distillee ou de l'eau de pluie (figure 5.3 ). Lorsque l'air en
contact avec le thermometre mouille n'est pas sature, l'eau s'evapore de la mousse
line. Comme il faut de la chaleur pour que l'evaporation de l'eau se produise (la
chaleur latente d'evaporation) et comme cette chaleur provient de la mousseline et
de l'air ambiant, la temperature du thermometre mouille est inferieure a la tempera
ture de l'air (la temperature du thermometre sec), a moins que l'humidite relative
soit de 100 %, auquel cas les deux temperatures sont egales. Plus le taux d'evapora
tion est important, plus l'absorption de chaleur latente est importante et, par con
sequent, plus la difference entre les releves des thermometres sec et humide est
elevee. Toutefois, le taux de dissipation de la chaleur latente du thermometre
mouille est determine non seulement par l'humidite de l'air ambiant mais aussi par
la vitesse de l'air qui s'ecoule au-dessus. Par consequent, ii faut tenir compte de la
ventilation du thermometre mouille.

5.2.5

ABRIS DES
THERMOMETRES

Les thermometres doivent toujours etre soumis a une exposition correcte. Ils doivent
etre proteges de la lumiere solaire directe et du rayonnement solaire reflechi. Ils
doivent etre egalement proteges de la chaleur rayonnee par la surface de l'eau et par
le navire lui meme. Mais, en meme temps, l'air doit circuler librement autour d'eux.
Ces conditions peuvent etre reunies en suspendant les thermometres a l'interieur
d'un abri en forme d'armoire a persiennes (un abri type marine), peint en blanc,
pour reduire au minimum l'absorption du rayonnement solaire (figure 5.4 ). Un abri
de ce type ne contient en principe que deux thermometres, le thermometre mouille
et le thermometre sec, mais on peut aussi y trouver des thermometres qui permettent
de mesurer les temperatures maximales et minimales. La situation de l'abri est im-
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Figure 5.3 a) Thcmornltre mouilU avec k
morceau ck mow.sew et la meche
b) Couucck ck mou.sseline avant son
application sur k �tre
mouilU
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portante. On ne doit pas le suspendre a un endroit ou des personnes non habilicees
pourraient le toucher, il ne doit pas ecre suspendu non plus, pres de la cheminee ou
de quelque endroit degageant des courants d'air chaud, qui pourraient l'atteindre
(cuisines, salle des machines par exemple). Nonnalement, ii doit etre sirue sur la
passerelle et du cote du navire expose au vent (figure 5.5).
5.2.6

VENTILATION DES HY
GROMETilES

La ventilation de l'hygrometre de Mason (ou encore psychromecre comme on l'ap
pelle courammenc) peut egalement etre assuree de fa�on artificielle en utilisant un
ventilateur entraine soit par un moteur eleccrique, soit par un systeme mecanique
(figure 5.6 ). Une auere fa�on de le ventiler consiste a le faire toumoyer a la main (fi
gure 5.7). Dans les psychromecres a ventilation forcee (ceux qui ucilisent un sysceme
electrique OU mecanique), les thermometres sont proteges du rayonnement direct.
Les psychromecres crecelles (ou encore thermometres frondes) n'ont pas d'une telle
protection et il faut done les utiliser a l'ombre. La vitesse d'ecoulement de l'air dans
un abri aere ne depasse pas 1 a 2 m s-1, mais elle est bien plus elevee sur les ther
mometres des psychrometres a ventilation forcee OU crecelle. 11 faut par consequent
utiliser la cable appropriee au psychrometre pour en tirer les valeurs d'humidite rela
tive OU de temperature du point de rosee, a partir des releves de temperature de l'air
et de depression du thermometre mouille.

5.2.7

MECHES DE THERMO
METRES MOUILLES

11 est important que l'eau concenue clans les reservoirs des thermometres mouilles
soit de l'eau pure, non seulement a cause de la difference appreciable du taux d'eva
poration de l'eau pure et de l'eau impure, mais aussi parce que l'eau de mer et l'eau
du robinet contiennent des sels dissous. Lorsque l'evaporation se produit, ces sels se
deposent sur les fils de coton et sur la mousseline, empechant ainsi un ecoulement
libre de l'eau vers la mousseline. La mousseline et la meche doivent etre remplacees
au mains une fois par semaine et ne doivenc jamais ecre sales ou contaminees par les
embruns. Apres avoir change la mousseline et la meche, il faut laisser s'ecouler un
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Figure 5 .4 , L' abri partatif type ma,
rine
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temps suffisant, avant de faire la lecture d'un thermometre mouille, car il faut que le
degre d'humidification approprie soit atteint et que la temperature d'equilibre le soit
egalement. Chaque fois que la mousseline est remplacee, on doit le noter clans la
colonne "Observations" du journal meteorologique.
5.2.8

ERREURS DE LECTURE SUR
LES 11-IERMOMETRES
MOUILLES

Dans des circonstances normales, la temperature du thermometre mouille ne peut
exceder celle du thermometre sec. Lorsque les releves des deux thermometres in,
diquent que c'est le cas, un certain nombre de controles doivent etre effectues. ll se
peut qu'il y ait un peu d'humidite sur le thermometre sec ou qu'un des thermometres
soit defectueux. II se peut egalement que la temperature de l'air change rapidement;
dans ce cas, l'erreur vient du fait que la reaction du thermometre mouille aux
changements de temperature est plus lente que celle du thermometre sec. Si l'on ne
peut pas determiner les raisons de l'erreur, et que la ventilation estconvenable, on
doit enregistrer les releves effectifs des thermometres et noter, dans la colonne
"Remarques" du journal de bard, que les controles ont ete effectues et qu'aucun de,
faut evident n'a ete decouvert.

5.2.9

THERMOMETRES
MOUILLES RECOUVERTS DE
GLACE

L'evaporation peut se produire aussi bien a partir d'une surface de glace que d'une
surface aquatique. Toutefois, une plus grande quantite de chaleur est necessaire pour
transformer de la glace en vapeur ( un processus appele sublimation) que pour trans,
former de l'eau en vapeur, les quantites de chaleur latente etant respectivement de
2,78 x 106 J kg- 1 et 2,45 x 106 J kg- 1 . On tient compte de ce fait, lors de la compi,
lation des tables psychrometriques; les releves d'un psychrometre sont done toujours
valables, meme lorsque le thermometre mouille est enveloppe de glace. II faut s'as,
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surer que la mousseline est recouverte de glace au moment de la lecture du ther,
mometre mouille. Si elle est seche, comme cela peut etre le cas lorsque la formation
de glace sur les fils de coton empeche l'alimentation en eau a partir du reservoir, on
provoque la formation d'une enveloppe de glace en l'humectant d'eau glacee et en
attendant 10 a 15 minutes pour que la glace se forme et que la temperature baisse
jusqu'a une valeur constante. Lorsqu'il y a de l'eau surfondue sur le thermometre
mouille, on peut provoquer le givrage en touchant legerement le thermometre.
L'ideal serait de le faire avec un flocon de neige ou un petit morceau de gelee
blanche (place a l'extremite d'une allumette par exemple), mais lorsqu'il n'y a pas de
glace, on peut utiliser la pointe d'un crayon. Chaque fois que le thermometre
mouille est enveloppe de glace, le fait doit etre note sur le journal de bord.
La mesure de l'humidite peut se faire egalement au moyen d'un hygrometre a
cheveux. Cet instrument est base sur la propriete que possede les cheveux humains
ou les poils d'animal a varier en longueur en fonction des variations de l'humidite at,
mospherique. Cette variation est amplifiee au moyen d'un systeme de leviers et
transmise a un stylet qui trace ces variations sur une carte. En pratique, cet instru
ment n'est pas fiable et necessite des comparaisons frequentes avec un psychrometre.
Plusieurs problemes peuvent se presenter : des erreurs peuvent etre dues a un change
ment de proprietes des cheveux et par des frottements sur les paliers; une derive zero
et une hysteresis peuvent se produire lorsque l'humidite chute jusqu'a des valeurs tres
basses, quelle que soit la periode de temps; et la reaction de l'instrument aux varia
tions de l'humidite est generalement lente.
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Figure 5. 6
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5.2.11

TEMPERATIJRE DE LA
SURFACE DE LA MER

On utilise plusieurs methodes pour mesurer la temperature de la surface de la mer.
Pour le moment, nous allons etudier les methodes utilisees par les marins et nous
parlerons des satellites et d'autres techniques de mesure a distance plus loin clans ce
chapitre. Voyons d'abord la methode du seau, qui consiste a prelever un echantillon
d'eau de mer dans un seau et a en mesurer la temperature au moyen d'un ther
mometre a liquide. Le seau, qui doit etre suffisamment resistant pour soutenir la
pression de l'eau lorsqu'il est remorque, est generalement en toile doublee ou en
caoutchouc renforce de toile. Sa capacite ideale est de 4 a 6 litres, de fa�n a pouvoir
recuperer un echantillon d'au moins 3 litres (figure 5.8). Un seau utilisant une toile
non doublee ne convient pas, d'une part parce que il ne serait probablement pas
assez resistant pour etre traine dans l'eau, en particulier lorsqu'il est remorque par un
navire a grande vitesse, et d'autre part parce que l'evaporation de l'eau Sur ses parois,
provoquerait le refroidissement de l'echantillon. On ne doit pas trainer le seau a la
surface de l'eau, car l'echantillon pourrait contenir des embruns qui auront ete en
contact en meme temps avec la mer et avec l'air, et de ce fait auraient une tem
perature intermediaire. L'echantillon doit etre preleve a un metre OU moins de pro
fondeur, et on doit faire attention a ne pas recueillir de l'eau qui aurait subi des mo
difications thermiques du fait du navire lui meme. Une fois que l'eau a ete amenee a
bord, on doit en mesurer la temperature immediatement, en s'as.surant que cela a ete
fait a l'ombre. ll faut remuer l'eau doucement pendant une minute environ avant
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Figure 5 .7 - Psychrometre crecelle

Figure 5.8 -Seau en toile

que la temperarure ne soit relevee, sans que l'observateur n'y trempe les doigts, ce
qui pourrait en modifier la temperature.
On peut egalement mesurer la temperature de la surface de la mer au moyen
d'un thermometre place clans l'eau alimentant la salle des machines (conduite d'ar
rivee d'eau de la salle des machines). C'est en effet la methode que l'on utilise a bord
de la plupart des stations maritimes mobiles. La methode du seau n'est generalement
utilisee qu'a bord des navires belges, bresiliens, canadiens, chinois, danois, alle
mands, indiens, malaysiens, neerlandais, pakistanais, espagnols, suisses, tanzaniens,
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thailandais, et ceux du Royaume Uni et de Singapour. La methode de la prise d'eau
dans la salle des machines n'est pas toujours precise, d'une part parce que l'eau est
soutiree a differentes profondeurs a cause du tangage et du roulis auxquels est soumis
le navire, et d'autre part parce que l'eau est rechauffee lorsqu'elle passe au milieu des
citemes de fuel ou d'eau a l'interieur de la coque, ou a travers les conduites qui ont
la meme temperature ou une temperature proche de celle de la salle des machines.
Cette methode convient lorsqu'on ne peut pas utiliser la methode du seau, en parti
culier par grosse mer, lorsque la vitesse du navire est trop grande ou que la passerelle
est trop elevee par rapport a la ligne de flottaison Oorsque le navire est ballaste, par
exemple). Sur les navires de peche equipes de bacs a appats, on peut supposer que la
temperature de l'eau de mer traversant ces bacs est egale a la temperature de la sur
face de la mer.
On utilise egalement des thermometres tele-enregistreurs pour mesurer la
temperature de la surface de la mer. 11 en existe plusieurs modeles. Sur certains
navires, la temperature mesuree par un thermometre a resistance electrique im
mergee, fixe a la coque, est affichee sur un cadran, a la passerelle ou dans la salle des
machines. C'est une methode tres pratique, mais le thermometre risque d'etre en
dommage (par des epaves flottantes ou par de la glace par exemple). Pour eviter ce
genre de probleme, on peut fixer le thermometre a l'interieur de la coque, bien qu'a
ce moment-la, le capteur ne serait plus en contact direct avec l'eau. Bien que l'acier
soit bon conducteur de chaleur, un thermometre place a l'interieur de la coque reagit
generalement plus lentement aux changements de temperature de l'eau. On peut
egalement placer le thermometre derriere une grille, dans une petite cavite sur le
cote ou au fond du navire (pres de la vanne d'alimentation en eau de la salle des ma
chines). Autre type de thermometre tele-enregistreur, la"thermistance a la tratne"
qui est un appareil electrique tratne le long du navire et qui transmet des donnees de
temperatures par un cable relie a un indicateur place sur la passerelle. Les mesures de
temperatures fournies par cet appareil correspondent a celles foumies par la methode
du seau. En outre, la mesure de la temperature au moyen de cet appareil demande
mains d'efforts qu'avec la methode du seau. Il faut toutefois s'assurer que la thermis
tance est toujours immergee et qu'elle ne vole pas a la surface de l'eau.
Pour terminer ce survol des differentes methodes utilisees pour mesurer la
temperature de la surface de la mer, nous remarquerons que la quantite de rayons in
frarouges emis par la surface de la mer, peut etre.mesuree a partir d'un navire, grace
a un capteur (un thermometre de rayonnement) monte sur la proue ou suspendu a
une barre placee au--dessus de l'eau. Cette methode est tres precise mais couteuse.
Avant d'aborder l'etude des instruments utilises pour mesurer la temperature
de l'eau de mer sous la surface, nous allons definir ce que l'on entend par "tem
perature superficielle de la mer". Par convention intemationale, toutes les methodes
mentionnees ci--dessus conviennent pour mesurer la temperature superficielle de la
mer, pourtant une seule donne la temperature de la surface elle-meme. Seule la
methode de rayonnement nous indique la temperature de la pellicule d'eau d'une
fraction de millimetre d'epaisseur qui se trouve en contact avec l'atmosphere ("la
temperature de la peau"). Par contre, les methodes du seau ou de la thermistance
mesurent la temperature des 10 ou 20 premiers centimetres de l'ocean (la "tempera
ture de la couche de surface"), tandis que la methode de mesure "a la prise d'eau"
dans la salle des machines et celles utilisant des thermometres fixes a la coque
mesurent les temperatures de l'eau se trouvant a quelques metres en dessous de la
surface. Quels que soient le moment ou l'endroit, les temperatures enregistrees a dif
ferentes profondeurs ne sont pas forcement les memes. En effet, il peut y avoir une
difference allant jusqu'a 1 °C. Toutefois, les previsionnistes ne considerent generale
ment pas ces differences comme significatives, alors qu'elles le sont pour les
chercheurs scientifiques. Les observateurs doivent se rappeler que les mesures de
temperatures de la surface de la mer peuvent etre utilisees a des fins diverses. Les
mesures doivent done etre faites avec le plus grand soin et la plus grande precision
possibles, en relevant les temperatures au dixieme de degre pres.
5.2.12

LES BATHY
THERMOGRAPHES

Les temperatures de l'eau se trouvant en dessous de la surface n'apparaissent pas clans
les bulletins meteorologiques de routine envoyes par les navires (bulletins utilisant le
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Figure 5. 9 - A gauche : Un lanceur de
XBT; a droite : un XBT expose dans
un boftier transparent
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code FM 13-IX SHIP dont nous parlerons plus loin clans ce chapitre). Par contre,
elles sont incluses clans les bulletins bathythermiques (FM 63-V BATHY) et les bul
letins de temperature, de salinite et de courants (FM 64-V TESAC). Les mesures de
temperatures sous la couche de surface de la mer ont longtemps ete effectuees par des
observateurs embarques a bord de navires meteorologiques oceaniques et par des
oceanographes travaillant sur des navires de recherche. Depuis 1975 environ, elles
ont ete fai tes par des observateurs embarques sur des navires occasionnels. Ces
navires sont des navires de passagers ou de commerce qui naviguent regulierement
clans des zones presentant un interer-oceanographique et a partir desquels on peut ef
fectuer des mesures simples, ne necessitant pas l'arret ou la perturbation de la routine
normale du navire. Les observateurs naviguant a bord de ces navires utilisent un in
strument appele bathythermographe non recuperable (XBT).
,
Un bathythermographe est un instrument permettant d enregistrer la courbe
temperature-profondeur. Dans cet instrument de type mecanique, utilise depuis
1950, mais largement remplace par le XBT (introduit vers 1970), }'element sensible
a la temperature est compose d'un tube de cuivre (de 15 m environ) rempli de
xylene. Ce liquide se dilate et se contracte en fonction de la temperature de l'eau, les
changements de volume etant transmis (au moyen d'un tube de Bourdon) a un stylet
se depla�ant sur une plaque de verre fumee ou plaquee d'or, forcee de s'orienter
elle-meme perpendiculairement a la direction du styler (grace a des soufflets sensi
bles a la pression) lorsqu'elle est immergee. L'instrument est attache a un cable, puis
,
descendu clans l eau, jusqu'a ce qu'il atteigne une profondeur determinee (generale
ment 60, 140, ou 270 m). On le retire ensuite et l'on compare la trace sur la plaque
avec une grille de calibrage. L'echelle des temperatures d'un bathythermographe va
de -2 °C a 32 °C et l'instrument est precis a 0,2 °C et 2 m pres.
Un bathythermographe non recuperable (figure 5.9) est un appareil elec
tronique, clans lequel une thermistance sert de capteur. Comme son nom l'indique,
un XBT ne peut etre reutilise. II est lache par-dessus bord et il n'est pas recupere. La
thermistance est logee a l'extremite d'une petite enveloppe de forme hydrodyna
mique et est reliee par une bobine de fil de cuivre fin a un enregistreur de cartes situe
a bord du navire. Le fil casse par tension une fois qu'il a ete entierement deroule. La
longueur du fil est generalement de 4 50 ou de 760 m. Dans certaines circonstances
particulieres, les sondes peuvent effectuer des mesures a de plus grandes profondeurs,
allant parfois jusqu'a 1800 m. On ne mesure pas la profondeur de la sonde a un mo-
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ment donne. Elle est estimee en supposant que l'appareil descend aune vitesse con,
stante. L'echelle des temperatures de cet instrument va de -2 ° C a35 °C et sa preci,
sion de l'ordre de ± 0,1 °C. Les estimations de profondeur sont d'une precision de
± 30 m aune profondeur de 7 60 m. Un XBT est facile autiliser et est ideal pour un
echantillonnage rapide. De plus, il peut etre lache a partir d'un avion en meme
temps qu'une bouee contenant un emetteur radio, capable de transmettre les don,
nees de temperatures al'avion en cours de vol. De cette fa�on, on peut mesurer les
temperatures jusqu'aune profondeur allant de 300 a800 m.

5 .2 .13

THERMOMETRES
INVERSES

On utilise les thermometres inverses pour mesurer les temperatures en eau profonde.
Ce sont des instruments amercure attaches a des bouteilles, appelees bouteilles de
Nansen, que l'on utilise pour recueillir des echantillons d'eau. En pratique, ce sont
deux thennometres attaches l'un al'autre, dont l'un est protege des effets de la pres,
sion de l'eau alors que le deuxieme ne l'est pas. Un thermometre protege est enferme
clans une enveloppe de verre epais pour eviter la compression du bulbe et de la tige
par la pression de l'eau. Un thermometre non protege ne possede pas ce genre de
protection. Du fait de la compression, la temperature indiquee par un thennometre
non protege est superieure a celle indiquee par un thermometre protege, la dif,
ference representant la mesure de la pression hydrostatique exercee par l'eau.
Comme l'augmentation de pression avec la profondeur est de 0,1 atmos m-1, on
peut calculer la profondeur d'eau correspondante.
Les bouteilles de Nansen sont placees aintervalles reguliers le long d'un cable
et plongees clans l'eau au moyen d'un tteuil. Une fois la profondeur adequate atteinte,
on fait glisser un petit poids, appele messager, le long du cable. Celui ci vient buter
contre un cliquet place sur la bouteille la plus haute, provoquant ainsi le retourne,
ment de la bouteille et des thermometres qui y sont attaches. On actionne ensuite le
cliquet sur la bouteille suivante, de fa�on ace que la bouteille et les thermomettes at,
taches se renversent et ainsi de suite jusqu'a la derniere bouteille. Lorsqu'un ther,
momette inverse opere une rotation de 180 ° , sa colonne de mercure se rompt en un

Figure 5 .10 - Themwmetre inverse
protege. A gauche, en position normale
(position de descente) et a droite en po,
sitian inversee ( position de remontee et
de lecture)
M - Bui.be de me,-cure
D - Point de rupture
V - Bui.be secondaire

L-Boude
C - Conduit capillaire
S- Temp&aiu,-e indiquee
E-Bran�

T - Thennometre auxiliaire
Se referer au texte pour les explications
(section 5.2.13)

T-
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point de constriction, situe entre le conduit capillaire et le bulbe (figure 5.10) et le
mercure s'ecoule vers l'autre extremite de la tige pour enregistrer la temperature a la
profondeur a laquelle s'est operee l'inversion. A pres cela, le thermometre n'est plus
sensible a la temperature, on peut done le retirer et lire la temperature de l'eau.
Toutefois, une legere correction est necessaire lorsqu'il existe une difference de tern,
perature entre celle relevee a la profondeur d'echantillonnage et celle indiquee sur le
pant de la station maritime, parce que le verre du thermometre est sensible aux vari,
ations de temperature. La precision d'un thermometre inverse est de l'ordre de
± 0,04 °C ou mieux, mais il presente deux inconvenients par rapport a un bathyther,
mographe: ii indique des valeurs ponctuelles plutot qu'un enregistrement de varia,
tions de temperatures en fonction de la profondeur, et le navire doit etre arrete pour
effectuer les mesures. D'un autre cote, on peut l'utiliser a de bien plus grandes pro,
fondeurs que le bathythermographe (jusqu'a 6000 m).
5.3

MESURESDE
SALINITE

Lorsqu'une bouteille de Nansen se renverse, elle est automatiquement scellee, em,
prisonnant de ce fait un echantillon d'eau (appele eau in situ) qui peut etre analyse
en laboratoire, que ce soit a terre ou a bard du navire. On peut mesurer en particulier
la salinite de l'echantillon soit par la methode du titrage, soit par la methode de la
conductivite. La premiere methode, la methode classique (ou methode de Knudsen)
utilisee pour determiner la salinite, consiste a mesurer la teneur en chlore grace au
titrage par une solution de nitrate d'argent de concentration precisement connue.
On calcule ensuite la salinite avec la formule suivante: salinite = 1,80655 x teneur
en chlore. La precision de cette methode pour l'usage de routine est de l'ordre de
±0,02 0/oo. La methode par conductivite, qui consiste a mesurer la resistance elec,
trique d'un echantillon d'eau de mer est beaucoup plus precise. Sa precision est de
l'ordre de ±0,001 °loo clans les conditions de laboratoire les plus strictes et de
0,003 °/oo pour l'usage de routine. C'est une methode pratique a bard des navires car
elle permet d'obtenir les mesures de salinite beaucoup plus rapidement que par titrage.
On peut egalement obtenir les valeurs de salinite (avec une precision de l'ordre de
±0,02 °/oo) en mesurant l'indice de refraction d'un echantillon d'eau de mer.

5.3.1

SONDES CTP ET STP

On peut mesurer directement la salinite plut6t que de la determiner en laboratoire, au
moyen d'instruments STP (salinite-temperature-profo ndeur) ou CTP (con,
ductivite-temperature-profondeur). Ils contiennent tous les deux des capteurs, dont
les resistances varient en fonction de la salinite, de la temperature et de la pression.
D'autres capteurs peuvent etre ajoutes aux deux instruments pour mesurer la turbidite,
la vitesse du son et les quantites d'oxygene dissous. L'instrument CTP est descendu
clans l'eau au bout d'un cable le long duquel les signaux emis par les capteurs sont
transmis aux indicateurs et enregistreurs de bord. La sonde STP est egalement descen,
due clans l'eau au bout d'un cable, mais les releves, au lieu d'etre transmis a des indi,
cateurs ou des enregistreurs, sont traces a l'interieur de la sonde sous forme de graphes,
l'un indiquant la courbe salinite- profondeur, l'autre la courbe temperature-pro,
fondeur . L'instrument CTP est le plus precis des deux, sa precision etant de l'ordre de
±0,005 0/oo en ce qui concerne la salinite, de ±0,001 °C pour la temperature et de ±1
m pour la profondeur. II est generalement dote de deux capteurs de temperature, fonc,
tionnant en meme temps, l'un etant une thermistance reagissant rapidement aux vari,
ations de temperature et l'autre un thermometre a resistance de platine qui offre une
grande precision. La thermistance est sensible aux faibles variations de temperature et
le thermometre a resistance est utilise pour calibrer la thermistance et la cellule de
conductivite. Toutefois, comme la stabilite des cellules de conductivite est imprevis,
ible, on doit proceder a des verifications frequentes des releves de salinite obtenus au
moyen des instruments STP et CTP, en faisant des analyses en laboratoire des echan,
tillons d'eau provenant des bouteilles de Nansen. Les deux instruments sont coG.teux
mais ils offrent l'avantage de pouvoir etre reutilises.

5.4

LES BAROMETRES

Les barometres sont des instruments utilises pour mesurer la pression atmospherique.
II faut y ajouter les barographes qui sont des barometres enregistreurs. On definit la
pression comme etant la force par unite de surface, exercee sur une surface par le li,
quide ou le gaz qui est en contact avec cette surface; la pression de l'atmosphere,
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mesuree en n'importe quel point, represente le poids de l'air qui se situe a la verticale
de ce point. I:unite SI de pression est le pascal (Pa), 1 Pa representant lN m-2
(Newton par metre Carre). Les unites couramment utilisees en meteorologie, sont le
millibar (mb) et l'hectopascal (hPa); 1 mb = 1 hPa = 102 N m- 2 r:hectopascal est
utilise tout au long de cet ouvrage. Comme la masse de l'atmosphere au-dessus de
chaque metre carre de la surface du globe est d'environ 104 kg, la pression au niveau
de la mer est d'environ 103 hPa. En fait, la valeur moyenne pour l'ensemble du
globe est de 1013,25 hPa (qui est Pequivalenc de 14,7 lb in-2).
5.4.1

BAROMETRES A MERCURE

On utilise les barometres anero·ides et a mercure, pour mesurer la pression atmo
spherique. Nous allons parler d'abord du barometre de type a mercure, en adoptant
l'appellation universellement admise de barometre a mercure. Le principe de cet in
strument est simple (figure 5.11) : une colonne de mercure est enfermee clans un
tube de verre vertical, d'un peu mains d'un metre de longueur et ferme a une ex
tremite; l'extremite ouverte du cube est immergee clans du mercure contenu clans
une cuvette ouverte; ii y a un vide entre le menisque du mercure et l'extremite fer
mee du tube; le poids de la colonne de mercure s'elevanc clans le cube au-dessus du
niveau du mercure clans la cuvette est en equilibre avec la pression atmospherique
exercee sur la partie du mercure exposee. Cependant, la longueur de la colonne
au--dessus de cette surface, ne depend pas seulement de la pression atmospherique
mais aussi de l'altitude (la pression decrott avec !'altitude). Elle depend egalement de
l'acceleration de la pesanceur (qui est fonction de l'alcitude et de la latitude) et de la
densite du mercure {qui est fonction de la temperature).

Figure 5 .11 - Baromen-e a mercure
a) Representation schematique de l'in
stTUment
b) Vernier indiquant 1012,7 hPa
c) Positions COl'Tectes et incorrectes de
l' observateur
Pour plus de details, se referer au texte
(section 5.4.1)

1060
Vida

1050

Tube de verre

1030
Env. 75 cm.

Pression atmospherique
env. 1000 hPa

1010

(a)

(b)

Reservoir·
de mercure
Arriere du curseur_

-

1000

990

Avant du curseur
�-

----�

Curseur

(c)
i - Position correcte de l'observateur

ii - Position incorrecte de l'observateur

L'c:eil de l'observateur et les bords inferieurs avant

Dans les deux positions, l'c:eil de l'observateur ne se

et arriere du curseur se trouvent tous clans un plan

cr ouv e pas clans le plan horizontal tangent au

horizontal tangent au menisque

menisque, et le resultat clans les dcux cas est un
releve exces.1if
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Par consequent, il faut apporter des corrections de cemperarure, de latirude et
d'alcirude pour que les differences lectures de pression soient comparables, en tenant
compte du fait que la hauteur du barornetre par rapport a la ligne de flottaison
change, selon que le navire est charge ou decharge. La longueur de la colonne de
mercure au-dessus de la surface exposee est de 750,062 mm (29,530 pouces) pour
une pression atmospherique de 1000 hPa, a condition que la temperarure soit de
0 °C et que l'acceleration due a la pesanteur aie la valeur standard conven
tionnellement admise, a savoir 9 ,80665 m s-2. On doit aussi apporter des corrections
de capillarite awe baromecres a rnercure, c'est-a-dire de la tendance qu'onc les li
quides contenus clans des rubes ecroits a moncer au-dessus ou a desc.endre en dessous
du niveau hydrostatique. Cela provoque generalemenc la depression du mercure clans
le rube et l'on doic inclure cette correction clans l'erreur d'indice du barometre, qui
est determinee lorsque l'inscrumenc est calibre. En outre, les mouvements du navire
et les variations de pression associees awe coups de vents, provoquent l'osc.illation du
niveau du mercure clans le cube (appelee pompage). L'ampleur de ces oscillations
peut atteindre 2 hPa et le pompage est souvent irregulier. Pour obtenir une valeur
precise de la pression, l'observateur doit faire trois fois dewe releves, sur une periode
de quelques minutes, en tenant compte a chaque fois, du niveau le plus eleve atteint
par le mercure et du niveau le plus bas. La valeur qui sera portee sur le journal de
bard sera la moyenne des six lectures.
5.4.2

BAROMETRES �ROIDES

Jusque clans les annees 60, on ne pouvait obtenir de rnesures precises de la pression
aonospherique qu'en utilisant les barometres a rnercure. Mais depuis, des barometres
anero'ides tout a fair fiables sont apparus et le barometre a mercure a perdu de son im
portance. Pratiquemenc toutes les stations maritimes utilisent actuellement les
barometres anero'ides pour mesurer la pression acmospherique. Dans sa forme la plus
simple, cet instrument est compose d'une fine capsule circulaire, en metal ondule, a
l'interieur de laquelle on a fait le vide apres l'avoir hermetiquement sc.ellee; il arrive
qu'ort utilise plusieurs capsules clans certains instruments. Les changements de dimension de la capsule (ou des capsules) sont amplifies de fa�on mecanique, optique
ou electrique, de fa�o.n a ce que la pression atmospherique puisse ecre lue a une

Figure 5 .12 - Representation
schematique d' un barometre
aneroide de precision

J

H------i

A
B
C
D
E
F-

Capsule aneroide
Barre pivot.ant
Lame de ressort
Axe
Contrepoids
Contacts electriques

Cont.acts �caniques
Compteur
Engrenage
Bouton de reglage
Representation schematique de
l' ceil magique
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echelle convenable (figure 5.12). La pression est en general indiquee par une aiguille
sur un cadran, mais sur les barometres aneroi"des de precision, qui sont utilises
actuellement sur les navires australiens, neo-zelandais et ceux du Royaume Uni, on
utilise un affichage numerique. Le releve exact est indique par un petit tube a rayon
cathodique (un reil magique).
Les barometres aneroi"des, legers et portatifs, ne presentent pas de probleme de
pompage. De plus, les fabricants les comper.sent en variations de teroperature, de
telle sorte que les seules corrections a apporter sont des corrections d'altitude. Un
barometre anero1de de precision est beaucoup plus precis qu'un barometre anero1de
a cadran et aiguille (±0,1 hPa pour ±0,5 hPa). Ce demier doit d'abord etre legere,
ment tapote avant de faire les releves pour prevenir un blocage de l'aiguille.
5.4.3

BAROORAPHES

Figure 5 .13 - Barographe marin mon,
trant:
A - Point de suspension auquel est at,
cache le bras du style
B - Levier principal
C - Vis d' ajustage
D - Mecanisme servant a indiquer le
temps sur la carte
Se reporter au texte pour les explications
(section 5 .4 .3)

Les indications de pression d'un barographe sont enregistrees au moyen d'un stylet
sur un diagramme approprie, le trace etant appele un barogramme. Le diagramme est
enroule sur un tambour muni d'un mouvement d'horlogerie. Sur les modeles des,
tines a l'enregistrement des details de variation de pression, le tambour est regle pour
effectuer une rotation par jour. Sur les modeles generalement utilises en mer, ii ef,
fectue une rotation hebdomadaire (le diagramme doit done etre remplace chaque se,
maine). On utilise, en general, deux modeles de diagrammes. Les deux modeles cou,
vrent l'echelle de 950 hPa a 1050 hPa, cependant, sur le microbarographe, l'echelle
du diagramme est de 1,8 mm/hPa alors que sur le barographe de petite echelle elle
est de 1,3 mm/hPa. Pour simplifier le systeme de leviers qui permettent la conver,
sion des variations de dimensions du capteur de pression, en mouvements du stylet,
et pour allonger au maximum la course du stylet en reaction aux variations de pres,
sion, !'element aneroi"de du barographe est muni d'un ensemble de petites capsules
reliees en serie, ou encore d'une grande chambre sous vide. Pour eliminer les effets
des vibrations, des mouvements du navire, et des changements de pressions causes
par le vent, qui perturbent le trace, et pour avoi'r un trace d'une epaisseur suffisante
plutot qu'un mince filet, on utilise deux systemes amortisseurs (figure 5.13 ). Le cap,
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teur est immerge dans de l'huile, a l'interieur d'un cylindre de laiton, et le baro
graphe est monte sur un support anti-vibrations ( ayant la forme d'un plateau me
tallique, suspendu par des crochets fixes, au moyen d'un certain nombre de cordons
elastiques). Pour reduire les risques de derapage du stylet hors du diagramme, on
place generalement le barographe en travers. Le barographe n'est pas un instrument
de precision, et ne peut, en aucun cas, remplacer le barometre pour des releves precis
de la pression atmospherique. Il a l'avantage d'cnregistrer graphiquement les varia
tions de pression. 11 permet done de mesurer les tendances de la pression et de deter
miner le moment ou des variations passageres se sont produites, telles que celles qui
accompagnent le passage de fronts froids et de lignes de grains.
La tendance de la pression ou tendance barometrique (qui est la variation ba
rometrique pendant les trois heures precedant une observation synoptique), consti
tue un element important pour les marins, autant que pour les previsionnistes, parce
qu'elle donne la mesure des variations atmospheriques qui sont en train de se pro
duire. Cette tendance est obtenue au moyen d'un barogramme, les releves etant faits,
autant que possible, a 1 hPa pres. La nature de ces variations constitue egalement une
information importante pour les marins et les previsionnistes. A l'approche d'une de
pression, par exemple, la pression baisse en general de fa�on reguliere; lorsqu'un an
ticyclone s'intensifie, elle cro'it regulierement. Par contre, le passage d'un front froid
se precede generalement d'une chute de pression, suivie d'une remontee.
5 .4 .4

VARIATION DE PRESSION
DIURNE

Figure 5 .14 - M oyenne des variations
diumes de pressions dans Les zones de
latitw:k O a I 00 N ou S et de 10 a 20°
N ouS.

A l'exception des poles, la pression monte et baisse clans routes les regions du globe.
Les maxima apparaissent generalement aux environs de 1000 et 2200 TU, heure lo
cale, et les minima aux environs de 0400 et 1600 (figure 5.14). Ce phenomene est
appele variation diume. Son amplitude varie de zero aux poles a pres de 1,5 hPa a
l'equateur. Aux hautes et moyennes latitudes, la variation diume n'apparait pas de
fa�on evidence sur les barogrammes, car les variations de pression associees aux de
pressions et aux anticyclones one generalement une amplitude beaucoup plus impor
tante. Aux basses latitudes, par contre, ou les variations de pression d'un jour a
l'autre sont en general faibles, les variations diumes sont evidentes. En effet, pour
determiner si les variations de pressions clans ces latitudes constituent une indication
de changement de temps, on doit d'abord considerer la variation diume. Par exemple,
comme nous l'avons mentionne au chapitre 4, un marin devrait s'attendre a l'ap
proche d'un cyclone tropical si, apres correction des variations diumes et d'autres
sources d'erreurs possibles, les pressions enregistrees sont inferieures de plus de 3 hPa
par rapport aux normales de la region. Lorsque les observateurs transmettent les
releves de pression barometrique et de tendance barometrique, ou lorsqu'il les portent
sur le journal de bord, ils ne doivent pas apporter de correction a la variation diurne.
Le fait d'apporter des corrections aux releves barometriques, y compris une correc
tion de la vitesse du navire et de sa direction (le navire parcourant une certaine dis
tance en trois heures), est devenu une routine clans les services meteorologiques.

hPa

hPa

l·O

1·0

O·S

O·S

1·5

1· S

8

12

-0·5

- l•O

--- Lat. 0°-10° N OU s
-- Lat. 10°-20° N OU S

h

LMT

0

-0·5
-1·0
-1·5

LES OBSERVATIONS

5.5
5.5.1

MESURE DE L'AIR
EN ALTITUDE
RADIOSONDES

Figure 5. I 5 - Determination graphique
de l'epaisseur, a partir d' un diagramme
aerologique. Lorsque la baisse de tern,
perature en fonction de l' altitude entre
deux niveaux est lineaire, on peut obte,
nir l' epaisseur directement a partir de la
rangee de points carrespondante. Lars,
que la baisse n'est pas lineaire, comme
c'est le cas entre 600 et 700 hPa, on
doit tracer une ligne de construction et
appliquer la methode des surfaces egales.
Ainsi, Les epaisseurs indiquees a la figure
5.15 sont:
700a600hPa, 1216m
600 a 500 hPa, 1387 m
500a400hPa, 1619m
I:epaisseur totale de la couche entre 700
et 400 hPa est done de 4222m
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On mesure generalement la pression, la temperature et l'humidite de l'air en altitude
au moyen de capteurs places clans des radiosondes. Comme son nom l'indique, une
radiosonde est un appareil qui sonde l'atmosphere et transmet ses releves par radio a
la station a partir de laquelle elle a ere lancee. Elle s'eleve, grace a un ballon rempli
d'hydrogene ou d'helium, jusqu'a une hauteur de 20 a 25 km. L'hydrogene etant un
gaz inflammable et potentiellement explosif, on doit faire tres attention lors de son
utilisation. L'helium est un gaz inerte et de ce fair plus sur. L'altitude d'une radio,
sonde, a un niveau de pression donne, n'est pas mesuree; elle est calculee, en utili,
sant les temperatures et les pressions relevees pendant le sondage (ou la montee).On
peut utiliser une methode graphique, en utilisant un diagramme aerologique (figure
5.15).0n peut egalement appliquer de fa�on iterative une formule tiree de l'equa,
tion hydrostatique (p2-p 1 = -gpl\z) a savoir :
RT m ln ( P1 / P2)
�z:;::-------

g

clans laquelle �z represente l'epaisseur de la couche situee entre les niveaux de pres,
sion p1 et p2 , Tm, la temperature moyenne de la couche, g, l'acceleration due a la
pesanteur, et R, la constante de gaz de l'air sec. Les temperatures mesurees par les
capteurs a bord des radiosondes ont un ordre de precision allant de ±1 °C clans la
basse troposphere a ±2 °C ou plus clans la stratosphere. Les mesures de l'humidite
relative offrent une precision, au mieux, de ±5 %, car elles deviennent de mains en
mains precises a mesure que la temperature baissei en dessous d'environ-40 °C, elle
sont tellement imprecises qu'elles ne sont d'aucune utilite (!'hysteresis du capteur
d'humidite augmentant a mesure que la temperature baisse). Des radiosondes sont
lancees de fa�on routiniere a 0000 et 1200 TU a partir de nombreuses stations ter,
restres autour du globe, et a partir des navires meteorologiques oceaniques. Elles sont
egalement lancees a partir d'une trentaine de navires d'observation benevoles. Cer,
rains de ces navires sont des navires de commerce, d'autres des navires de recherche.
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5.5.2

BALLONS-SONDES

Les directions et les vitesses des vents en altitude peuvent etre determinees en sui,
vant la trace de ballons sondes a l'aide d'un radar, d'un radiotheodolite ou, plus
rarement de nos jours, d'un theodolite optique. Lorsqu'on utilise un radar, ce qui est
maintenant assez, un reflecteur con\-u specialement et constitue d'une grille (une
cible radar) est lance clans l'atmosphere au moyen d'un ballon et l'on mesure sa
portee, son elevation et son azimut. La radiosonde est suspendue sous le reflecteur.
Lorsqu'on utilise un radiotheodolite pour obtenir des informations sur les vitesses et
les directions du vent, on n'attache aucun autre appareil au ballon. Le principe fon,
damental de cette methode est que les angles d'elevation et d'azimut peuvent etre
determines au moyen d'un radiogoniometre (un recepteur couple aune antenne, qui
tourne ala fois sur un axe horizontal et sur un axe vertical). Des deux methcxles,
celle qui utilise le radar est la plus precise; elle donne des mesures de vitesse du vent
avec une precision de ±5° et ±10 %. Les ballons pilotes ne comportant pas d'instru,
ments, sont egalement utilises pour obtenir des informations sur les vents en altitude,
generalement a0600 et 1800 heures TU. Ils sont en general plus petits que les bal,
Ions transportant des radiosondes en altitude suivies par des radars. Ils sont supposes
monter avitesse constante.

5.5.3

MESURES A PARTIR DE
SATELLITES

On peut mesurer la temperature et l'humidite de l'atmosphere et determiner les
vitesses et les directions du vent en altitude au moyen de radiosondes et de ballons
pilotes, mais aussi de bien d'autres fa�ons. On peut utiliser par exemple des instru,
ments places abord de satellites pour sonder la troposphere et la stratosphere et qui
donnent des indications de temperature, dont la precision est de l'ordre de ±2 °C, et
des mesures de l'humidite relative d'une precision allant jusqu'a25 %. Les tempera,
tures ades niveaux de pressions fixes tels que 200 et 500 hPa peuvent etre mesurees
(a±0,5 ° C) au moyen de thermometres attaches a des ballons flottant sur des sur,
faces isopycnes (de densite constante). On peut determiner les vitesses et les direc,
tions des vents aces niveaux (a±1,5 m s-1 pour les vitesses et ±5° pour les direc,
tions) en suivant la trace de ces ballons grace ades systemes de positionnement par
satellite. On peut egalement les determiner au moyen des systemes de navigation
equipant les avians de commerce et (a±2 m s-1 et ±5° ) en suivant la trace de sondes
parachutees (apartir d'un avion).En outre, entre les paralleles de 55° Net 55° S, on
peut les determiner en mesurant les deplacements des nuages indiques par les images
provenant de satellites geostationnaires. Dans ce cas, la precision des directions du
vent est de l'ordre de ·±l0 ° et celles des vitesses du vent de l'ordre de ±3 m s-1 au
niveau de 850 hPa, et de ±4 m s�1 au niveau de 250 hPa. La precision des tempera,
tures mesurees par sondes par�chutees es� de l'ordre de ±1 °C.

5.6

ANEMOMETRES ET
ANEMOGRAPHES

Pour mestirer la vitesse du vent au--de.s·sus du sol ou d'une surface marine, on utilise
un instrument fixe OU tenu ala maih, appele anemometre. Les directions du vent
sont indiquees par une girouette mi un manche a air. L'instrument utilise pour enre,
gistrer la vitesse et la direction du vent est appele anemographe. Bien que l'on puisse
mesurer la vitesse du vent au moyen d'un tube de Pitot OU d'une helice toumant au,
tour d'un-axe horizontal, le type d'anemometre couramment utilise est compose de
trois ou quatre coupelles en forme de cones ou de demi spheres, et montees de fa�on
symetrique autour d'un arbre vertical (figure 5.16). L'arbre est attache au rotor d'une
dynamo et la force elecfromotrice generee par la rotation des coupelles represente
une mesure de la vitesse du vent. Certaines girouettes ne servent que de pointeurs
indiquant la direction d'ou vient le vent. D'autres, fournissent des mesures de la di,
rection du vent sur un cadran ou par un affichage digital, grace a un emetteur elec,
trique (tel que le magslip). L_es enregistrements d'un anemographe, appeles des ane,
mogrammes, sont obtenus en reliant les sorties des transducteurs aux systemes qui
provoquent les �ouvements d'un stylet sur un diagramme (figure 5.17 ). En general,
les anemometres ·ne sont pas sensibles aux vents de vitesse inferieure a 2 m s-1. Ils
ont une precision allant de ±0,5 m s-1 a vitesses reduites a ±1,5 m s-1 pour les vents
d'ouragan. Les directions indiquees par les girouettes sont precises a ±5° . Les anemo,
graphes sont utiles pour indiquer la variabilite Oes rafales) du vent sur une certaine
periode de temps, mais ne sont pas aussi precis que les girouettes et les anemometres.
La hauteur standard a laquelle on mesure le vent est de 10 m au--dessus du sol.
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Figure 5 .16 - AnernawtTe a coupelles
avec girouetk, cadrans et enregistTeur.

On utilise les girouettes, les anemometres et les anemographes essentielle
ment dans les stations terrestres et dans les stations marines fixes. On ne les utilise
pas normalement dans les stations mobiles, et ceci pour trois raisons : ce sont des in
struments couteux; un navire en deplacement perturbe le flux d'air; et pour pouvoir
obtenir des valeurs reelles de la direction et de la vitesse du vent a partir des valeurs
apparentes indiquees par les instruments, on doit tenir compte de la vitesse et de la
direction du navire {au moyen d'un parallelogramme des vitesses). En pratique, on
estime la vitesse du vent en observant l'apparence de la surface de la mer {en uti
lisant l'echelle Beaufort) et la direction du vent est jugee grace a l'alignement des
vagues et aux embruns. On peut egalement determiner la vitesse et la direction du
vent, en particulier par nuit noire, en observant la direction de la fumee provenant
de la cheminee ou en sentant le vent sur la partie humectee d'un doigt, bien que
lorsqu'on utilise ces methodes, comme pour les girouettes, on doit tenir compte de la
route et de la vitesse du navire.

5.7
5.7.1

MESURES DE L'ETAT
DE LAMER
LIMITES DE L'ECHELLE
BEAUFORT

Comme nous l'avons mentionne au chapitre 3, on doit toujours avoir a l'esprit les
limites de l'echelle Beaufort. On doit particulierement faire attention lorsque le
fetch et la duree du vent sont limites, car l'echelle Beaufort ne s'applique en fait
strictement qu'a une mer entierement formee bien loin de la cote. De plus, l'ap
parence de la surface de la mer n'est pas affectee uniquement par le vent, mais aussi
par les precipitations, les courants de maree et les autres courants des couches
superieures de l'ocean, par la houle et, dans les eaux peu prdondes, par les interac-
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Figure 5 .17 - Anemogramme

tions existant entre le mouvement des vagues et le fond de la mer. Lorsqu'un obser
vateur veut determiner l'etat de la mer, ii doit se placer sur une position qui lui per
mette d'avoir une vision claire clans toutes les directions. On place generalement le
compas du navire a un tel endroit. En effet, les relevements du compas peuvent aider
l'obse rvateur a determiner la direction du vent. Toutefois, on doit inscrire et trans
mettre la direction du vent par rapport au nord vrai et non par rapport au nord ma
gnetique, et on doit la noter a 10° pres. Dans la plupart des conditions de luminosite,
la mei_lleure vision pour estimer la direction du vent est de se mettre du cote au vent.

5.7.2

Pour mesurer les mouvements verticaux de la surface de la mer, on utilise un appareil
appele enregistreur de vagues qui existe en plusieurs modeles, dont les plus remar
quables sont une bouee (Waverider) et un enregistreur de bord (Shipborne Wave
Recorder). La bouee flotte sur l'eau et enregistre les mouvements verticaux au
moyen d'un accelerometre. L'enregistreur mesure egalement les ondulations au
moyen d'un accelerometre, mais comme son nom l'indique, ii est place a bord d'un
navire. On le place le plus pres possible du point d'intersection des axes de tangage
et de roulis et on ne peut l'utiliser que lorsque le navire est a l'arret ou qu'il se de
place a moins de 1 m s- 1. On utilise la radiotelemetrie pour transmettre les donnees
provenant de la bouee, aux navires, aux derriclcs ou aux plates-formes, jusqu'a 50 lcm
de distance. Pour enregistrer les donnees provenant des enregistreurs de bord, on
utilise des enregistreurs de cartes ou des marqueurs electroniques. On peut soumettre
les enregistrements obtenus a une analyse harmonique et identifier ainsi les carac
teristiques des principaux trains de vagues et de houle. On peut aussi effectuer les
mesures de vagues a partir de structures fixes et a partir d'avions et de satellites, les
techniques les plus couramment utilisees etant le radar, la radioaltimetrie ou le laser.
On utilise les enregistreurs de vagues clans certaines stations maritimes fixes et
sur un certain nombre de navires de recherche, mais on les place rarement sur des
navires de commerce. Les observateurs a bord des navires de commerce doivent es
timer les hauteurs, les periodes et les directions des vagues par des methodes vi
suelles, en faisant la distinction entre les vagues et la houle, et en s'assurant que les
vagues generees par le navire lui meme ne sont pas prise s en compte. Pour diverses
raisons, ii est important que l'observation des vagues soit faite de maniere aussi pre
cise que possible. Par exemple, comme indique au chapitre 3, la hauteur des vagues
estimee par un marin experimente peut etre utilisee quantitativement par les scien
tifiques et les ingenieurs, parce qu'elle est pratiquement equivalente a la hauteur des
vagues caracteristiques. En outre, comme nous l'avons egalement indique au
chapitre 3, l'aspect de la houle provenant d'une direction inhabituelle peut etre un
signe de l'approche d'une tempete tropicale ou d'un cyclone tropical. En effet, les oh-
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servations de la direction de la houle, en trois ou quatre stations maritimes es
eloignees l'une de l'autre, permettent de localiser le centre de n'importe quel sys
teme de perturbation contenant des vents suffisamment forts pour produire une
houle prononcee.

5.7.3

TECHNIQUES VISUELLES

Figure 5. 18 - Estimation de la hau

teur des vagues a partir d'un M\lire,
a) position corTeck, b) position in
con-ecte du Mure au moment de
l'obseroation.. La position de l'obser
vateur est indiquee par la Lettre 0

I

La methode la plus simple lX)ur determiner la direction des vagues consiste a faire un
relevement le long des cretes des vagues, en sachant que les cretes sont perpendicu
laires a la direction concemee. On peut utiliser la meme technique pour determiner
la direction de la houle. Comme pour les directions des vents, les directions des
vagues et de la houle doivent toujours etre transmises ou enregistrees en termes de
direction par rapport au nord vrai (a 10° pres) et non par rapport au nord magne
tique. Par convention, on emend par direction, les directions clans lesquelles les
trains de vague et la houle s'approchent de l'observateur.
Pour mesurer la periode des vagues (l'intervalle de temps s'ecoulant entre
deux cretes successives), l'observateur doit utiliser un chronometre, ou s'il n'en a
pas, une montre ordinaire munie d'aiguilles lX)Ur les secondes. Normalement, on ne
doit pas estimer la peridde des vagues en secondes. On choisit une tache d'ecume
bien distincte ou un petit objet flottant a une certaine distance du navire et on
mesure le temps que met cet objet lX)ur aller d'une crete a l'autre. On repete !'opera
tion pour les plus grandes vagues des groupes successifs, jusqu'a ce que l'on ait effec
tue une vingtaine de mesures. On en fair ensuite la moyenne. 11 est important de
noter qu'on ne peut pas mesurer la periode des vagues en prenant comme reference
du passage des cretes un point du navire, particulierement lorsque celui ci est en
marche. 11 y a trois raisons a cela : le navire se deplace par rapport aux vagues, il
genere lui meme des vagues; et il constitue un obstacle qui perturbe le champ
d'ondes.
Pour estimer la hauteur des vagues, l'observateur a le choix entre plusieurs
techniques, le facteur essentiel etant la longueur des vagues par rapport a la longueur
du navire. Lorsque le navire franchit deux ou trois cretes, on doit observer les vagues
qui sont pres OU Sur le cote du navire et estimer leur hauteur a un moment OU le tan
gage et le roulis sont les plus faibles. L'ideal serait que l'observateur se place a un en
droit qui soit le plus pres possible de la ligne de flottaison, sur le bord du navire, en
faisant face aux vagues qui approchent. On preferera une position au milieu du
navire pour reduire les problemes d'observation dus au tangage. Lorsque la longueur
des vagues depasse la longueur du navire, a tel point que le navire se souleve au pas
sage de chaque crete, la position de l'observateur devrait etre telle qu'une ligne
droite partant de son reil jusqu'a !'horizon serait tangente a la crete de la vague qui
approche. Encore une fois, l'observateur devrait etre aussi pres que possible du milieu
du navire. Au moment ou !'observation est faite, il faudrait que le navire soit au mi
lieu du creux d'une vague (figure 5.18). On peut de cette fa�on eviter au maximum
les erreurs dues au tangage et au roulis. Lorsque les vagues sont plus longues que le
navire mais de faible hauteur, le point le plus approprie pour estimer la hauteur des
vagues est celui qui se trouve le plus pres possible de la ligne de flottaison. On doit
observer les plus grosses vagues des groupes et faire la moyenne d'une vingtaine en
viron d'estimations des hauteurs des vagues. En general, les observateurs ont ten
dance a surestimer la hauteur des vagues lorsqu' elles sont courtes et a les sous-

(a)

(b)
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estimer lorsqu'elles sont longues. Quelle que soit la dimension des vagues, il est dif
ficile d'en estimer la hauteur a partir d'une passerelle elevee sur un navire se de
pla�ant rapidement. Meme le plus experimente des observateurs doit eviter de le
faire, a moins qu'il n' y ait pas d'autre solution. On ne peut normalement pas mesurer
la periode des vagues la nuit, ou en cas de mauvaise visibilite; c'est egalement le cas
pour la hauteur des vagues. Dans ces conditions, l'observateur doit se contenter de
determiner les directions des vagues et de la houle.

5.8

ESTIMATION DE LA
VISIBILITE

La visibilite clans l'atmosphere peut etre reduite par de la fumee, de la poussiere OU
du sable contenus dans l'air, des particules hygroscopiques· humides, des chutes de
pluie ou par toute autre forme de precipitations, par les embruns transportes par le
vent (poussiere d'eau) et par les fines gouttelettes d'eau qui composent le brouillard
et la brume. On utilise le terme de brume lorsque l'on a une visibilite de plus de 1 km
et une humidite relative de 95 % ou plus. On parle de brume seche, quelle que soit
la visibilite horizontale, lorsque l'humidite relative est inferieure a 95 % et que la vi
sibilite est reduite par des particules solides en suspension clans }'atmosphere.

5.8.1

TECHNIQUES VISUELLES

La visibilite constitue un facteur tres important, que ce soit pour la securite de la
navigation ou pour le ban deroulement des mnreuvres d'un navire, et ceci est vrai
pour tous les types de navires, depuis le plus gros supertankers au plus petit bateau de
peche ou de plaisance. La mauvaise visibilite a ete la cause de bien des collisions et
d'echouages. Les bancs de brouillard sont quelquefois importants, couvrant des mil
liers de kilometres carres, mais ils sont souvent localises. On peut, par exemple, trou
ver du brouillard sur la mer alors qu'il n'y en a pas sur les terres adjacentes, et vice
versa. Ils peuvent egalement se former uniquement sur les eaux cotieres ou seule
ment sur une partie des eaux cotieres. Partout ou ils se ferment, ils peuvent etre ine
galement repartis. Dans une certaine mesure, la surveillance par satellite peut con
stituer un moyen pour les meteorologues de resoudre le probleme des repartitions des
brouillards clans l'espace, mais ii arrive souvent qu'on ne puisse pas utiliser d'autres
methodes que l'observation a partir de navires. En effet, ii est impossible de dis
tinguer le brouillard des nuages bas de type Stratus sur les images satellites. II est par
consequent imperatif que les estimations de la visibilite soient faites avec beaucoup
de soin.
A terre, on peut en principe faire de telles observations sans grande difficulte,
du fait qu'il ne manque pas d'objets situes a des distances bien determinees, qui pour
raient servir de points de repere. Meme la nuit, on peut faire des estimations fiables
en utilisant des lumieres selectionnees, situees a des distances connues. En mer, les
estimations de la visibilite ne sont pas aussi faciles, a !'exception des cotes; la nuit,
elles sont encore plus difficiles, a moins que des lumieres de la cote ou d'autres
navires soient visibles. ll faut tout de meme faire attention lorsqu'on utilise une lu
miere vive (comme celle d'un phare puissant) pour estimer la visibilite, parce que
cette lumiere peut etre visible alors que d'autres de moindre intensite (telles que les
feux de navigation d'un navire) ne le sont pas. II est important de remarquer qu'on
ne peut considerer un objet comme visible que lorsqu'on peut effectivement le voir
de fa�on nette. Lorsqu'un observateur utilise l'horizon pour estimer la visibilite, ii
doit se rappeler deux points : la distance de l'horizon depend de sa position par rap
port au niveau de la mer; et une refraction anormale peut donner une fausse impres
sion de visibilite (figure 2.21). Lorsqu'un observateur a bord d'un navire se sert d'ob
jets situes a terre pour mesurer la visibilite, il devrait egalement se rappeler que la
visibilite oblique vers un element eleve (une tour OU le sommet d'une colline) peut
etre beaucoup plus importante que la visibilite horizontale. C'est particulierement le
cas lorsqu'il y a une couche superficielle de brouillard. Lorsque le brouillard est tel
qu'on ne peut voir l'extremite d'un navire a partir de l'extremite opposee, un obser
vateur peut facilement estimer la visibilite, en determinant la distance des objets
places sur le pant. A terre, on utilise couramment des enregistreurs et des appareils
de mesure de la visibilite, mais ils ne conviennent pas pour une utilisation en mer.

5.8.2

UTILISATION DU RADAR

De jour comme de nuit, on peut mesurer la distance a laquelle se trouvent des objets
de grandes dimensions, tels que les navires, au moyen d'un radar. Cependant, les
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marins doivent savoir que les gouttelettes d'eau en suspension clans l'atmosphere ab
sorbent les micro-ondes, attenuant ainsi le faisceau radar. On doit done faire parti
culierement attention par temps de brouillard, ou lorsque des precipitations se pro
duisent, car les cibles radar peuvent etre masquees, particulierement celles qui sont
eloignees. La portee d'un systeme radar peut egalement etre reduite lorsque le degre
de refraction des micro-ondes, au moment de leur passage clans l'atmosphere, est
plus faible que d'habitude (un phenomene appele subrefraction). Ce phenomene ap
paratt lorsque l'humidite augmente avec l'altitude ou que le gradient thermique est
super-adiabatique, ou lorsque ces deux conditions atmospheriques surviennent en
meme temps. Ces conditions ne sont pas courantes en mer et lorsqu'elles se manifes
tent, on ne remarque normalement pas de subrefraction. La portee d'un radar est
plus grande lorsque le degre de refraction est plus eleve que d'habitude (un
phenomene appele superrefraction). Ce phenomene apparait lorsque l'humidite
baisse avec l'altitude ou qu'il existe une inversion de temperature pres de la surface
ou lorsque ces deux conditions atmospheriques sont reunies. 11 apparait frequem
ment au-dessus de la mer. Bien qu'une inversion de temperature de bas niveau ac
compagne souvent un brouillard d'advection, qui se forme lorsque de l'air humide et
chaud passe au-dessus d'une surface relativement froide (chapitre 2), les conditions
propices a la superrefraction se presentent le plus souvent lorsque l'air chaud, passant
au-dessus d'une surface maritime relativement froide, est sec et que le temps est par
consequent clair. En general, la subrefraction est prononcee lorsque la temperature
de l'air (temperature du thermometre sec) est inferieure d'au moins 5 °C par rapport
a la temperature de la surface de la mer. Par contre, lorsque la temperature de l'air est
superieure d'au moins 5 °C par rapport a la temperature de la surface de la mer, c'est
la superrefraction qui est prononcee.
5.9

5.9.1

MESURE DES
PRECIPITATIONS

PLUVlOMETRES

La capacite qu'ont les gouttelettes d'eau en suspension clans l'attnosphere a absorber
les microondes est en meme temps un avantage et un inconvenient. D'un cote, cela
peut etre genant et quelquefois dangereux, du fait que cela rend les cibles radar indis
tinctes ou masquees. D'un autre cote, cela presente des avantages puisque, par voie
de consequence, on peut utiliser le radar pour detecter la pluie, la neige et la grele et
mesurer l'importance des precipitations. En effet, plusieurs pays ont mis en place un
systeme d'observation integre par radar et satellite, pour pouvoir, jusqu'a un certain
point, mesurer l'importance des precipitations, mais surtout pour detecter les sys
temes de precipitation intenses, mais de courte duree (tels que les orages) et ainsi
transmettre des avis. On peut utiliser le radar a bord des navires pour detecter les
precipitations, en particulier les fortes chutes de pluie (clans les cyclones tropicaux,
par exemple, et clans les fronts froids vigoureux) mais on ne peut les utiliser pour
mesurer les precipitations, parce qu'il est necessaire d'avoir un etalonnage par rap
port a un reseau de pluviometres. En fait, comme nous l'avons indique au chapitre 4,
on ne peut pas mesurer avec precision les precipitations en mer, pour diverses
raisons : un pluviometre peut en plus de la pluie recueillir l'eau provenant des em
bruns; le flux d'air au-dessus d'un pluviometre est perturbe par le deplacement du
navire; le pluviometre suit les mouvements du navire (meme lorsqu'il est monte sur
des cardans, ii aura tendance a bouger avec le vent); on ne peut pas obtenir de
mesure ponctuelle puisque le navire se deplace. 11 se peut qu'un navire se deplace
clans la meme direction qu'un front chaud ou occlus, par exemple; clans ce cas, les
chutes de pluie sur le navire peuvent durer plus longtemps que si le navire etait im
mobile. Les mesures des precipitations faites a bord d'un navire en deplacement ne
peuvent done en aucun cas etre comparables aux mesures faites clans une station ter
restre ou clans une station marine fixe.
Malgre les difficultes que l'on rencontre pour mesurer les precipitations en mer, des
pluviometres sont installes clans les stations maritimes fixes, ainsi que sur certains
navires de recherche. On utilise generalement un pluviometre ordinaire, compose
d'un conduit menant a un receptacle (une botte de metal ou une bouteille en verre).
11 peut etre monte de fa�on rigide ou sur des cardans, et peut etre muni ou non d'un
ecran. L'ecran elimine les effets des tourbillons de turbulence provoques par le plu
viometre lui meme et reduit la composante verticale des mouvements de l'air pres de
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l'entree du conduit. Comme les pluviometres a bord ne restent jamais en position
verticale, meme ceux montes sur cardans, l'efficacite de ces ecrans reste discutable.
Le flux d'air autour d'un pluviometre qui n'est pas vertical peut subir encore plus de
distorsions lorsqu'il est muni d'un ecran que lorsqu'il n'en a pas. On peut egalement
utiliser un pluviometre marin specialement con�u . II est compose d'un collecteur de
forme conique menant a un verre gradue. L'eau de pluie peut egalement etre recueillie
clans un tube menant a un receptacle situe sur le pont ou a la passerelle. Le pluvio
metre est alors fixe clans une position elevee, avec son ouverture parallele au pont.
On peut aussi utiliser des pluviometres enregistreurs a lx>rd. Des signaux sont transmis
a partir du receptacle vers un enregistreur par un systeme electrique ou mecanique,
l'enregistrement se presentant generalement sous la forme du trace d'un stylet sur un
diagramme enroule sur un tambour en rotation. On doit placer le pluviometre tout a
l'avant du navire et aussi haut que possible. Trois conditions doivent etre reunies: la
superstructure ne doit pas perturber le flux d'air autour du pluviometre de fa�n im
portante; les embruns ne doivent pas penetrer clans le pluviometre; et la pluie ne doit
pas degouliner clans le pluviometre a partir de la superstructure ou des antennes.
5.10

OBSERVATION DES
NUAGES

Les precipitations peuvent etre continues, intermi ttentes ou sous forme d'averses ,et
peuvent etre constituees de pluie, de pluie se congelant, de bruine, de bruine se con
gelant, de gresil, de neige, de neige en grains , de neige roulee, de granules de glace,
de grele ou de prismes de glace. Les averses sont produites par des nuages de convec
tion (cumuliformes) et durent generalement 15 a 20 minutes. Elles sont suivies d'une
periode d'eclaircie pouvant durer de plusieurs minutes a une heure ou plus. Les nua
ges en couches (stratiformes) produisent des precipitations continues ou intermit
tentes, qui peuvent durer plusieurs heures. Les caracteristiques essentielles des nuages
et des precipitations, ainsi que les processus qui sont a la base de leur formation, sont
etudies au chapitre 2. Dans ce qui suit, nous allons simplement decrire les differents
types de nuages et de precipitations, de telle sorte que les observateurs puissent les
noter et en rendre compte correctement. Nous allons commencer par les nuages qui
sont definis comme des agregats de fines particules d'eau ou de glace, ou des deux a
la fois, en suspension clans !'atmosphere libre. Les nuages sont constamment en evo
lution et apparaissent done sous d'innombrables formes differentes. Neanmoins, on
reconnatt un certain nombre de formes caracteristiques permettant de les classifier.
L'aspect d'un nuage est determine par la nature, la dimension, le nombre et la
repartition clans l'espace des particules qui le constituent. II depend egalement de
l'intensite et de la couleur de la lumiere que re�oit le nuage ainsi que de la position
de l'observateur par rapport a la source d'eclairement. Nous nous interesserons a la
texture, la structure, les dimensions et la forme, lorsque nous etudierons les types de
nuages caracteristiques. Nous allons d'abord dire quelques mots de la luminance
(clarte) et de la couleur des nuages.

5.10.l

LUMINANCE

La luminance est fondamentalement determinee par l'intensite de la source de lu
miere et par la capacite des particules du nuage a reflechir, repandre et transmettre la
lumiere. Elle depend egalement de !'albedo de surface et de la clarte de l'atmosphere.
Pendant la journee, lorsque le Soleil constitue la principale source de lumiere, on
peut facilement observer les nuages. Par contre, la nuit, ils ne sont pas visibles, a
moins qu'ils ne soient illumines par la lumiere de la Lune ou par une lumiere artifi
cielle. On peut toutefois estimer la quantite de nuages par nuit noire, en determinant
le degre d'obscurite, grace a la visibilite que l'on a des etoiles et d'autres phenomenes
celestes. La couleur des nuages est en grande partie determinee par le degre de clarte
de !'atmosphere, par la hauteur des nuages et la position du Soleil au-dessus de
l'horizon. La nuit, la luminance des nuages est en general trap faible pour que l'on
puisse en distinguer les couleurs. Les nuages eclaires par la Lune sont generalement
de couleur blanche. Les autres nuages perceptibles sont noirs ou gris, a moins qu'ils
ne soient eclaires, par exemple, par les lumieres d'une grande ville, auquel cas ils au
ront une couleur jaune-brun. Lorsque le Soleil est haut sur !'horizon, les nuages sont
blancs ou gris; lorsqu'il est pres de l'horizon, ii se produit un eparpillement de la lu
miere. L'eparpillement provoque par les seules molecules d'air provoque une colo
ration jaune. En presence de particules de poussiere ou d'un grand nombre de
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molecules de vapeur d'eau, la lumiere du Soleil est generalement orangee ou rouge.
Lorsque le Soleil est tres pres ou juste en dessous de !'horizon, de telle sorte que les
nuages de basse altitude se trouvent clans l'ombre de la Terre et sont de ce fait de
coloration gris fonce, les nuages hauts peuvent etre de couleur blanche, alors que les
nuages de moyenne altitude sont oranges ou rouges. On peut done se servir des differences de couleurs pour determiner la hauteur des nuages.
5.10.2

TYPES DE NUAGES

Comme nous l'avons mentionne au chapitre 2, les nuages sont cla�s en fonction de
leur aspect. On en denombre dix groupes (genres), chacun de ces groupes se subdi
visant en especes et en varietes. Nous allons clans un premier temps nous interesser
aux genres, puis nous verrons les especes et les varietes. Nous parlerons egalement de
quelques caracteristiques supplementaires et des nuages accessoires. Les descriptions
qui vont suivre ont ete extraites de l'Atlas international des nuages, publie par l' Or
ganisation meteorologique mondiale (OMM - N° 407). Cet atlas constitue un ex
cellent ouvrage de reference, qui explique en detail ce systeme de classification des
nuages et est illustre de nombreuses photographies selectionnees. On doit le consul
ter a chaque fois qu'on a des doutes sur la classification d'un nuage. II faut egalement
utiliser la carte de l'O.M.M. contenant des photographies des principaux types de
nuages, prises en mer.
a) LES DIX GENRES DE NUAGES
i)
Cirrw (Ci)
Nuages separes en forme de filaments blancs et delicats ou de bancs ou de
bandes etroits, blancs ou en majeure partie blancs. Ces nuages ont un as
pect fibreux (chevelu) ou un eclat soyeux ou les deux.
ii) Cirrocumulus (Cc)
Banc, nappe ou couche mince de nuages blancs, sans ombre propre, com
poses de tres petits elements en forme de granules, de rides, etc., soudes OU
non et disposes plus OU mains regulierement; la plupart des elements ont
une largeur apparente inferieure a un degre (environ la largeur du petit
doigt, a bout de bras).
iii) Cirrostratus (Cs)
Voile nuageux, transparent et blanchatre, d'aspect fibreux (chevelu) ou
lisse, couvrant entierement ou partiellement le ciel, et donnant generale
ment lieu a des phenomenes de halo (chapitre 2).
iv) Altocumulus (Ac)
Banc, nappe ou couche de nuages blancs ou gris, ou a la fois blancs et gris,
ayant generalement des ombres propres, composes de lamelles, galets,
rouleaux, etc., d'aspect parfois partiellement fibreux ou diffus, soudes ou
non; la plupart des petits elements disposes regulierement ont generalement
une largeur apparente comprise entre un et cinq degres (approximative
ment la largeur de trois doigts, a bout de bras; voir aussi Cirrocumulus).
v) Altostratus ( As)
Nappe ou couche nuageuse grisatre ou bleuatre, d'aspect strie, fibreux ou
uniforme, couvrant entierement ou partiellement le ciel et presentant des
parties suffisamment minces pour laisser voir le Soleil, au mains vaguement,
comme au travers d'un verre depoli. L'Altostratus ne presente pas de
phenomene de halo.
vi) Nimbostratus (Ns)
Couche nuageuse grise, souvent sombre, dont l'aspect est rendu flou par des
chutes plus ou moins continues de pluie ou de neige qui, clans la plupart des
cas, atteignent le sol. L'epaisseur de cette couche est partout suffisante pour
masquer completement le Soleil.
vii) Stratocumulus (Sc)
Banc, nappe ou couche de nuages gris ou blanchatres, ou a la fois gris et
blanchatres, ayant presque toujours des parties sombres, composees de
dalles, galets, rouleaux, etc., d'aspect non fibreux (sauf virga), soudes ou
non; la plupart des petits elements disposes regulierement ont une largeur
apparente superieure a cinq degres.
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viii) Stratus ( St)
Couche nuageuse generalement grise, a base assez uniforme, pouvant don
ner lieu a de la bruine, des prismes de glace ou de la neige en grains (decrite
clans la section de ce chapitre consacree aux precipitations). Lorsque le
Soleil est visible au travers de la couche, son contour est nettement discer
nable. Le Stratus ne donne pas lieu a des phenomenes de halo, sauf
eventuellement aux tres basses temperatures. Parfois le Stratus se presente
sous forme de bancs dechiquetes.
ix) Cumulus (Cu)
Nuages separes, generalement <lenses et a contours bien delimites, se
developpant verticalement en forme de mamelons, de domes ou de tours,
dont la region superieure bourgeonnante ressemble souvent a un
chou-fleur. Les parties de ces nuages eclairees par le Soleil sont le plus sou
vent d'un blanc eclatant; leur base, relativement sombre, est sensiblement
horizontale. Les Cumulus sont parfois dechiquetes.
x) Cumulonimbus (Cb)
Nuage dense et puissant, a extension verticale considerable, en forme de
montagnes ou d'enormes tours. Une partie au moins de sa region superieure
est generalement lisse ou fibreuse ou striee et presque toujours aplatie; cette
partie s'etale souvent en forme d'enclume ou de vaste panache. Au-dessous
de la base de ce nuage, souvent tres sombre, il existe frequemment des nua
ges bas dechiquetes, soudes ou non avec elle, et des precipitations, parfois
sous forme de virga.
b) LES DIFFERENTES ESPECES
i) Fibratus (fib)
Nuages separes ou voile nuageux mince, compose de filaments sensiblement
rectilignes ou plus ou moins irregulierement incurves et qui ne sont pas ter
mines par des crochets ou par des floe.ons. Ce terme s'applique principale
ment aux Cirrus et aux Cirrostratus.
ii) Uncinus ( unc)
Cirrus souvent en forme de virgules, termines vers le haut par un crochet ou
par un flocon dont la partie superieure n' est pas en forme de protuberance
arrondie.
iii) Spissatus ( spi)
Cirrus dont l'epaisseur optique est suffisante pour qu'ils paraissent grisatres
lorsqu'ils se trouvent en direction du Soleil.
iv) Castellanus (cas)
Nuages qui presentent, clans une partie au mains de leur region superieure,
des protuberances cumuliformes en formes de petites tours, ce qui donne
generalement a ces nuages un aspect crenele. Ces petites tours, dont cer
taines sont plus hautes que larges, reposent sur une base commune et parais
sent disposees en lignes. Le caractere castellanus est particulierement appa
rent lorsque les nuages sont observes de profit. Ce terme s'applique aux Ci,
Cc, Ac et Sc.
v) Floccus (flo)
Espece clans laquelle chaque element nuageux est constitue par un petit flo
con d'aspect cumuliforme, dont la partie inferieure, plus ou moins dechique
tee, est souvent accompagnee de virga. Ce terme s'applique aux Ci, Cc et Ac.
vi) Strati/ormi.s (str)
Nuages etales en couches ou en nappes horizontales de grande etendue. Ce
terme s'applique aux Ac, Sc et plus rarement aux Cc.
vii) Nebulosus (neb)
Nuage ayant !'aspect d'une couche ou d'un voile nebuleux, ne presentant
pas de details apparents. Ce terme s'applique principalement aux Cs et St.
viii) Lenticularis (len)
Nuages en forme de lentilles ou d'amandes, souvent tres allonges et dont les
contours sont generalement bien delimites; ils presentent parfois des irisa
tions. Ces nuages apparaissent le plus souvent clans les formations nuageuses
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d'origine orographique, mais ils peuvent egalement etre observes au--dessus
des regions sans orographie marquee. Ce terme s'applique principalement
aux Cc, Ac et Sc.

ix) Fractus (fra)
Nuages en forme de lambeaux irreguliers, ayant un aspect nettement dechi
quete. Ce terme s'applique seulement aux St et Cu.
x) Humilis (hum)
Cumulus n'ayant qu'une faible extension verticale; ils paraissent generale
ment aplatis.
xi) Medwcris
Cumulus a extension verticale moderee et dont les sommets presentent des
protuberances peu developpees.
xii) Congestus (con)
Cumulus presentant des protuberances fortement developpees et ayant sou
vent une extension verticale importante; leur region superieure bourgeon
nante a frequemment I'aspect d'un chou-fleur.
xiii) Calws (cal)
Cumulonimbus dans lequel quelques protuberances au mains de sa region
superieure ont commence a perdre leurs contours cumuliformes, mais dans
laquelle aucune partie cirriforme ne peut etre distinguee. Les protuberances
et les bourgeonnements ont tendance a former une masse blanchatre, avec
des stries plus ou moins verticales.
xiv) Capillatus (cap)
Cumulonimbus caracterise par la presence, principalement dans sa region
superieure, de parties nettement cirriformes a structure manifestement fi
breuse ou striee, ayant frequemment la forme d'une enclume, d'un panache
ou d'une vaste chevelure plus ou mains desordonnee. Ce type de nuage
donne generalement lieu a des averses OU a des orages, accompagnes sou
vent de grains et parfois de grele; il donne frequemment naissance a des vir
gas tres nettes.
c) QUEI..QUES VARIETES DE NUAGES
i) Vndulatus (un)
Nuages en bancs, nappes ou couches presentant des ondulations. Ces ondu
lations peuvent etre observees clans une couche nuageuse assez uniforme ou
dans des nuages composes d'elements soudes ou non. Parfois un double sys
teme d'ondulations est apparent. Ce terme s'applique principalement aux
Cc, Cs, Ac, As, Sc et St.
ii) Radiatus (ra)
Nuages presentant de larges bandes paralleles ou disposes en bandes paral
leles qui, par suite de l'effet de la perspective, paraissent converger vers un
point de l'horizon, appeles "point(s) de radiation". Ce terme s'applique
principalement aux Ci, Ac, As, Sc et Cu.
iii) Translucidus (tr)
Nuages en bancs etendus, nappes ou couches, dont la majeure partie est
suffisamment translucide pour laisser apparaitre la position du Soleil ou de
la Lune. Ce terme s'applique aux Ac, As, Sc et St
iv) Perlucidus (pe)
Nuages en bancs etendus, nappes ou couches, presentant des interstices
bien marques, mais parfois tres petits, entre leurs elements. Ces interstices
permettent d'apercevoir le Soleil, la Lune, le bleu du ciel ou des nuages
situes au--dessus. Ce terme s'applique aux Ac et Sc.
v) Opacus (op)
Nuages en bancs etendus, nappes ou couches, dont la majeure partie est
suffisamment opaque pour masquer completement le Soleil ou la Lune. Ce
terme s'applique aux Ac, As, Sc, et St.
d) PARTIUJLARITES SUPPLEMENTAIRES ET NUAGES ANNEXES
i) Incus (inc)
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Region superieure d'unCumulonimbus, etale en forme d'enclume, d'aspect
lisse, fibreux: OU strie.

Mamma (mam)
Protuberances pendantes a la surface inferieure d'un nuage ayant l'aspect de
mamelles. Cette particularite supplementaire se presente le plus souvent
avec les Ci, Cc, Ac, As, Sc etCb.
iii) Virga
Tratnees de precipitation verticales ou obliques, attenantes a la surface in
ferieure d'un nuage et n'atteignant pas la surface du globe. Cette particula
rite supplementaire se presente, le plus souvent, avec les Cc, Ac, As, Ns, Sc,
Cu etCb.
iv) Praecipitatio (pra)
Precipitations (pluie, bruine, neige, granules de glace, gresil, grele, etc.)
tombant d'un nuage et atteignant la surface du globe.Cette particularite sup
plementaire se presente, le plus souvent, avec les As, Ns, Sc, St,Cu et Cb.
v) Arcus (arc)
Rouleau horizontal, dense, ayant des bards plus ou mains effiloches, situes a
la partie inferieure de certains nuages et prenant, lorsqu'il est etendu, !'as
pect d'un arc sombre et mena�ant. Cette particularite supplementaire se
presente avec lesCb et, plus rarement, avec lesCu.
vi) Tuba (tub)
Calonne nuageuse ou cone nuageux renverse en forme d'entonnoir, sortant
a la base d'un nuage; elle constitue la manifestation nuageuse d'un tourbil
lon de vent plus ou moins intense. Cette particularite supplementaire se
presente avec lesCb et plus rarement avec lesCu.
vii) Pileus (pil)
Nuage annexe a faible extension horizontale, en forme de bonnet ou de ca
puchon; ce nuage est situe au-dessus du sommet d'un nuage cumulifonne ou
est attenant a sa region superieure qui souvent le transperce. II arrive assez
frequemment d'observer plusieurs pileus superposes. Le pileus se presente
principalement avec lesCu etCb.
viii) Velum (vel)
Voile nuageux annexe a grande extension horizontale, situe legerement
au-dessus des sommets d'un ou de plusieurs nuages cumuliformes ou at
tenant a leurs regions superieures qui souvent les transpercent. Le velum se
presente principalement avec les Cu et les Cb.
ix) Pannus (pan)
Lambeaux dechiquetes qui, constituant parfois une couche continue, appa
raissent au-dessous d'un autre nuage et peuvent se souder avec lui. Ce
nuage annexe se presente, le plus souvent avec les As, Ns, Cu etCb.
ii)

Plus loin clans cette section traitant des nuages, nous verrons que les exten
sions de nuages, isolees du "nuage mere" ou pas, peuvent se transformer en nuages
ayant une forme differente de celle du "nuage mere". On leur donne le nom du genre
correspondant, suivi du nom du genre du "nuage mere" auquel on ajoute le suffixe
genitus. On parlera par exemple de Stratocumulus cumulogenitus. Nous noterons
egalement que les nuages resultant du mouvement ascendant de l'air, lorsqu'ils ren
contrent une colline, une montagne ou une cre te, sont appeles nuages oro
graphiques. II en existe plusieurs fonnes. II peuvent, par exemple, se presenter sous
forme d'un collier entourant une montagne ou un "chapeau" recouvrant le sommet
et on peut rencontrer des nuages lenticulaires le long d'une chatne montagneuse ou
meme d'une crete relativement petite, signe de la presence d'ondes stationnaires. Les
nuages orographiques les plus courants appartiennent aux genres Altocumulus,
Stratocumulus, Stratus etCumulus.
e) AUTRES TYPES DE NUAGES

En plus des nuages que nous avons decrits, on peut observer les nuages speciaux
indiques ci dessous, certains plus frequemment que d'autres.
i)

Nu.ages TiaCTes
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Ces nuages se manifestent clans la stratosphere (a une altitude de 20 a
30 km). Ils ressemblent a des Cirrus ou a des Altocumulus lenticulaires et
presentent souvent des irisations tres marquees analogues a celles de la
nacre. La brillance des irisations pas.5e par un maximum lorsque le Soleil se
trouve a quelques degres au-dessous de l'horiz.on. On ne connatt pas la na
ture des particules composant ces nuages mais les effets optiques qu'ils provo
quent indiquent une diffraction causee par des particules ayant moins de
250 mm de diametre. Comme ce sont des nuages stationnaires, ils sont pro
bablement induits de fa�on orographique. On les observe essentiellement
au-dessus de l'Australie, de la Scandinavie, de l'Alaska et de l'Antarctique.
ii)

Nuages nocturnes lumineux

Nuages se formant pres de la mesopause (a une altitude de 75 a 90 km) et
visibles clans les latitudes superieures a 50° lorsque le Soleil se trouve de 5
a 13 ° au-dessous de !'horizon. Ce sont de fins nuages ressemblant a des
Cirrus fins, a la difference qu'ils sont generalement bleuatres OU argentes,
quelquefois jaune ou orange. On pense que les particules qui composent ces
nuages sont des cristaux de glace formes autour d'un noyau d'origine cos
mique. On ne connatt pas grand chose de la repartition clans le temps et
clans l'espace des nuages nocturnes lumineux. L'observation de ces nuages
devrait done etre faite avec beaucoup de soin, de meme qu'il faut enregis
trer les details suivants: latitude et longitude de l'endroit ou ils ont ete ob
serves, date de la nuit ou s'est effectuee !'observation, indiquee par deux
dates (par exemple 24/25 juin 1988); la periode ou les periodes de temps
(en TU) pendant laquelle ces nuages ont ete observes; la description de ces
nuages; !'extension horiz.ontale et verticale de ces nuages a des moments spe
cifiques. On doit egalement photographier le nuage lorsque c'est possible.

iii) Les trarnees de condensation
Ce sont des nuages composes de cristaux de glace mais dont la formation
n'est pas naturelle. lls sont provoques par le passage d'un avion clans !'atmo
sphere. 11 en existe deux types: les tratnees d'echappement et les tratnees
adiabatiques. Les tratnees d'echappement proviennent du refroidissement
de la vapeur d'eau contenue clans les gaz d'echappement. Les tratnees adia
batiques sont le produit de !'expansion adiabatique (done du refroidisse
ment) des tourbillons qui se fonnent juste derriere le fuselage et de la pointe
des ailes d'un avion, en vol. Les tratnees de condensation se forment en
general clans la haute troposphere et lorsqu'elles sont de formation recente,
elles se presentent sous l'aspect de raies d'un blanc eclatant. Par la suite,
leur forme dependra du cisaillement du vent horizontal et vertical au
niveau des nuages. Ces tratnees subissent souvent des distorsions ou une
fragmentation, et presentent des boursouflures pendantes, ayant la fonne de
champignons renverses. La persistance de ces trainees depend de la tem
perature et de l'humidite de !'atmosphere au niveau de l'avion. Leur exis
tence est en general breve, mais elles peuvent persister pendant plusieurs
heures et s'elargir progressivement en se transformant en grands bancs de
nuages cirriformes.
iv)

Nuages d'incendies

Pour decrire ces nuages (ainsi que les nuages formes par les eruptions vol
caniques) nous reprendrons encore une fois les definitions de l'Atlas inter
national des nuages.
Les produits de combustion provenant des grands incendies (par exemple :
incendies de forets, incendies de depots d'essence) prennent souvent !'as
pect de nuages denses, sombres et bourgeonnants. Malgre leur similitude de
forme avec des nuages dus a la convection naturelle, on les en distingue
facilement notamment par leur couleur sombre et par la rapidite de leur
developpement. Les produits de combustion tels que ceux provenant des
grands feux de brousse tropicale ou de feux de forets peuvent etre trans
portes sur de grandes distances par le vent. Ils peuvent alors se presenter
sous la forme de fins voiles stratiformes qui donnent parfois une coloration
bleue au Soleil ou a la Lune.
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v)

5.10.3

COMMENT EFFECTUER LES
OBSERVATIONS

Nuages d' eruptions volcaniques
Nuages engendres par les eruptions volcaniques qui ressemblent , en general
a des nuages cumuliformes fortement developpes, avec des protuberances
qui croissent rapidement. lls peuvent s'etaler a haute altitude et recouvrir de
vastes regions. Dans ce cas, le ciel prend une teinte caracteristique qui peut
persister plusieurs semaines. Les nuages d'eruptions volcaniques sont essen,
tiellement constitues de particules de poussieres de differentes dimensions.
Toutefois, certaines portions de ces nuages peuvent etre presque entiere,
ment constituees de gouttelettes d'eau et etre sources de precipitations.

La formation des nuages est un phenomene complexe et variable. Par consequent,
on conseille awe observateurs d'observer le ciel aussi souvent que possible pour elimi,
ner tout doute quanta !'identification exacte des types de nuages. Une observation
reguliere est particulierement utile, lorsque les nuages se presentent en couches su,
perposees, car des nuages de niveaux differents ont tendance a se deplacer l'un par
rapport a l'autre. C'est ainsi que les nuages hauts et moyens peuvent n'etre visibles
que par intermittence. En observant le ciel de fa�on reguliere, les observateurs pour,
ront se faire une idee de la nebulosite et de la hauteur des nuages qui auraient pu etre
obscurcis au moment prevu pour !'observation. Pour observer les nuages, l'observa,
teur doit se placer a un endroit d'ou il peut voir toute la voute celeste. On doit clans
un premier temps identifier les nuages presents, puis estimer la nebulosite et les hau,
teurs des nuages.
La proportion de ciel recouverte de nuages doit etre exprimee en octas (en
huitiemes). Pour simplifier l'estimation de la nebulosite, l'observateur doit se
representer le ciel comme s'il etait divise en quadrants par dewe arcs tires a la perpen,
diculaire du zenith. On peut attribuer des valeurs sur une echelle allant de O a 2 a
chaque quadrant, la valeur O correspondant a un ciel degage ou relativement clair, la
valeur 1 representant un quadrant a moitie couvert et 2, un quadrant entierement ou
presque entierement couvert de nuages. On obtient la nebulosite totale de tout le
ciel en faisant la somme des differentes quantites obtenues pour tous les quadrants.
On doit faire deux estimations de la quantite de nuages, l'une concemant la totalite
des nuages presents, l'autre concemant la totalite des nuages bas ou, s'il n y en a pas,
la quantite de nuages moyens. La nuit, l'observateur qui se trouve clans une zone
vivement eclairee doit attendre quelques temps avant d'effectuer !'observation. II
doit d'abord laisser le tempsa ses yewe de s'accoutumera l'obscurite.
Dans de nombreuses stations terrestres, on mesure les hauteurs des bases des
nuages au-dessus du sol,a l'aide de projecteurs, de ballons pilotes ou d'enregistreurs
de bases des nuages con�usa cet effet. Dans la plupart des stations marines, on doit
egalement estimer la hauteur des nuages, ce qui represente souvent une tache diffi,
cile, surtout pour un observateur inexperimente. La technique recommandee con,
sistea identifier d'abord les types de nuages visibles, puis juger s'ils sont plus hauts ou
plus bas que la moyenne. Comme indique au chapitre 2, les bases des nuages bas,
moyens et hauts se situent respectivement en dessous de 2000 m, entre 2000 et
5500 m et au-dessus de 5500 m. Les hauteurs des bases des nuages bas se situent
generalement clans les fourchettes suivantes
450 a 1500 m;
Cumulus
Cumulonimbus
. 600 a 1500 m;
Stratocumulus
450 a 1350 m;
Stratus
de pres de la surface a environ 600 m;
Nimbostratus
150 a 1200 m (generalement en dessous de 600 m
lorsqu'il y a des chutes de pluie ou de neige
moderees).
Si l'on estime les hauteurs des nuages par rapport awe hauteurs de collines, l'observa,
teur doit se rappeler que les influences orographiques sont telles, que les bases des
nuages sont souvent mains elevees au--dessus des collines que partout ailleurs.
Pour obtenir une bonne approximation, on calcule la hauteur de la base d'un
nuage de type Cumulus au-dessus d'une surface continentale ou marine en utilisant
la formule suivante:

h = LiT/8
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clans laquelle h est exprime en kilometres et t:.T represente la depression de la tem
perature du point de rosee, en dessous de la temperature de l'air (au niveau de l'abri).
5.11

OBSERVATION DES
PRECIPI TATIONS

Considerons a present les precipitations, en commen�ant par noter que toute parti
cule d'eau ou de glace tombant ou en suspension clans l'atmosphere s'appelle un hy
drometeore. La plupart des particules qui tombent atteignent le sol, mais certaines
d'entre elles s'evaporent avant d'atteindre le sol. Dans ce cas, on observe des trainees
verticales ou inclinees de precipitations descendant des nuages. Comme nous l'avons
deja mentionne, on utilise le mot latin "virga" (signifiant "verge") designant une
caracteristique supplementaire des nuages pour rendre compte de ce phenomene.

5 .11.1

PLUIE ET BRUINE

La pluie et la bruine constituent des formes liquides des precipitations, la difference
essentielle entre les deux, etant la taille des gouttes. Par convention, on considere les
gouttes de diametre superieur a 500 µm (0,5 mm) comme des gouttes de pluie et les
gouttes de dimensions inferieures comme de la bruine. Toutefois, lorsque les gouttes
de moins de 500 µm de diametre sont dispersees, on les considere comme des gouttes
de pluie car les gouttelettes formant la bruine sont toujours tres rapprochees les unes
des autres. Une autre caracteristique de la bruine est que les gouttelettes tombent
tellement lentement, qu'elles reagissent aux moindres mouvements de l'air. Le terme
de " pluie se congelant" et " bruine se congelant" designent les gouttes de pluie ou de
bruine, selon le cas, qui se congelent en touchant le sol ou une autre surface.
La bruine qui provient de nuages de type Stratus a base basse ou de Strato
cumulus epais est causee par la coalescence des gouttelettes des nuages. Elle peut etre
" legere", "moderee" OU "forte". On peut directement sentir la bruine legere sur la
figure, mais elle mouille a peine une surface, de telle sorte que l'ecoulement est pra
tiquement negligeable. Par contre, la bruine moderee mouillera suffisamment une
surface pour qu'un ecoulement apparaisse et une bruine forte provoquera des stries
humides sur une surface. La forte bruine correspond a un taux d'accumulation
superieur a 1 mm h- 1 et reduit la visibilite a moins d'un kilometre.
La pluie provient de nuages de type Nimbostratus, Altostratus, Stratocumulus
stratiformis, Altocumulus floccus, Altocumulus castellanus, Cumulus congestus et
Cumulonimbus. II faut toutefois noter que la pluie provenant d'Altostratus et
d'Altocumulus s'evapore avant d'atteindre le sol. Les termes de "legere", "moderee"
et "forte" correspondent respectivement aux taux d'accumulation qui sont inferieurs
a 0,5 mm h-1, qui varient de 0,5 a 4,0 mm h-1 et qui sont superieurs a 4,0 mm h-1.
Lorsque la pluie est legere, elle est formee de grosses gouttes separees ou de nom
breuses gouttes de moindre taille, et les flaques se forment tres lentement. Lorsque la
pluie est dite moderee, des flaques se forment rapidementi on peut entendre le clapo
tis des gouttes sur les carreaux des fenetres ou sur une autre surface, et les gouttes qui
se subdivisent en touchant le sol provoquent l'apparition de legers embruns.
Lorsqu'il s'agit de forte pluie, des cours d'eau se forment sur les surfaces, les gouttes
martelent les carreaux ou d'autres surfaces, et les embruns provoques par la chute des
gouttes forment une espece de brouillard forme de fines gouttelettes.
Les plus grosses pluies proviennent des nuages de type Cumulonimbus. Elles
peuvent etre torrentielles, particulierement sous les tropiques. En effet, clans
plusieurs regions des tropiques, une grande proportion des precipitations annuelles
provient des tempetes de pluie d'une grande intensite. Les amplitudes indiquees
ci-apres sont donnees a titre d'illustration: 34 % des chutes de pluie annuelles en
Nouvelle-Guinee presentent une intensite d'au moins 25 mm h- 1 et 22 % des
chutes de pluies annuelles en lndonesie proviennent de tempetes dont l'intensite est
d'au moins 1 mm mn-1 persistant pendant 5 minutes ou plus. 11 n'est pas inhabituel
que des taux de pluviometrie depassant 5 mm mn-1 puissent persister pendant dix a
quinze minutes, et des taux beaucoup plus eleves ont deja ete observes. Le 12 mai
1916, par exemple, pour donner une valeur extreme, 198 mm de pluie sont tombes
en 15 minutes a Plumb Point en Jama'ique. Dans les conditions de pluie torrentielle,
la visibilite est reduite a 500 m ou moins.

5.11.2

LA NEIGE

La neige, la neige en grains, la neige roulee ou les granules de glace, la grele et les
prismes de glace constituent les formes solides des precipitations. Ils sont tous corn-
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poses de glace, mais ils se presentent tous sous des aspects et des formes differents.
Lorsque la temperature de l'air clans la couche inferieure de la troposphere est
au-dessus de O °C, ils peuvent tous atteindre le sol, a l'exception des prismes de
glace. La grele peut en effet tomber quelle que soit la temperature de surface.
La neige provient des nuages de type N imbostratus, Altostratus, Strato
cumulus stratifonnis et Cumulonimbus. Elle tombe generalement en flocons, qui
sont une agglomeration de cristaux de glace, de forme hexagonale, la plupart d'entre
e·ux presentant des ramifications. Toutefois, particulierement lorsque la temperature
est bien au-dessous de O °C, la neige tombe en cristaux de glace separes. On mesure
generalement la profondeur de la neige fraiche au moyen d'une regle graduee, en
tenant compte de la derive et de la fonte. Les termes "legere", "moderee" et "forte"
designent le taux d'accumulation correspondant respectivement a 0,5 cm h-1, 0,5 a
4,0 cm h-1 et plus de 4,0 cm h-1. Lorsque la neige tombe de fa�n abondante, la visi
bilite est en general inferieure a 200 m et elle est quelquefois de 50 m seulement. Le
terme de "gresil" ("sleet") est ambigu clans la mesure ou il designe a la fois la chute si
multanee de neige et de pluie, et les chutes de neige fondante. Aux Etats-Unis
d'Amerique, ce terme designe la chute de ce que l'on appelle communement des
granules de glace.

5 .11.3

NEIGE EN GRAINS ET
NEIGE ROULEE

La neige en grains provient des nuages de type Stratocumulus stratiformis et Stratus
lorsque le temps est froid (la temperature de l'air se situant entre O et - 10 °C).Ce
sont de tres petits grains opaques de couleur blanche, relativement plats ou allonges,
d'un diametre inferieur a 1 mm. La neige roulee est egalement formee de grains
opaques de couleur blanche, mais de forme conique ou spherique et de dimensions
plus importantes que les grains de neige. Leur diametre est compris entre 2 et 5 mm.
Elle provient de Cumulonimbus lorsque la temperature de l'air avoisine O °C.
Appeles egalement grele molle ou graupel, ces grains sont fragiles et peuvent se briser
ou s'ecraser facilement. Ils rebondissent en tombant sur une surface dure.

5.11.4

GRANULES DE GLACE

Les granules de glace sont au contraire des granules transparents ou translucides. Ils
sont provoques par la congelation de gouttes de pluie ou par la re-congelation des
flocons de neige qui avaient en grande partie fondu. Ils sont de forme spherique et ir
reguliere (rarement conique) et leur diametre est inferieur OU egal a 5 mm. Ils pro
viennent de Nimbostratus, d'Altostratus et de Cumulonimbus. Les prismes de glace
constituent une autre particularite. Ce sont de tout petits cristaux de glace ayant la
forme d'aiguilles, de colonnes ou de plaques, souvent si tenus (20 a 100 µm de dia
metre) qu'ils semblent etre en suspension clans l'atmosphere. Ils tombent de nuages
de type Stratus, N imbostratus et Stratocumulus lorsque la temperature de l'air est
bien en dessous de 0 °C. Ils peuvent egalement tomber par ciel clair, lorsque la tem
perature de l'air est inferieure a - 30 °C; clans ce cas, ce sont en fait des particules de
brouillard de glace, qui est forme, par exemple, par la congelation spontanee de gout
telettes d'eau provenant des gaz d'echappement ou de la respiration animale. Ils bril
lent au soleil, et la refraction de la lumiere a travers ces prismes donne lieu a des
phenomenes optiques. On les appelle egalement poudre de diamant, gelee clans l'air,
brouillard de gelee, aiguilles de glace ou poudrin.

5.11.5

GR�LE

La grele tombe des nuages de type Cumulonimbus sous formes de boules ou de
morceaux de glace (grelons) spheriques, coniques ou irreguliers dont le diametre est
au mains de 5 mm. Les plus petites particules, autrefois appelees petite grele, sont
maintenant connues sous le nom de granules de glace ou de neige en grains. Les
grelons de forme spherique (les plus courants) presentent souvent une structure in
teme semblable a celle d'un oignon (figure 5.19), avec des couches concentriques de
givre dur transparent (verglas) et de glace opaque (givre). Dans un grelon de forme
conique, on trouve generalement une base de verglas et un sommet forme de givre.
Les grelons de formes irregulieres sont probablement des agglomerations provoquees
par la coalescence de particules de glace a l'interieur des nuages. Un grelon qui ren
ferme une grande quantite de bulles d'air peut avoir une densite aussi faible que
100 kg m-3 . La densite habituelle de la grele se situe entre 700 et 900 kg m-3. Un
grelon de grande taille, de diametre egal OU superieur a 50 mm, peut peser jusqu'a
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Figure 5 .19 - Coupe tT'aru"enale d' un
granuu cu glaa et d' un grelon rypiques
montT'ant: a) un granule cu glaa
(gouue cu pluie congelk), b) un grelon
cu peti� tailu et c) un grelon compose
cu plusieurs ipaisseun.

Glace transparente

{::)Glace transpa�
Glace opaque
� avec quelques
(giv�e bla�c)
bulles d'air

(a)

(b)

(c)

0,5 kg.Comme la vitesse terminale d'un objet de cette taille avoisine les 45m s-1 , ii

n'est pas surprenant de voir la grele provoquer des ravages et evenruellement causer
la more de personnes ou d'animaux.

5.11.6

UTll.ISATI0N DES ESTIMATI0NS DE VISIBILITE

Comme nous l'avons deja signale, les chutes de pluie ou d'autres formes de pr6:ipirations reduisent la visibilite. On peut effectivement estimer le taux des precipita
tions en fonction de la visibilite (l'inverse n'est pas vrai). Lorsque l'observateur aura
determine le type de precipitations en question et fait une estimation de la visibilite,
ii pouna determiner le taux de precipitations en se referant au tableau suivant :
VISIBILITE

BRUINE

50m
200m
500m
1km
2km
4km
10km
20km

tres forte
forte
moderee
moderee
legere
tres le�re

PLUIE

tres forte
forte
forte
moderee
legere
tres legere

NEIGE
tres forte
forte
moderee
moderee
le�re
le�re
tres legere

N'utiliser ce tableau que pour les precipitations continues. Par temps d'averses la
visibilitc a tendance a varier considerablement que ce soit en temps ou en espace.
5.12

OBSERVATION
DES GLACES

5.12.1 TFllMINOLOO lE

Chaque fois que c'est neces.,aire, un groupe ICE ou un bulletin des glaces en langagc
clai, doit etre inclus clans les bulletins synoptiques de routine. Bien qu'on puissc
obtenir un grand nombre d'informations concernant les icebergs et les glaces de mer
grace a la surveillance par satellite, les observations faites a partir de stations mari
times et d'avions demeurent essentielles, puisque sans elles on ne pourrait pas con
naitre les concentrations des glaces, leur epaisseur, etc.On peut utiliser le radar clans
la detection des icebergs et des glaces, mais on ne doit pas s'y fier entierement . Des
icebergs de grande taille peuvent ne renvoyer qu'un echo tres faible, de meme qu'il
peut etre impossible de distinguer l'«ho renvoye par des fragments d'iceberg ou des
bourguignons de celui renvoye par la confusion creee par une gr� mer. Lorsqu'on
observe les glaces a partir d'une station maritime ou terrestre, on doit se placer le
plus haut possible (sur la passerelle du navire, par exemple, ou au sommet d'un
phare). Les caracteristiques importances de la glace done il faut rendre compte sont
les suivanres: epaisseur; stade de developpement; concentration (exprimee en 1/8 de
surface de mer couverte de glace); type (banquise ou banquise cotiere, etc.) epaisseur
de la couche de neige; mouvements de la glace; et etendue des hummocks. On doit
egalement rendre compte des icebergs visibles.
Le chapitre 3 donne quelques indications concemant la nature et les caracteristiques
des glaces de mer et des icebergs. On peut trouver la definition des termes se rappor
tant a la glace clans un glossaire abondamment illustre, intitule Nomenclature OMM
des glaces en mer (OMM- N° 259) public par l'Organisation meteorologique mon
diale. Nous allons nous en tenir aux termes les plus usuels indiques par themes. Les
definitions qui suivent sont reprises pratiquement mot a mot du glossaire de l'OMM.
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GLACE FLOTIANTE

Designe tout type de glace flottant sur l'eau. Les principaux types sont la glace
de lac, la glace de riviere et la glace de mer, qui se forment lorsque l'eau de
surface se congele, et la glace de glacier (d'origine terrestre) qui se forme sur
terre ou provenant d'un plateau de glace. Ce terme designe egalement les
blocs de glace echoues.
FORMATION DE LA GLACE

Nouvelle glace

Terme general comprenant les formations de glace suivantes : frazil, sorbet,
gadoue et shuga. Ces types de glaces sont composes de cristaux de glace peu
OU pas soudes par le gel et ne presentent de forme determinee que lorsqu'ils
flottent. Leurs cristaux de glace sont formes de fines aiguilles ou lamelles de
glace en suspension clans l'eau. Le sorbet designe une etape de congelation
ulterieure a celle des cristaux de glace, les cristaux se coagulant a la surface
pour former une couche epaisse comme de la soupe. Elle reflechit peu la lu
miere, donnant une apparence mate a la mer. La gadoue est le nom donne a
de la neige saturee et melangee al'eau, sur des surfaces de terre ou de glace,
ou se presentant sous forme d'une masse flottante visqueuse, resultant d'une
epaisse couche de neige. Le shuga est le nom donne a l'accumulation de
morceaux de glace blanche spongieuse, de quelques centimetres de largeur. Ils
se ferment a partir de sorbet ou de gadoue et quelquefois a partir de glace de
fond remontant a la surface.
NILAS

Fine croute de glace elastique, ondulant facilement sous l'effet des vagues ou
de la houle ou sous l'effet de la pression, et formant des avancees en forme de
doigts entrecroises. Elle presente une surface mate et son epaisseur peut at
teindre 10 cm. Elle est parfois divisee en nilas clairs et nilas sombres. Le nilas
sombre a une epaisseur inferieure a 5 cm et est de couleur tres sombre, tandis
que le nilas clair a une epaisseur superieure a 5 cm et de couleur plutot claire.
La glace vitree est une croGte de glace brillante et cassante formee par con
gelation directe ou a partir de sorbet sur la surface calme d'une eau en general
peu saline. Son epaisseur est inferieure a 5 cm. Elle se casse facilement sous
l'action du vent et de la houle en formant des morceaux rectangulaires.
}EUNEGLACE

Glace au stade de transition entre le nilas et la glace de premiere annee,
presentant une epaisseur de 10 a 30 cm. On peut la subdiviser en glace grise
et glace blanchatre. La glace grise peut avoir de 10 a 15 cm d'epaisseur. Elle
est moins flexible que le nilas et se brise sous l'effet de la houle. Elle s'entasse
generalement sous la pression. La glace blanchatre peut avoir de 15 a 30 cm
d'epaisseur. Elle a plus tendance a former des cretes qu'as'entasser sous la
pression.
GLACE DE PREMIERE ANNEE

Glace de mer dont la formation, a partir de la jeune glace, date de mains
d'une annee; epaisseur 30 cm a 2 m.. Elle se subdivise en glace mince de pre
miere annee (de 30 a70 cm d'epaisseur), glace moyenne de premiere annee
(70 a 120 cm d'epaisseur), et glace epaisse de premiere annee (epaisseur
superieure a 120 cm).

VIELLEGLACE

Glace de mer ayant survecu au mains a une fonte d'ete; epaisseur caracteris
tique egale ou superieure a 3 m. Ses formes sont plus arrondies que celles de la
glace de premiere annee. Elles se subdivisent en glace de deuxieme annee et
en glace de plusieurs annees. La glace de deuxieme annee est de la vieille
glace qui a survecu a une seule fonte d'ete; son epaisseur est egale OU
superieure a 2,5 m. Elle flotte plus haut sur l'eau, du fait qu'elle est plus
epaisse que la glace de premiere annee. Contrairement ace qui se produit
avec la glace vielle de plusieurs annees, la fonte d'ete produit un dessin
regulier de nombreuses petites mares d'eau. Les endroits mis a nu et les mares
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sont generalement de couleur bleu-vert. La glace de plusieurs annees est de la
glace de plus de 3 m d'epai�ur ayant survecu a au moins deux fontes d'ete
consecutifs. La glace est pratiquement depourvue de sel. La ou la glace est
vive, elle est generalement de couleur bleue. La fonte entratne une configu
ration caracterisee par de grandes mares irregulieres interconnectees et par un
systeme de drainage bien developpe.
DIFFERENTS ASPECTS DE LA BANQUISE c6rIERE
Banquise c6�re

Glace de mer qui reste fixee a l'endroit ou elle s'est formee; on la rencontre le
long des cotes ou elle est attachee soit au rivage, soit a un mur de glace, soit
encore a une falaise de glacier, entre des hau�fonds ou des icebergs echoues.
Elle peut presenter des fluctuations verticales pendant les changements du
niveau de la mer. La banquise cotiere peut se former sur place a partir de l'eau
de mer ou d'une banquise de n'importe quel age retenue au rivage par le gel,
elle peut s'etendre a plusieurs metres comme a plusieurs centaines de kilo
metres de la cote. La banquise cotiere peut etre de la glace de plus d'un an et
on peut alors la designer en employant l'expression correspondant a son age
lui attacher les prefixes appropries concemant son age ( vieille, de deuxieme
annee ou de plusieurs annees). Si elle s'eleve a plus de 2 m environ au-dessus
du niveau de la mer, on l'appelle un plat eau de glace. Jeune glace cotiere est
le terme utilise pour designer le stade initial de la formation de la banquise
cotiere represente par le nilas ou la jeune glace; sa largeur varie de quelques
metres, a 100 OU 200 m a partir de la cote.
Banquette c6�e

Etroite bande de glace attachee a la cote, qui ne bouge pas avec la maree et
qui reste en place quand la banquise cotiere est partie en derive.
Glace de fond
Glace immergee, attachee ou ancree au fond, quelle que soit le mode de sa
formation.
Glace tchoule
Glace flottante echouee en eau peu profonde. Par opposition, le terme glace
jetee en cote se refere a de la glace qui etait flottante, mais qui a ete deposee
a sec sur le rivage par le retrait de la mer.
Banquise (OU pack)
Terme utilise dans un sens tres large et designant toute etendu de glace de
mer autre que le banquise cotiere, quelle que soit sa forme ou la fa�n dont
elle est disposee
Concentration
Rapport, exprime en octas, indiquant la proportion de la surface de la mer
qui, par rapport a celle de l'ensemble de la zone consideree, est couverte de
glace. La concentration totale prend en consideration toutes les phases de
developpement existantes. La concentration partielle peut ne concemer que
la glace correspondant a une phase d'evolution particuliere OU a une forme
bien precise et represente seulement une partie de la concentration totale.
Les concentrations des banquises se classent de cette fa�on :
BanQuise compacte : Banquise dont la concentration est 8/8 sans aucune
zone d' eau libre. Lorsque les floes sont soudes par le
gel, on l'appelle banquise consolidee.
BanQuise tres seqee: Banquise dont la concentration se situe entre 7 /8 et
8/8.
Ensemble de floes dont la plupart sont en contact.
n
:
Quise
serree
Ba
Concentration entre 6/8 et 7/8.
Composee de floes qui ne sont generalement pas en
BaoQuise lache:
contact, et contenant de nombreux chenaux et
polynies.. Concentration entre 3/8 et 6/8.
BanQuise tres lache: Plus d'eau que de glaces. Concentration entre 1/8 et
3/8.
Grande etendue d'eau librement navigable, dans
Eau libre:
laquelle la glace de mer est presente a des concentra-
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tions inferieures a 1/8. On peut y trouver de la glace
d'origine terrestre, mais la concentration totale ne de
passant pas 1/8. Bergy water est le terme qui s'ap,
plique a la zone d'eau librement navigable clans la,
uelle il n'y a aucu:te glace de mer mais ou il y a de la
glace d'origine terrestre.
Aucune glace n'est presente. Ce terme ne doit pas
etre utilise des qu'il y a presence de glace de quelque
nature que ce soit.
,1

Libre de glace
Fomies de glace flottante

Le terme de glace en crepe designe des plaques de glace a peu pres circulaires
(de 30 cm a 3 m de diametre et d'environ 10 cm d'epaisseur), et dont les
bords sont legerement releves (deformation due au fait qu'elles s'entre
choquent). Elles peuvent se former sur une legere houle a partir de sorbet, de
shuga et de gadoue ou resulter de la cassure de nilas ou de glace vitree ou
bien, lorsque les conditions de vagues et de houle sont severes, de glace grise.
Elles peuvent se former a une certaine profondeur, a !'interface entre deux
masses d'eau de caracteristiques physiques differentes, d'ou elles remontent en
surface. Ce type de glace peut recouvrir rapidernent de grandes zones d'eau.
Les floes sont des morceaux de glace de mer relativement plats d'environ
20 m de large Ce sont des floes geants, lorsque leur extension horizontale de,
passe les 10 km, irnmenses lorsqu'ils font de 2 a 10 km, grands de 500 m a
2 km, moyens de 100 a 500 m et petits de 20 a 100 m. Le terme gla�on
designe n'importe quel morceau de glace de mer de forme relativement plate,
de dimensions inferieures a 20 m, et le terme de petit gla\-on designe des
gla�ons de dimensions inferieures a 2 m. Un floeberg est un gros bloc de glace
de mer compose d'un hummock ou d'un groupe de hummocks soudes par le
gel, separe de toute autre glace environnante; il peut emerger jusqu'a 5 m
au-dessus du niveau de la mer. Le terme de brash (sarrasins) designe l'accu
mulation de gla�ons flottantes dont l'extension depasse pas 2 m. Les termes
iceberg, iceberg de glacier, iceberg tabulaire, ile de glace, fragment d'iceberg
et bourguignon sont definis plus loin.

Disposition

Un champ de glaces est une etendue de banquise formee de floes de dimen
sions quelconques. Un grand champ de glaces peut avoir des dimensions
superieures a 20 km, un champ de glaces moyen des dimensions de 15 a
20 km, un petit champ de glaces de 10 a 15 km et un bane de glaces moins de
10 km. Une mer de glace est une accumulation variable de banquise serree ou
tres serree, pouvant couvrir des centaines de kilometres cam�, et que l'on
retrouve clans la meme region chaque ete. La lisiere des glaces est une demar
cation, a un moment donne, entre la mer libre et n'importe quelle espece de
glace de mer. Une lisiere serree est une lisiere de contours nets, rendue com
pacte par le vent OU les courants, t generalement situee du cote au vent d'une
zone de banquise. Une lisiere lache est une lisiere de glaces mal definie,
delimitant une zone de glaces flottantes dispersees, generalement du cote sous
le vent d'une zone de banquise. La limite moyenne de glaces est la position
moyenne de la lisiere des glaces pour un mois ou une periode donnes deter
minee sur la base d'observations portant sur de nombreuses annees. La limite
des glaces est un terme de climatologie designant la position extreme mini
male ou maximale de la lisiere des glaces pour un mois ou toute autre periode
donnee determinee sur la base d'observations portant sur de nombreuses an,
nees. La ligne de demarcation des glaces est la demarcation, a un moment
donne, entre la banquise cotiere et la banquise, ou entre des zones de ban,
quise de concentrations differentes.
0UVERTURE DANS LES GLACES

Fracture
Toute cassure ou rupture apparaissant clans une banquise tres serree, une ban,
quise compacte, une banquise soudee, une banquise cotiere ou un simple floe,
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resultant d'un processus de deformation. Les fractures peuvent contenir du
"brash" et/ou etre couvertes de nilas et/ou de jeune glace. Leur longueur varie
de quelques metres a plusieurs kilometres. Leudargeur varie de 1 m a SOO m.
Toute fracture ou passage a travers la glace de mer. Un chenal cotier est un
chenal situe entre la banquise et le rivage ou entre la banquise et une falaise
Un chenal de separation est un passage entre la banquise et une banquise
cotiere.
Toute ouverture de forme non lineaire enclose clans la glace Les polynies peu
vent contenir du "brash" et/ou etre couvertes de nouvelle glace, de nilas ou
de jeune glace. Comme nous le verrons plus tard, les sous mariniers les appel
lent des claire-voies. Parfois, la polynie est limitee sur un de ses cotes par le
rivage; on l'appelle clans ce cas polynie cotiere. Lorsque l'un des cotes est
constitue par la banquise cotiere, on l'appelle polynie de separation.
Lorsqu'elle reapparatt au meme endroit chaque annee, on l'appelle polynie
recurrente.

ASPECTS DE LA SURFACE DE LA GLACE

Glace plane

Glaces de mer qui n'ont subi aucune deformation.

Glace cleformee

Terme general designant des glaces serrees les unes contre les autres, et
presentant des soulevements ou des affaissements a certains endroits. La glace
entassee est un chevauchement de plaques de glace. Une crete est une ligne
ou mur de glace brisee se soulevant sous l'effet de la pression. La partie de la
glace formant une saillie sous-marine sous la crete est appelee quille de glace.
Un hummock est un monticule de glace brisee qui a ete souleve par la pres
sion; il peut etre recent OU erode. Le volume de glace brisee qui s'est enfoncee
sous l'effet de la pression et se trouve submergee sous le hummock s'appelle
un hummock. Un eperon est une avancee sous-marine d'un mur de glace,
d'une falaise, d'un iceberg ou d'un floe. 11 provient en general d'une fonte ou
d'une erosion plus intense de la partie emergee.
PHASES DE LA FONTE

Une mare d'eau de fonte est une accumulation sur la glace d'eau de fonte
provenant principalement de la fonte de la neige, mais aussi, a un stade plus
avance, de la fonte de la glace. Les trous de fonte sont des trous verticaux ap
paraissant clans la glace de mer lorsque, du fait de la fusion, les mares de sur,.
face rejoignent l'eau de mer sous-jacente. La glace asseche est de la glace de
mer ne de la .surface de laquelle l'eau de fonte a disparu par suite de la forma
tion de fissures et de trous de fonte. Pendant la periode d'assechement, la
glace blanchit. La glace pourrie est une glace de mer criblee de trous defonte
et a un Stade avance de desintegration. La glace inondee est de la glace de
mer inondee par de l'eau de fonte ou de l'eau de riviere et qui est lourdement
chargee d'eau et de neige mouillee.
GLACE D'ORIGINE TERRESTRE

Glacier
Masse de neige et de glace se depla\-ant continuellement d'un niveau conti
nental superieur a un niveau inferieur ou s'etalant continuellement si elle
flotte. Un mur de glace est une paroi de glace formant la bordure aval d'un
glacier qui ne flotte pas. Un mur de glace repose sur la terre, le soubassement
rocheux pouvant se trouver au niveau ou sous le niveau de la mer. Une
langue de glacier est l'extension d'un glacier en mer, generalement flottante.
Dans l'Antarctique, les langues de glaciers peuvent s'etendre sur plusieurs
dizaines de kilometres.

Plateau de glace

Glacier plat flottant d'epaisseur considerable, emergeant de 2 a SO m
au-dessus du niveau de la mer et fixe a la cote. Generalement tres etendu
avec une surface plane ou legerement ondulee. 11 est alimente par l'accumu-
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lation annuelle de neige et souvent aussi par l'avancee vers la mer des
glaciers. Quelques parties peuvent etre echouees. Une falaise de glace est la
paroi de glace qui constitue la face tournee vers la mer d'un plateau de glace
ou de tout autre glacier flottant et dont la hauteur varie de 2 a 50 m ou plus
au--dessus du niveau de la mer.
Glace v2le d' origine terrestre
Le velage est le terme utilise pour parler de la separation, par fracture, d'une
masse de glace a partir d'un mur de glace, d'une falaise de glace ou d'un ice,
berg. Un iceberg est une grande masse de glace, flottante ou echouee, de,
tachee d'un glacier, de formes tres variables, emergeant de plus de 5 m
au--dessus du niveau de la mer. Un iceberg de glacier est un iceberg de forme
irreguliere. Un iceberg tabulaire est un iceberg a sommet plat. La plupart des
icebergs tabulaires proviennent du velage d'un plateau de glace et presentent
des bandes horizon tales. Un champ d'icebergs echoues est une accumulation
importante d'icebergs s'etendant a partir de la cote, tenus en place par
echouage et reunis par une banquise cotiere. Une ile de glace est un tres
grand fragment de glace flottante qui emerge de 5 m environ au--dessus du
niveau de la mer, provenant d'un plateau de glace arctique. Elle a une epais,
seur de 30 a 50 m et une surface allant de quelques milliers de metres carres a
500 km2 ou plus. La surface est en general caracterisee par une ondulation
reguliere qui lui donne une apparence cotelee vue de haut. Un fragment
d'iceberg est un vaste bloc de glace flottante de glace de glacier, qui emerge
de 1 a 5 m, d'une surface de 100 a 300 m 2. Un bourguignon est un bloc de
glace plus petit qu'un fragment d'iceberg ou qu'un floeberg, emergeant de
moins d'un metre et occupant en general une surface d'environ 20 m 2. 11 est
souvent transparent, mais paraissant vert ou presque noir.
TERMES RELATIFS A LA NAVIGATION DE SURFACE

On dit d'un navire qu'il est coincelorsqu'il est entoure de glace et qu'il lui est
impossible de se deplacer. On dit d'un port, d'un estuaire, etc. qu'ils sont blo,
ques par les glaces lorsque la navigation maritime est impossible a cause de la
glace, a mains d'etre assiste d'un brise-glace. On dit d'un navire qu'il est
presse lorsque les glaces en serrent fortement la coque. Un port de glace est
une baie, la plupart du temps temporaire, qui se forme clans une falaise de
glace, ou les navires peuvent accoster et decharger directement sur le plateau
de glace.

TERMES RELATIFS A LA NAVIGATION SOUS-MARINE

Une voute de glace est une banquise du point e vue d'un sous-marinier. Les
claires-voies sont des parties m ionces de la voute de glace, en general de
mains d'un metre d'epaisseur et qui, vue du bas, apparaissent comme des par,
ties claires, translucides sur le fond sombre. La surface inferieure d'une
claire-voie est generalement plate. On parlera de grandes claires-voies lors
qu'elles sont assez etenduespour qu'un sous marin puisse passer a travers pour
faire surface ( 120 m), et de petites clans les autres cas. Un hummock, comme
nous l'avons deja mentionne, est la contrepartie immergee d'un hummock, et
une quille de glace est une crete faisant saillie en profondeur du cote immerge
d'une voute de glace.

5.13

PHENOMENES
DIVERS

L'observation ne doit pas se limiter aux nuages, aux precipitations, a la glace et
toutes autres conditions ou caracteristiques de l'ocean et de l'atmosphere, qui sont
observees, mesurees, enregistrees et dont on rend compte de fa�on routiniere. L'ob,
servateur doit aussi mentionner clans la colonne "remarques" du journal de bord,
l'apparition de tous les phenomenes naturels indiques ci-apres. On doit faire tres at,
tention lors de l'observation de phenomenes solaires. On doit toujours porter des
verres fumes ou teintes lorsqu'on observe le Soleil et les phenomenes optiques qui
apparaissent a proximite du Soleil, a moins que la lumiere solaire ne soit attenuee par
un epais brouillard.
• refraction anormale et mirages;
• elevations anormales du niveau de la mer;
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ondes anormales;
lumiere de l'air;
aurores polaires;
Lunes et Soleils colores et coloration inhabituelle du ciel pendant la
joumee;
cometes;
couronnes, halos et nuages irises;
feux de Saint-Elme et eclairs;
rayons crepusculaires;
chutes de poussiere en mer;
eclipses de Soleil et de Lune;
gloire ou spectre de Brocken;
rayon vert;
meteores et meteorites;
arcS4!n-ciel;
satellites ou fusees de recherche rentrant clans l'atmosphere;
scintillation;
coloration de la mer ou bioluminescence;
coloration du ciel la nuit ou au crepuscule;
eruptions et taches solaires et stellar novae;
trombes;
lumiere zodiacale, bande zodiacale et gegenschein.

Comme nous l'avons deja mentionne clans ce chapitre, on indique les vitesses et les
directions des courants oceaniques clans les bulletins TESAC, en utilisant le code
FM 64-IX. La nature, les caracteristiques et les effets de ces courants sont etudies
aux chapitres 3 et 4. Dans ce qui suit, nous allons nous limiter aux methodes utilisees
pour determiner la vitesse et la direction, d'abord des courants de surface, puis des
courants en profondeur. Les modeles de courants predominants clans les eaux
superieures de la mer, sont connus depuis longtemps. Cependant, on connait rela
tivement peu de choses sur les variations locales et l'intensite des courants, ou sur la
variabilite des flux oceaniques au cours de l'annee, ainsi que d'une annee a l'autre.
De plus, ii reste encore beaucoup a decouvrir sur les flux de l'eau en profondeur. Par
consequent, !'observation et la mesure des courants par les navigateurs est toujours
necessaire, ne serait-ce qu'a cause des limitations des programmes d'observation sur
le terrain menes par les scientifiques en mer. Pour reprendre les termes de G.L.
Pickard et W.J. Emery (clans la quatrieme edition de Descriptive Physical
Oceanography, Pergamon Press, 1982, page 77):
L'un des objectifs essentiels de beaucoup de specialistes en oceanographie physique
a ete de determiner 1a circulation des oceans en trois dimensions, en fanction du
temps. La methode qui panlit 1a plus evidente consiste a aller en mer, muni d'ap
pareils de mesure des courants et de me surer ces courants directement.
Malheureusement, ces appareiLs n' indiquent que 1a velocite ( vitesse et direction) de
l'eau a l'endroit meme ou est positionne l'appareil de mesure et l'experience a cle
montre que de grandes variations de 1a velocite des courants peuvent se produire sur
de courtes distances, de meme que sur des intervalles de temps tr�s courts. En
outre, dans l'etat actuel de developpement des appareiLs de mesure des courants, 1a
mesure des courants reste une operation coateuse, meme avec des instruments
amarres ne serait-ce qu'a des endroits et des periodes donnes. Le nombre restreint
de navires oceanographiques et d'oceanographes disponibles, pour deployer et
recuperer Les mouillages de ces· instruments, contribuent egalement a 1a reduction
des mesures de courant ponctuelles que l'on peut faire. Par consequent, Les mesures
directes des courants doivent 2tre Umitees a des regions representatives, de superficie
reduite et clans des buts teLs que celui de tester des theories specifiques. L: ensemble
des mesures directes des courants de profondeur n' a foumi qu'une petite partie des
connaissances que nous avons de 1a circulation oceanique, basees sur l'observation.
II existe fondamentalement deux methodes pour decrire l'ecoulement d'un
fluide. On peut utiliser l'approche eulerienne selon laquelle les proprietes d'un fluide
sont determinees a des points donnes de l'espace (par rapport a la surface du globe)
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sans chercher aidentifier les elements de fluide isoles, ni ales suivre clans leur de
placement. La deuxieme methode, l'approche lagrangienne, consiste achoisir des
elements de fluide dont on suivra et, par consequent, determinera la trajectoire. En
meteorologie, la plupart des observations sont basees sur l'approche eulerienne. Par
contre en oceanographie l'approche lagrangienne est plus courante, en particulier
pour surveiller les courants de surface. En effet, la methode lagrangienne est la plus
ancienne methode utilisee pour etudier les mouvements des eaux de surface; des
bouteilles derivantes flottant librement clans l'eau sont lachees a des endroits precis
et recuperees par la suite. Toutefois, cette methode ne permet pas d'obtenir des ren
seignements sur les trajectoires suivies entre le point de lancement et le point de
recuperation de ces bouteilles. On ne peut ainsi determiner que les vitesses et les di
rections moyennes des courants.
5.14.2

UTILISATION DE L'ESTIME

La methode couramment utilisee par les navigateurs pour determiner la direction et
la derive d'un courant consiste acalculer la difference entre la position reelle du
navire ( determinee en faisant un point astronomique, electronique et radio, exact)
et la position estimee (en tenant compte de la derive). Pendant tres longtemps cette
methode a ete utilisee comme methode principale pour connattre les courants de
surface et ii est fort probable qu'elle le restera encore, etant donnee la precision des
systemes utilises pour determiner la position des navires. Toutefois, pour que cette
methode soit fiable, on doit egalement connattre la vitesse de deplacement du navire
clans l'eau. De plus, la navigation doit etre correcte, l'estimation de la derive exacte,
et l'erreur du compas correctement determinee. Si l'on veut que les vitesses et les di
rections obtenues soient representatives, on ne doit pas utiliser cette methode
lorsqu'on s'attend ades courants de maree importants ou lorsque l'etendue de la zone
d'estime depasse 750 km. On ne doit pas non plus l'utiliser lorsque cette zone
represente plus d'une joumee de navigation ou lorsque des changements significatifs
de force ou de direction des courants (ou des deux ala fois) s'y manifestent.

5.14.3

OBJETS FL0TTANTS ET
BOUEES DERIVANTES

On peut egalement utiliser des objets flottants colores, des feuilles de papier ou des
bancs de plancton, des teintures fluorescentes ou dues ala pollution pour mettre en
evidence les mouvements de l'eau. Cependant, l'indicateur lagrangien de courant le
plus souvent utilise est un objet flottant dont la plus grande partie est immergee. La
bouteille derivante, dont on a dejaparle, fait partie de cette categoric, de meme que
le piquet derivant, qui est un piquet en bois de quelques metres de long et leste de
fa�on ace qu'il emerge de mains d'un metre au-dessus du niveau de la mer. Comme
ces objets derivants doivent etre observes directement (apartir de navires, d'embar
cations, d'aeronefs ou de stations terrestres), on a tendance ales utiliser pres des
cotes, plutot qu'en haute mer.
Les bouees derivantes sont souvent utilisees aujourd'hui comme indicateurs la
grangiens et elles sont largement utilisees en haute mer. Comme elles emettent des
signaux radio, on peut les localiser et les suivre adistance (par telemesure) apartir de
stations terrestres, d'aeronefs ou de satellites. En effet, la precision des systemes mo
demes de navigation est telle que la position d'une bouee, munie d'un transpondeur
radio VHF pouvant etre interroge par satellite, peut etre determinee clans un rayon
de pres de 15 km. Pour reduire les effets du vent sur la partie emergee de la bouee et
s'assurer ainsi que la bouee n'est deplacee que par les mouvements de l'eau, on peut
la munir d'une ancre de cape sous-marine. L'utilisation agrande echelle des bouees
derivantes n'est apparue qu'en 1978 et 1979, au cours de la Premiere experience
mondiale du GARP (PEMG), ou plus de 300 bouees furent deployees clans !'hemis
phere Sud (approximativement au sud de 20 ° S). Elles sont considerees depuis
comme un outil indispensable en oceanographic. Nous etudierons les instruments
meteorologiques et oceanographiques fixes aces bouees un peu plus loin clans ce
chapitre.
Pour suivre les mouvements des courants de profondeur, on peut utiliser le
flotteur Swallow. Cet appareil est base sur le fait que la densite de l'eau de mer s'ac
crott avec la profondeur. Comme l'appareil est en aluminium, ii est mains compres
sible que l'eau de mer et gagne en legerete amesure qu'il va au fond. Avant de le
lancer, on ajuste sa densite globale en ajoutant des poids pour qu'il puisse atteindre
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Figure 5.20- Pistage de flotteurs
SOFAR a partir de stations d'ecoute

la profondeur predeterminee a laquelle, sa flottabilite devenant neurre, il peut flatter
entre deux eaux. 11 est muni d'un emetteur acoustique (appelee cogneur) qui emet
des impulsions sonores pouvant etre reperees a partir d'un navire situe a proximite
au moyen d'hydrophones. Par ailleurs, en utilisant le canal SOFAR ('sound fixing
and ranging'), qui est un detecteur d'ondes acoustiques situe a une profondeur de
1000 a 1500 m clans l'ocean, on peut suivre les flotteurs au moyen d'hydrophones a
partir de stations d'ecoute cotieres ou amarrees, jusqu'a une distance de 1000 km
(figure 5.20).

5.14.4

On peut egalement se servir de la tomographie acoustique pour etudier les courants
de profondeur. 11 s'agit d'une nouvelle technique, qui utilise les ondes sonores pour
sonder !'ocean, en vue d'obtenir des informations sur les temperatures et les velocites
en profondeur (figure 5.21). Aune profondeur donnee, la vitesse du son clans l'eau
de mer est determinee essentiellement par la temperature. De ce fait, le temps neces
saire a une impulsion acoustique pour se propager d'un emetteur vers un recepteur,
correspond a la mesure de la chaleur contenue clans la masse d'eau traversee par le
son. On peut obtenir plusieurs releves sonores en utilisant une serie d'emetteurs et
de recepteurs. On obtient ainsi une image acoustique a partir de laquelle on peut
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mettre a jour la structure fine de l'ocean. Grace a la comographie acoustique, on peut
mesurer la vitesse moyenne d'un courant, jusqu'a une precision de l'ordre de
± 1,5 mm s-1, alors que le degre de precision d'un appareil de mesure de courant tra
ditionnel n'est que l'ordre de± 1 cm s-1.

5.14.5

TRAfNE DU CHESAPEAKE
BAY lNSTITIJTE

Figure 5 .22 - Trafne du Chesapeake
Bay Institute

Le plus simple et le moins couteux des appareils de mesure des courants se compose
de deux rectangles de bois croises, lestes et suspendus a un cable fin (figure 5.22).
Lorsque l'appareil est immerge clans de l'eau en mouvement, le cable forme un angle
avec la verticale. Grace a une formule appropriee, on peut directement calculer les
vitesses et les directions des courants. L'appareil est d'utilisation facile et l'on peut
obtenir rapidement les directions et les vitesses des courants a partir d'un navire a
l'ancre. On ne doit cependant pas l'utiliser au dela d'une dizaine de metres de pro
fondeur, car la force de tratnee du courant sur le cable croit avec la longueur, rendant
ainsi !'interpretation de l'angle du cable compliquee.

v,2�

--+

(Surface = A m2)

V

�

m/s

- -- -5.14.6

LE COURANTOMITTRE
D'EKMAN

-t
w

Poids dans l'eau
( kg. wt.)

L'appareil de mesure d'Ekman a constitue pendant longtemps le principal appareil
eulerien couramment utilise. Aujourd'hui, c'est un appareil obsolete. On ne le men
tionne que parce que la plupart des appareils modernes ne sont qu'une forme
developpee de celui ci. Son principe est simple : on mesure la vitesse a l'aide d'une
helice, qui toume lorsqu'elle est traversee par de l'eau. On enregistre la direction au
moyen d'un mecanisme qui provoque la chute de billes de metal a intervalles
reguliers clans un plateau circulaire gradue en trente six secteurs de 10 °, dont !'orien
tation est determinee a l'aide d'un compas magnetique. On attache l'appareil a un
cable et on le descend jusqu'a la profondeur desiree. On doit cependant le descendre
et le remonter a chaque releve, ce qui est lent et contraignant.
On utilise toujours des helices pour mesurer la vitesse, et le compas magne
tique pour determiner la direction, par contre on n'utilise plus les billes de metal.
Dans les versions modernes de cet appareil, on utilise la telemetrie et des systemes
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electroniques sophistiques d'enregistrement de donnees. Les releves peuvent �tre
transmis electriquement le long d'un cable vers un enregistreur a bord du navire
auquel un appareil de mesure est suspendu, de meme qu'ils peuvent etre transmis par
radio, a partir d'une bouee support, vers le navire principal. 11 existe egalement des
systemes d'enregistrement automatique a microprocesseurs.
5.14.7

LE ROTOR DE SAVONIUS

L'un des inconvenients de l'approche eulerienne, est que les navires et les bouees ne
sont pas des plates-formes stables. Une helice est en effet sensible non seulement
aux flux d'eau horizontaux, mais aussi aux mouvements verticaux provoques par
l'action des vagues entratnant le soulevement du navire ou de la bouee. On peut re
duire l'effet de ces mouvements en ajoutant un cylindre creux formant un tube au
tour de l'helice. On peut egalement utiliser un rotor de Savonius au lieu d'une
helice. Ce rotor est constitue de deux demi-cylindres vides, dee.ales l'un par rapport
a l'autre, places verticalement et munis de plaques plates a chaque extremite (figure
5.23 ). Une pale permet de determiner la direction. En plus du fait qu'il est relative
ment insensible aux mouvements verticaux, le rotor de Savonius presente uncouple
important, meme lorsque les courants sont faibles. 11 existe bien d'autres moyens de
reduire les effets du mouvement des vagues : on peut faire en sorte que les appareils
de mesure aient une flottabilite neutre; on peut egalement les fixer a des pastes flot
tants en profondeur, tout en les ancrant au fond de la mer; on peut egalement
utiliser un appareil de mesure vectorielle des courants, contenant deux helices hori
zontales et perpendiculaires l'une par rapport a l'autre. Grace a un appareil de
mesure de type a helices, on peut actuellement mesurer la vitesse avec une precision
de l'ordre de ± 1cm s-1 ou de 2 % de la valeur reelle selon le cas, et on peut deter
miner la direction avec une precision de l'ordre de ±5° .

Figure 5 .23 - Rotor de Saooniu.s
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5.14.8

CHAPITRE5
TRANSDUCTEURS
STATIQUES

Figure 5. 24 - U tilisa.tion d' un Electro
cinetographe geomagnetique pour

mesurer un courant.

La composante du
courant perpendirulaire a la ligne

jaignant les deux: electrodes est mesuree
et enregistree a bord (voir en medaillon)

On peut egalement mesurer la vitesse d'ecoulement d'un fluide au moyen de trans�
ducteurs statiques. On peut par exemple utiliser un systeme electromagnetique ap
pele Electrocinetographe geomagnetique (GEK), en particulier lorsque les courants
oceaniques sont forts. Cet appareil est base sur le principe qu'une force electromo
trice (fem) est induite clans un conducteur se depla�ant clans un champ magnetique.
Dans le cas qui nous interesse, le conducteur est constitue par l'eau de mer et le
champ magnetique est celui de la Terre. On suspend deux electrodes depuis un
navire (figure 5.24) et une fem est induite sur la longueur du cable reliant ces deux
electrodes. Du fait que le champ magnetique terrestre est faible, la fem induite ne
peut etre appreciee par rapport au bruit electrique environnant que si les electrodes
sont separees de quelques dizaines de metres. Un autre instrument utilisant un tra�
ducteur statique est l'anemometre a fil chaud. Cet instrument est base sur le principe
qu'un fil chauffe electriquement se refroidit lorsqu'il est traverse par un fluide. Cet
appareil est de petites dimensions (le fil ayant a peine un millimetre de long) et du
fait qu'il reagit rapidement aux variations de flux, ii est d'une grande utilite lorsqu'on
erudie les turbulences. C'est, toutefois, un instrument delicat, le fil electrique pou
vant se casser facilement.
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5.15

V

SATELLITES ET
BOUEES
DERIVANTES

Nous terminerons notre survol des instruments et techniques d'observation par les
moyens de detection a distance. Nous mettrons particulierement l'accent sur les
satellites et les bouees derivantes, que les meteorologues et les oceanographes
utilisent beaucoup de nos jours. Ces plates-formes sont en effet devenues indispen
sables car, sans elles, ii serait sans doute impo�ible d'obtenir des donnees concemant
les regions oceaniques rarement visitees par des navires et bien des progres accomplis
recemment en sciences marines ou clans les previsions meteorologiques n'auraient
pas pu avoir lieu. Bien"que l'utilisation des bouees derivantes par les meteorologues
et les oceanographes date du milieu des annees 1970, }'apparition de bouees deri
vantes peu couteuses et non recuperables ont permis leur utilisation clans des buts
pour lesquels cela etait jusque la impossible. Ces bouees peuvent non seulement
fonctionner de fa�on continue et automatique pendant plusieurs mois en plein
ocean, mais egalement etre interrogees par des satellites. Des bouees amarrees sont
egalement utilisees en meteorologie et en oceanographie. Elles sont cependant cou
teuses et de grandes dimensions. En cas d'amarrage defectueux, ii y a un risque de
perdre un equipement couteux, d'une part, et, d'autre part, la bouee a la derive peut
constituer un danger pour la navigation.
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Les bom�es deri vantes servent de supports aux stations meteorologiques automa
tiques et aux instruments utilises pour recueillir des informations et des donnees sur
les caracteristiques des masses d'eau et sur le comportement des vagues et des
courants oceaniques. Elles sont de ce fait particulierement utiles clans les pro
grammes de recherche dont l'objectif est une meilleure connaissance du systeme
ocean-atmosphere. Comme l'indique la publication de l'OMM, intitulee Drifting
buoys in Support of Meteorological Services (Marine Meteorology and Related
Oceanographic Actvities Report No. 11, par G.D. Hamilton, 1983), on peut utiliser
ces bouees clans des buts operationnels, entre autres pour la surveillance des deplace
ments des produits polluants (tels que les nappes de petrole) a la surface et en pro
fondeur, ainsi que pour le suivi des deplacements des glaces clans les regions ou ces
deplacements constituent un danger. On peut egalement les utiliser pour obtenir les
donnees climatiques necessaires a la conception et a la realisation d'operations de
prospection en mer ainsi que des structures d'exploitation. Comme le dit Hamilton:

La conception en engineering necessite generalement une connaissance de l'ensem
ble des parametres de l'environnement, de meme que des informations sur l'am,
pleur et la frequence probable d'evenements extremes, tels que les trajectoires des
tles de glace, les conditions d'ouragan ou de fortes tempetes, le chargement d'une
colonne d'eau, etc. Par ailleurs, pour la mise en place d'installations offshore, il est
necessaire de disposer de tous les moyens permettant de faire des previsions
meteorologiques et oceanographiques afin d'assurer la securite des personnes, l'in,
tegrite de la structure et la rentabilite. Vautre difference importante entre l'utilisa,
tion qui est faite des bouees derivantes par les scientifiques et celle qui en est faite
par les ingenieurs reside dans la zone geographique a laquelle chacun d'eux s'in,
teresse. Les scientifiques portent leurs efforts sur la connaissance des processus au
large des oceans, alors que les ingenieurs sont en premier lieu interesses par les re
gions c6tieres et les regions maritimes du plateau continental.
La coque d'une bouee derivante (figue 5 .25) est generalement constituee de fibres de
verre ou d'aluminium et remplie de polyurethanne, de fa�on qu'elle puisse continuer
a flotter en cas d'impregnation. La resistance au frottement de la coque a la surface
est prevue pour etre aussi faible que possible. Lorsqu'on lance une bouee, on la munit
souvent d'une ancre ou d'un grappin, de sorte qu'elle ne puisse se deplacer qu'avec les
mouvements des courants. Sa stabilite, obtenue en y adaptant un systeme de mats et
de colliers de flottaison, permet a l'antenne de rester toujours en dehors de l'eau. Elle
est generalement alimentee par des batteries alcalines, au manganese ou au lithium.
En plus de la position, on peut determiner les valeurs ou l'une des valeurs
suivantes a partir d'une bouee flottante : la pression atmospherique; la vitesse et la
direction du vent; la temperature de l'air; la temperature de la surface de la mer; la
temperature en profondeur; la vitesse et la direction des courants; ainsi que les ca
racteristiques des vagues. Comme il est mentionne clans la publication de l'OMM in
titulee Guide to Data Collection and Location Services using Service Argos. (Marine
Meteorology and Related Oceanographic Activities Report No. 10, par G.D.
Hamilton et R. Rosso, 1983):

La pression barometrique ainsi que la direction et la vitesse du vent sont de la plus
haute importance dans l'analyse et la prevision du temps, de meme qu'elles con,
stituent des par�tres complementaires . La temperature de la surface de la mer
revet egalement une grande importance dans l'analyse et la prevision du temps,
mais de fQfon plus particuliere pour la peche, la recuperation des profils de tempera,
ture par satellite, les etudes climatiques, etc. La temperature de l'air est importante
pour les programmes climatiques et dans l'interaction air-mer. Vobservation des
vagues est importante pour tout utilisateur de la mer. La derive des courants et les
temperatures en profondeur ont des applications oceanographiques importantes.

Mesurer la pression barometrique a partir d'une bouee en pleine mer n'est pas chose
aisee. Comme le mentionnent Hamilton et Ross, le cout constitue un facteur deter
minant : en effet, les capteurs de pression qui sont stables et fiables sur de tongues
periodes sont des systemes couteux. Par ailleurs, la disponibilite limitee d'energie a
bord des bouees constitue une limite des caracteristiques de fonctionnement des cap
teurs. En pratique, on utilise des capsules anero"ides pour mesurer la pression et on

198

CHAPITRE5

Figure 5. 25 - Representation schema,
tiq� d' une bot.de sU1Veillu par satellite
(ici, une bouee amarru)

utilise des appareils a quartz comme transducteurs. Pour que les donnees foumies par
le capteur soient utilisables clans !'analyse et la prevision du temps, ainsi que pour
d'autres buts, ce demier doit fonctionner au-dessus de la fourchette 920 a 1048 hPa,
avec une resolution de 0,5 hPa, et sa precision doit etre de l'ordre de ±1,0 hPa. Une
prise d'entree permet la transmission directe de la pression ambiante au capteur, mais
cela pose un autre probleme. L'appareil fixe a la bouee perturbe le flux d'air circulant
au-dessus et autour de la bouee, provoquant des fluctuations de la direction et de la
vitesse du vent au voisinage de la prise d'entree. 11 en decoule des fluctuations de
pression a l'entree de la prise. Un autte probleme reside clans le fait que l'eau penetre
quelquefois clans les compartiments concenant les capteurs de pressfon.
On utilise des thermistors ou des thermometres a resistance pour mesurer la
temperature de la surface de la mer. Ces instruments doivent fonctionner clans la
fourchette-5 a+ 35 ° C, avec une resolution de 0,2 °C et une precision de l'ordre de
±0,5 °C. On peut egalement mesurer la temperature de l'air a l'aide de thermistors,
mais clans ce cas il faut utiliser des ecrans de rayonnement pour proteger les trans,
ducteurs des rayons solaires et infrarouges. Les capteurs fonctionnent entre -40 et
+60 °C, avec une resolution de 0,5 °C et une precision de l'ordre de ±1 ° C. A bord
des bouees automatiques amarrees, on utilise parfois des thermometres a resistance
de platine fonctionnanc generalement entre -10 et +40 °C et dont la precision est
de l'ordre de ±0,1 °C.
On mesure generalement la vitesse du vent a l'aide d'anemometres a coupelles
qui doivenc avoir une precision de l'ordre de ±1,5 m s-1 et etre capables de supporter
un vent d'environ 60 m s-1. On determine la direction du vent au moyen de gi,
rouettes ou d'un compas magnetique, done la precision doit etre de l'ordre de ±15 °.
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LE SERVICE ARGOS

Comme nous Pavons deja mentionne clans ce chapitre, on utilise les satellites pour
recueillir des donnees a partir des bouees et plus particulierement le Service Argos.
II s'agit d'un programme operationnel, conduit par l'Agence spatiale fran�ise, le
Centre national d'etudes spatiales (CNES), en collaboration avec deux organismes
americains, la NASA (National Aeronautics and Space Administration) et la
NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). Les vaisseaux spa
tiaux utilises sont les satellites a orbite polaire de la serie TIROS-N de la NOAA.
Ces satellites recueillent egalement des donnees a partir de ballons, de stations mari
times fixes et de plates-formes d'observation automatiques a bord de navires ou iles
de glace. !:altitude des satellites TIROS-N (833 a 870 km) est calculee de telle sorte
que la surface de globe pouvant etre observee a n•importe quel moment donne ait un
diametre d'environ 5200 km, en supposant que la ligne de mire en direction du
satellite soit au moins de 5 ° au-dessus de l'horizon. Les orbites des satellites sont syn
chronisees avec le mouvement du Soleil et les periodes orbitales sont d'environ
102 mn. Ainsi, la duree moyenne de passage d'un satellite est d'environ 10 mn. Le
nombre de passages d'un satellite par jour, en un point particulier, varie de 3 a 4 pas
sages par satellite a l'equateur et 14 passages, aux latitudes superieures a 75 ° Net S.
Chacune des plates-forrnes utilisees clans le cadre du service Argos est equipee
d'un emetteur electronique appele Plate-forme de transmission Argos (PTT), con
stitue d'une antenne, d'une alimentation, d'un oscillateur ultrastable, d'un mcx:lula
teur RF, d'un amplificateur de puissance, d'une logique de generation de messages
numerique, et d'un interface de capteurs. Tous les PTT emettent a intervalles regu
liers (toutes les 40 a 60 secondes pour la situation de la plate-forme et toutes les 100
a 200 secondes pour le recueil des donnees), en utilisant la frequence 401,650 MHz
±3,2 kHz. Un message de donnees ne dure jamais plus d'une seconde.
Le systeme de recueil de donnees a bord des satellites TIROS-N re�oit et en
registre un foisonnement de messages emis par les PTT de la region observee, puis
les retransmet en passant au-dessus d'une station de telemesure. II en existe trois :
une en France (a Lannion, en Bretagne), les autres aux Etats-Unis d'Amerique (a
Wallops Island, Virginie, et Gilmore Creek, Alaska). Les donnees heterogenes
passent ensuite au centre du Service national terrestre de satellites a Suitland
(Maryland, USA), ou les donnees du Service Argos sont extraites puis retransmises
a travers un reseau de telecommunications specialise (a 7200 bit s-1) au centre
Argos de traitement des donnees a Toulouse, France. Les donnees y sont deccx:lees,
traitees puis stockees. Entre la reception du message satellite d'une PTT et la
disponibilite des donnees traitees pour !'utilisation, il peut s'ecouler un temps variant
de 90 minutes au minimum a 10 heures, ce temps ne depasse generalement pas 6
heures. Le systeme Argos permet de localiser une bouee derivante dans un rayon
d'un kilometre et les ballons a niveau constant clans un rayon de trois kilometres.

SATELLITES

Depuis 1960, date a laquelle des images ont ete transmises pour la premiere fois par
le satellite meteorologique TIROS 1, les developpements de l'electronique et de la
technologie de l'espace ont ete tels que !'utilisation des satellites en meteorologie et
en oceanographie est devenue chose courante. On peut a present utiliser des
plates-formes spatiales en orbite, non seulement pour obtenir des images des nuages
et, comme nous l'avons deja indique, pour sonder !'atmosphere ou suivre la trace
d'instruments bases a terre ou transportes par des ballons, et en recueillir des don
nees, mais aussi pour mesurer la temperature en surface et le niveau de la mer, ainsi
que d'autres parametres concemant l'ocean, tels que la rugosite de la surface a dif
ferentes echelles de longueurs, allant de simples rides a la houle et aux vagues plus
longues. On peut egalement les utiliser pour determiner la couleur de l'ocean et
suivre les deplacements du plancton ou surveiller la pollution.
II existe deux types de satellites meteorologiques : les satellites geostation
naires et les satellites a orbite polaire (figure 5.26). Comme indique plus haut, les or
bites des satellites a orbite polaires sont synchronisees avec le mouvement du Soleil.
En d'autres termes, les plans orbitaux des satellites sont determines en fonction du
Soleil. Par consequent, chaque satellite passe au-dessus d'un point donne deux fois
par jour, approximativement a la meme heure locale. A titre d'exemple, les traver
sees equatoriales des satellites perfectionnes TIROS-N (NOAA-9 et NOAA-10)
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Figure 5 .26 - Positioru et orbites des
satellites metearologiqW!l. & rqereT au
texte pour l' explicatjon (section 5 .15 .3)

5.15.4

LES SATELLITES
OCEANOGRAPHIQUES

se produisent respectivement a 1430 et 0230 et a 0730 et 1930, heure solaire locale.
Par contre, les orbites des satellites geostationnaires sont geosynchrones (en synchro
nisation avec le mouvement de rotation terrestre), ce qui fait que chaque satellite se
trouve constamment au-dessus du meme point, au-dessus de l'equateur. Par exem
ple, METEOSAT, le satellite geostationnaire de l'Agence spatiale europeenne, est
situe au-dessus du point 0° lat. 0° long. Les satellites geostationnaires sont a une al
titude de 35 900 km, tandis que l'altitude des satellites a orbite polaire se situe
generalement entre 800 et 900 km. Ainsi un satellite geostationnaire couvre environ
un tiers de la surface du globe et peut observer une surface s'etendant jusqu'aux par
alleles 75° N et Set 75 ° de longitude est et ouest du point se trouvant au-<lessous du
satellite. Des observations de la region sont effectuees toutes les 30 minutes. A prox
imite des bordures de cette region, les problemes de perspective dus a une vision
oblique de la peripherie font que seules les images obtenues clans un disque de 110°
a 120° de diametre sont utilisables.

On utilise egalement des satellites geostationnaires en oceanographie, de meme que
les satellites a orbite polaire NOAA et leurs equivalents sovietiques, les satellites de
la serie METEOR. Les satellites de la serie LANDSAT se sont egalement averes
d'une grande utilite en oceanographie, particulierement pour tracer les cartes des
eaux cotieres et pour delimiter les masses d'eau. Cependant, SEASAT a ete con�u
specialement pour la surveillance de la surface des oceans, et le Balayeur couleur de
zone cotiere (CZCS) a bard de NIMBUS-7 a recueilli une grande quantite d'infor
mations concemant la temperature de surface, la couleur de l'ocean, les concentra
tions en chlorophylle, la vegetation de surface, les polluants et les sediments en sus
pension. NIMBUS-7 a ete lance en octobre 1978 et le CZCS est reste operationnel
jusqu'en juin 1986, date a laquelle ii a cesse de fonctionner a cause d'une insuffisance
d'alimentation. L'orbite de NIMBUS-7 etait en synchronisation avec le Soleil et
pres des poles; sa periode orbitale etait de 104 mn; le satellite traversait l'equateur a
1200 TU, heure locale, et son altitude etait de 955 km. SEASAT a ete lance le
28 juin 1978 et a malheureusement cesse de fonctionner un peu mains de quatre
mois plus tard, le 10 octobre 1978. Cependant, pendant qu'il etait operationnel, ii a
envoye un ensemble unique et complet d'observations de l'ocean. Son altitude etait
de 790 km, son orbite etait quasi circulaire et pres des poles, et sa periode orbitale
etait de 100,75 mn.
A l'origine, SEASAT etait con�u pour mesurer la rugosite et la topographie de
la surface des oceans, ainsi que les longueurs et directions des vagues et de la houle,
de meme que les vitesses et les directions des vents de swface. Du fait que la plupart
de ses capteurs etait des capteurs a microondes, ii pouvait fonctionner a n'importe
quelle heure du jour ou de la nuit et pouvait faire des observations de la surface des
oceans, quelles que soient les conditions de nebulosite. Ce satellite transportait trois
differents types de radars: l'un servait d'altimetre et pouvait mesurer la distance
entre le satellite et la surface de l'ocean avec une precision de l'ordre de ±10 cm; un
deuxieme radar servait de diffusometre con�u pour determiner la vitesse du vent
avec une precision de l'ordre de ±2 m s-1 et la direction du vent avec une precision
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Figure 5. 27 - Representation
geametriq� de l'imagerie du radar a an
rmne s-ynthioq� de SEASAT, dans
� 8 represent.e l'angle d'incidence
de l'impulsion du radar et R la distance
siparant k radar CU la cible (portu in
clink)

de l'ordre de ±20° sur des bandes d'environ 1000 km de large de chaque cote du
vehicule spatial; quant au troisieme, il s'agissait d'un radar a antenne synthetique
(SAR) qui fournissait des images radar de la surface de la mer sur des bandes de
100 km de large, dont le centre se trouvait a 250 km sur la droite du vaisseau (figure
5 .27). Le satellite etait egalement equipe de deux radiometres, l'un etant un instru
ment sensible aux longueurs d'ondes visibles et aux infrarouges, l'autre etant un ra
diometre scanner a microondes et multifrequence, con�u pour completer les autres
capteurs et pour foumir des informations concemant la temperarure de la calotte de
glace et celle de la surface de la mer. SEASAT a ete le premier satellite civil a ttans
porter un radar a antenne synthetique. Cet appareil fonctionnait a la frequence de
1,275 GHz (l'equivalent d'une longueur d'onde de 23,5 cm) et foumissait une reso
lution spatiale de la surface de l'ocean d'environ 25 m x 25 m. L'altimetre fonction
nait a une frequence de 13,7 GHz (l'equivalent d'une longueur d'onde de 2,2 cm) et
le diffusometre fonctionnait a une frequence de 14,5 GHz (l'equivalent d'une
longueur d'onde de 2,1 cm). Le diffusometre mesurait la vitesse du vent en ecablis
sant une relation entre la force du signal radar renvoye et la rugosite de surface
provoquee par le vent. La direction etait determinee au moyen d'anrennes orthogo
nales, deux d'entre elles etant orientees vers l'avant et deux autres vers l'arriere du
vaisseau spatial.
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PERPENOICULAIRE
Le radar a antenne synthetique (SAR) de SEASAT ecait capable de detecrer
sur la surface de l'ocean des vagues de plus de 100 m de long, a condition que la hau
teur significative des vagues soit superieure a 1 m et .que la vitesse du vent de surface
soit superieure a 2 m s-1. L'utilite de ce type de radar en cant qu' instrument de
mesure a ete mise en evidence par le fait que des observations effectuees simultane
ment sur la mer meme concordaient avec les valeurs de longueur et de direction des
vagues obtenues par satellite, jusqu'a pres de 15 % pour les premieres et 25° pour les
demieres. Le SAR etait d'autre part capable de detecter des trains de vagues in
temes, de meme que des caracteristiques bathymetriques, des nappes de pollution
d'origine biologique ou provoquees par l'homme, des courants de rurbulence et des
fronts oceaniques, ainsi que les limites separant les courants. Une autre occasion de
verifier les capacites du SAR fut offerte lors de l'experimentation des systemes
d'imagerie radar de la deuxieme navette de la NASA, fin 1984. A cette occasion, les
images des vagues oceaniques furent recueillies sur une region qui etait en meme
temps surveillee par des capteurs radar, a bard d'aeronefs, et capables de mesurer le
spectre d'energie directionnel de la surface de la mer, plus precisement que grace a
n'importe quelle autre technique in situ classique. Les resultats furent impression-
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nants, demontrant ainsi les possibilites d'estimation de fa\-on precise du spectre des
hauteurs de vagues, a partir des images du SAR. Les satellites des annees 90, tels que
les satellites europeens de la serie ERS, seront certainement equipes de SAR. De
meme qu'ils seront equipes de certains appareils sophistiques a microondes, tels que
les altimetres, grace auxquels on pourra surveiller les distributions et les mouvements
des glaces de mer, mesurer les hauteurs des vagues significatives et etablir les cartes
des courants oceaniques.
5.15.5

PRECISION DES OONNEES
OBTENUES PAR
SATELLITES

5.16

CODAGE DES
OBSERVATIONS

Les capteurs transportes par satellite seront, sans aucun doute, de plus en plus precis et
de plus en plus fiables, permettant ainsi aux navigateurs de beneficier non seulement
d'une plus grande connaissance en matiere de meteorologie et d'oceanographie, mais
egalement de meilleurs systemes de telecommunication et de navigation. En atten
dant, on peut deja apprecier les transformations que la science marine doit aux sys
temes de mesure a distance dont sont equipes les satellites, a travers ce resume des in
formations obtenues par satellite qui sont actuellement a la disposition des me
teorologistes et des oceanographes ou qui le seront clans un avenir proche. On peut
mesurer la temperature de la surface de la mer avec un ordre de precision de ±1 °C, et
bientot de ± 0,5 °C (il s'agit evidemment de la temperature de surface, du fait que
l'eau est pratiquement impermeable awe longueurs d'onde du rayonnement electro
magnetique utilise pour mesurer la temperature). On peut mesurer les composantes du
rayonnement jusqu'a ±3 W m-2; les images de nuages permettent d'estimer la plu
viometrie au-dessus de l'ocean, en fonction de la nettete de ces images. On peut lo
caliser les regions de remontee d'eau profonde en observant la temperature de surface,
de meme que !'observation de la couleur de l'ocean permet d'estimer la quantite de
chlorophylle produite par le phytoplancton. On peut determiner les vitesses et les di
rections des courants pres des cotes, en etudiant les modeles d'envasement, et celles
des courants du large a partir des deplacements des bouees derivantes, et il est possible
que l'on puisse bientot les determiner grace awe mesures radar de la pente de la surface
de la mer effectuees au moyen d'un altimetre. On peut surveiller les concentrations et
les deplacements des glaces de mer de meme que l'on peut suivre les icebergs avec une
resolution horizontale actuelle de 100 m qui pourra bientot etre reduite a 25 m,
lorsque l'on aura mis en reuvre les demieres techniques radar. On pense pouvoir bien
tot mesurer la hauteur des vagues au moyen d'altimetres jusqu'a ±1 m ou 25 % de la
hauteur reelle, et porter la precision des diffusometres pour la mesure de la vitesse des
vents de surface, a ±2 m s-1 et pour celle de la direction a ±20° .
On utilise des codes pour transmettre les observations meteorologiques et
oceanographiques a partir des navires ou d'autres stations maritimes vers la terre.
L'utilisation de tels codes repond a deux preoccupations essentielles : il n'est pas
necessaire de rediger les messages meteorologiques en langage clair et le fait qu'il n'y
ait aucune barriere linguistique permet une meilleure cooperation intemationale.
Ces codes font l'objet de conventions intemationales et se composent uniquement
de chiffres, bien que certains messages, tels que ceux concemant les conditions de
glace, sont parfois rediges en langage clair si l'observateur le desire. Le format de base
adopte pour le codage des observations n'a que tres peu change durant ces 50 der
nieres annees. 11 arrive toutefois que des modifications mineures ou des ameliorations
soient apportes de temps en temps, et occasionnellement ces codes peuvent etre
soumis a des revisions importantes. C'est ainsi que le 1 er janvier 1982, toute une
nouvelle serie de codes a ere introduite pour permettre le traitement de donnees par
ordinateur. Des techniques sophistiquees de traitement de donnees sont largement
utilisees de nos jours, et clans la plupart des bureaux meteorologiques, le pointage
manuel des cartes a cede la place au pointage par machine. Nous n'allons aborder ici
que les principes de base du codage des observations. 11 faudra se referer awe publica
tions appropriees pour de plus amples details concemant les codes actuellement en
usage, telles que les publications de l'OMM, en particulier la publication
OMM-N° 306 (Manuel des Codes). On pourra egalement trouver des informations
detaillees clans les publications editees par les gouvemements de plusieurs pays, telle
que The Ship's Code and Decode Book publie par !'Office meteorologique britannique
(publie au Royaume-Uni par Her Majesty's Stationery Office).
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FORMES SYMBOLIQUES
DES CODES UTILISES DANS
LA MARINE
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Chaque forme symbolique de code est identifiee par les lettres FM, suivies par un
nombre et un chiffre romain. On peut ainsi faire la distinction entre une forme sym
bolique de code et une autre, et entre les differentes tables de codes. Pour designer la
forme symbolique de code, on utilise habituellement un indicatif appele nom de
code. Les principales formes symboliques de codes utilisees aujourd'hui clans la ma
rine sont les suivantes:
• FM 12- IX SYNOP, utilisee pour transmettre les observations synoptiques
de surface et les releves des instruments a partir des stations terrestres,
qu'elles soient automatiques ou non;
• FM 13-IX SHIP, utilisee pour transmettre les observations synoptiques de
surface et les releves d'instruments a partir de stations maritimes, qu'elles
soient automatiques ou pas;
• FM 14-VIII DRIBU, utilisee pour transmettre les observations et les
releves d'instruments a partir de bouees derivantes;
• FM 63-V BATHY, utilisee pour transmettre des donnees bathythermiques;
• FM 64-V TESAC, utilisee pour transmettre des mesures en surface ou en
profondeur de temperature, de salinite, de direction et de vitesse des
courants.
D'autres formes symboliques de codes sont utilisees pour transmettre les donnees
concemant le vent en altitude a partir de stations terrestres ou marines, les donnees
concemant les pressions en altitude, la temperature, l'humidite et le vent a partir de
stations terrestres ou maritimes, les moyennes mensuelles des donnees concemant la
surface, a partir de stations maritimes fixes et les moyennes mensuelles des donnees
aerologiques, a partir de stations maritimes fixes.
Chacun des messages SYNOP, SHIP, DRIBU, BATHY, ou TESAC est iden
tifie par un ensemble de lettres symboliques, a savoir respectivement AAXX, BBXX,
ZZXX, JJXX et KKXX. Un message debute toujours par les lettres appropriees, puis
il est suivi d'une serie de groupes de cinq chiffres. Un message SHIP, par exemple,
commence toujours par les lettres BBXX et l'indicatif du navire ou un autre indi
catif, tel que PLAT (quand il s'agit d'une plate-forme d'exploitation de pettole ou de
gaz) ou bien RIGG (lorsqu'il s'agit d'une plate-forme de forage). Viennent ensuite
les groupes YYGGiw 99L3 L3L3 Q;L0L0L0L0, clans lesquels YY indique le jour du mois
(en TU), GG indique l'heure d'observation rapportee a l'heure la plus proche (TU),
iw represente les unites utilisees pour la vitesse du vent (nc.�uds ou m s-1 )ainsi que la
methode utilisee pour determiner la vitesse (estimee OU mesuree), 99 identifie le
message comme provenant d'une station marine, L3 L3 L3 represente la latitude de la
station en degres et dixiemes, Q; represente le quadrant du globe, et L0L0L0L0 la
longitude de la station en degres et dixiemes (figure 5.28). Suivent ensuite des infor
mations concemant la visibilite, la vitesse et la direction du vent, la temperature de
l'air; la temperature du point de rosee, la pression barometrique, le temps present, le
temps passe, la temperature de surface de la mer, les types, hauteurs et quantites de
nuages, la route et la vitesse moyenne du navire, les hauteurs et periodes des vagues,
les hauteurs, periodes et directions de la houle, le type, l'epaisseur et le taux d'accu
mulation de la glace, et le type, l'epaisseur et les concentrations de glaces de mer. La
nebulosite est exprimee en huitiemes (octas), la direction du vent en dizaines de de
gres, la vitesse du vent en ncl!uds ou en metres par seconde, la temperature de l'air et
la temperature du point de rosee en degres et dixiemes, la periode des vagues et de la
houle en secondes, la hauteur des vagues et de la houle en unites de 0,5 m, la direc
tion de la houle en dizaines de degres, et l'epaisseur du givrage en centimetres. On
utilise des codes pour transmettre la visibilite, la hauteur des nuages, les types de
nuages, le temps present, le temps passe, la route du navire, la vitesse moyenne du
navire, le type de givrage, le taux de givrage et les caracteristiques des glaces de mer.
La pression barometrique est exprimee en hectopascals et dixiemes, en omettant
d'indiquer le chiffre representant les milliers. Ainsi, 986,3 hPa sera code 9863, et
1015,6 hPa deviendra 0156. La tendance barometrique (le changement de pression
pendant les trois heures precedant l'heure d'observation) est exprimee en dixiemes
d'hectopascals.
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Figure 5. 28 - Messsage metearol.ogique

code.

Voir explications dans le texte

(section 5 .16.1)

BBXX VVGGiw
BBXX 19063

Nddff 1s 0TTT
52741 10089

L'observation conceme le dix neuvieme jour a 0600 TU, la vitesse du vent est es,
timee en nceuds (iw = 3 ). Le navire est a 57,0° N 20,5° W (Oc = 7 indiquant la lati,
tude N, et la longitude W). Les symboles iR et ix indiquent respectivement qu'il n'y
a pas de mesure de precipitations et que le groupe 7wwW 1W 2 est inclus. La hauteur
de la base du nuage le plus bas clans le ciel (h = 4) se trouve entre 300 et 600 metres.
La visibilite (W = 98) est de 20 km, la quantite totale de nuages (N) 5 octas, la di,
rection du vent (dd) 270° et la vitesse du vent (ff) 41 nceuds. La temperature de l'air
est de +8,9 ° C (sn = 0 represente le signe positif). La pression barometrique est de
1002,5 hPa, le temps present (ww = 15) precipitation en vue, et le temps passe
(W 1W2 = 88) temps d'averse. La route du navire (D5) ouest (vrai) et sa vitesse (v5)
entre 1 et 5 nceuds. La periode des vagues (Pwpw) est de 10 secondes et leur hauteur
(HwHw) de 7 metres. La direction principale de provenance des ondes de houle
(� 1dw 1) est 240° ; leur periode (Pw 1Pw 1) de 10 secondes et leur hauteur (Hw 1Hw 1)
de 5 metres.
On utilise le code FM 45-IV IAC (Codes intemationaux d'analyse) pour dif,
fuser les analyses et les pronostics meteorologiques en entier, tandis que le code
FM 46--IV IAC FLEET, destine specialement aux marins, est utilise pour la diffusion
des analyses et pronostics sous une forme abregee, pour en permettre une transmis,
sion rapide par wrr OU telefax. Le code des previsions pour la marine, FM 61-IV
MAFOR, est utilise pour la diffusion de bulletins meteorologiques pour la navigation
lorsqu'il n'est pas possible de faire la diffusion en langue anglaise. La plupart des ser,
vices meteorologiques diffusent leurs bulletins en langage clair (d'abord clans la
langue du pays concerne, puis en anglais). Des informations supplementaires peu,
vent etre donnees en utilisant une ou plusieurs des formes symboliques de codes sui,
vantes : FM 12-IX, FM 13-IX, FM 14-VIII, FM 45-IV, FM 46--IV. Nous revien,
drons sur les bulletins meteorologiques et les codes IAC, IAC FLEET et MAFOR au
chapitre 6. Nous allons a present traiter de climatologie maritime.
5.17

JOURNAUX DE BORD
METEOROLOGIQUES

Comme nous l'avons mentionne au debut de ce chapitre, les observations transmises
par les navigateurs et portees sur les joumaux de bord meteorologiques des navires,
ne sont pas exploitees par les seuls previsionnistes, mais egalement par les climato,
logues ainsi que par d'autres specialistes. C'est pour cela qu'encore une fois il est im,
portant d'insister sur le fait que les observations doivent etre faites et enregistrees de
la fa\-on la plus precise possible sur les joumaux de bord. Bien que la plupart des of,
ficiers de marine charges de tenir les joumaux de bord ont en principe re\-u un en,
seignement en meteorologie, en oceanographie et en pratiques de l'observation pen,
dant leur formation, la plupart d'entre eux ne sont pas, malgre tout, des observateurs
professionnels. Les services meteorologiques nationaux sont generalement charges de
recueillir et de verifier les joumaux de bord, de transferer les donnees sur des bandes
magnetiques (en vue de leur traitement par ordinateur) et de signaler les erreurs aux
observateurs, de telle sorte que les imprecisions, les mauvaises interpretations et les
omissions puissent etre evitees a l'avenir.
On peut decouvrir les erreurs les plus evidentes en comparant des observations
successives et des releves d'instruments pour en verifier la concordance. Ainsi, des
ecarts de 5 hPa et meme 10 hPa entre les valeurs reelles et les valeurs mesurees de la
pression atmospherique sont frequents. II en est de meme pour les releves de ther,
mometres ou l'on remarque des erreurs de 5 a 10°. On peut egalement detecter les er,
reurs en comparant les differents elements d'un bulletin meteorologique et en en
verifiant la concordance. Un bulletin meteorologique indiquant de fortes chutes de
neige alors que la temperature de l'air est de 25°, devrait evidemment faire penser a
une erreur! On doit toutefois etre tres prudent lorsqu'il s'agit de decider s'il faut cor,
riger OU rejeter une valeur douteuse. II est generalement preferable d'ecarter des
valeurs isolees qui pretent a discussion, OU d'eliminer une serie d'observations qui
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s'averent ne pas correspondre aux normes classiques, que de proceder a des correc
tions incertaines. Les observateurs marins et ceux charges de verifier les observations
et les releves devraient toutefois garder a l'esprit qu'une valeur, qui apparemment
semble fausse, peut ne pas l'etre en realite. 11 peut s'agir d'une valeur inhabituelle ou
extreme, presentant un interet meteorologique; on peut ainsi perdre une informa
tion d'importance en l'eliminant. Aujourd'hui, beaucoup de services meteo
rologiques utilisent des ordinateurs pour verifier automatiquement la qualite des bul
letins meteorologiques et des observations provenant des joumaux de bord des
navires.
5.18
5.18.1

CLIMATOLOGIE
MARITIME
LES CARRES DE MARSDEN

Figure 5. 19 - Carte Marsden du globe

Jusque vers le milieu des annees 70, les observations portees sur les journaux de bord
meteorologiques etaient enregistrees sur les Cartes perforees internationales de
meteorologie maritime. Denos jours, comme nous l'avons deja indique, ces observa
tions sont enregistrees sur bandes magnetiques et traitees par ordinateur. Une fois
controlees, verifiees puis corrigees, elles sont reparties en carres de 10° (delimites par
des paralleles et des meridiens a intervalles de 10° et appeles "Carres de Marsden").
Chaque carre est numerate puis subdivise en carres de 5 ° , 2 ° et 1 ° (figures 5.29 et
5.30). Ces observations sont egalement reparties par mois. On peut ainsi calculer par
ordinateur les moyennes mensuelles et les frequences mensuelles en pourcentages.
Les carres de 1 ° OU 2° sont en general utilises pour les donnees concernant les tem
peratures, tandis que l'on prefere reserver les carres de 5 ° pour les donnees concer
nant le vent, les vagues et les courants.

Du fait que les variations de climat sont plus graduelles au-des.rus des mers que
des terres, on peut considerer les observations faites sur une region relativement
grande, comme representative d'un point donne de l'ocean. ll faut toutefois noter
qu'a proximite des cotes et des limites entre les courants dont les differences de tem
perature sont marquees (telle que la bordure ouest du Gulf Stream), des changements
rapides peuvent se produire sur de courtes distances. Les observations de ces regions
necessitent par consequent un traitement particulier. Par ailleurs, du fait que les
marins en general naviguent loin des gros temps chaque fois que cela est possible, il
existe une tendance a la predominance du beau temps en climatologie maritime.
Un autre probleme concernant la climatologie marine provient du fait que les
observations ne sont faites regulierement aux memes endroits que sur les stations
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Figure 5 .30 - Schema de subdivision des
carres de Marsden
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maritimes fixes. Lorsqu'un navire traverse un carre particulier, une serie d'observa
tions est effectuee a intervalles de 6, voire de 12 heures. II se peut qu'aucune autre
observation ne soit faire dans ce cam� pendant plusieurs jours, plusieurs mois, voire
plusieurs annees. En d'autres termes, les observations ne representent que des echan
tillons; elles ne constituent meme pas des echantillons independants, parce qu'il est
possible que des observations successives aient ere faites sous le meme type de temps.
En outre, la plupart des observations maritimes sont faites le long des grandes voies
de navigation du globe; ii peut done exister une grande difference entre le nombre
d'observations effectuees dans un carre de 10° et les carres avoisinants. En effet, au
jourd'hui encore, certaines regions des oceans ne font pratiquement l'objet d'aucune
observation.
5.18.2

PRESENrATION
DF.S OONNEF.S

5.18.3

RESUMES CLIMATO
LOOIQUES

Les donnees climatiques se presentent soit sous forme de tableaux, soit sous forme de
cartes. On utilise generalement les tableaux pour presenter les donnees provenant de
stations maritimes fixes ou de petites stations choisies. Les cartes servent a presenter
les distributions des valeurs moyennes et des frequences en pourcentage sur des re
gions etendues. Sur les cartes, on represente les distributions au moyen d'isoplethes,
qui sont des lignes reliant tous les points ayant la meme valeur. Par exemple, une iso
bare est une ligne reliant tous les points presentant la meme pression atmospherique,
et les isothermes joignent les endroits ayant la meme temperature. Les isoplethes ne
sont pas pratiques pour representer des quantites vectorielles, telles que les vents et
les courants, car les vecteurs possedent deux proprietes : !'amplitude et la direction.
On peut toutefois utiliser les isoplethes pour representer les frequences de coups de
vents par exemple si, bien entendu, la direction n'est pas importante. Les roses des
vents et des courants servent en general a presenter un resume des donnees concer
nant les vents et les courants (figure 5.31). Elles montrent pour chaque region, la
frequence en pourcentage du flux dans chaque direction au moyen de fleches, la
longueur de chaque fleche etant proportionnelle a la frequence en pourcentage.
Chacune des fleches est divisee en segments IX)Ur montrer la frequence relative des
observations pour diverses categories de vitesses.
En plus des donnees maritimes recueillies sur les plates-formes d'exploitation de pe
trole et de gaz, sur les bateaux-feux, les navires meteorologiques oceaniques, les
bouees et les satellites, la plupart des nations maritimes recueillent et stockent des
donnees provenant de leur propre flotte de navires de commerce. Ces donnees sont
recueillies sur plusieurs annees. Les archives nationales prises dans leur ensemble
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Figure 5. 31 - Rose des �n� type (en
haut) et portion de emu de rose des
courants (en�)
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constituent de ce fait une quantite enorme d'observations. En effet, les archives de
l'Office meteorologique britannique representent a elles seules 42 millions d'obser
vations, dont certaines remontent a 1850. En vue de faciliter la collecte et l'echange
au niveau mondial des donnees maritimes pour des activites de recherche ou autres,
ainsi que pour la preparation et la publication de resumes climatologiques mensuels
et annuels, huit nations sont chargees de recueillir, de trier, verifier et stocker les
donnees maritimes des regions dont ils sont responsables. Par exemple, le "Membre
responsable" pour la region de l'ocean Atlantique Sud, est l'Allemagne, tandis que
les Etats-Unis d'Amerque sont charges des oceans Pacifique Nord et Sud a l'est de la
longitude 170° W (figure 5.32). Une caracteristique essentielle de cette organisation
de la cooperation intemationale reside clans le fait que toutes les nations foumissent
les donnees recueillies par leurs navires aux centres regionaux, chaque observation
etant envoyee au centre representant la region clans laquelle le navire se trouvait au
moment de l'observation.
Les resumes climatologiques sont etablis pour des carres de 1° et pour des re
gions representatives selectionnees. lls comportent les elements d'information sui
vants: temperature du thermometre sec, temperature du point de rosee, temperature
de la surface de la mer, difference de temperature entre l'air et la mer, visibilite,
temps, direction et vitesse du vent, pression atmospherique, nebulosite et vagues.
Que ce soit pour les carres de 1° OU pour les regions representatives selectionnees, on
calcule les valeurs moyennes mensuelles et annuelles des temperatures du ther
mometre sec, des temperatures du point de rosee, des temperatures de la surface de la
mer, de la difference de temperature entre l'air et la mer, et des pressions atmo
spheriques, de meme que l'on note le nombre total d'observations pour chacun de
ces elements. On enregistre en outre les valeurs extremes pour chaque carre de 1 °
(avec les dates et les heures auxquelles elles se sont produites, ainsi que les propor
tions exprimees en 5, 25, 50, 75 et 95 %, relevees pour chaque mois). Des tables de
frequences sont etablies pour chacune des regions representatives selectionnees (par
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Figure 5 .3 2 - Repartition des regions de
responsabilite et Membres Responsables
charges de la confection des resumes cli,
matologiques maritimes
* VU.R.S.S est chargee de la compila,
tion de tout un ensemble de donnees et
de la preparation des resumes pour ces
regions maritime.s.

5.18.4

lJTILITE DE LA TEMPBlA

TURE DE LA SURFACE DE
LAMER
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tranches de 1 ° C pour les temperarures, de Z hPa pour les pressions entre les paral
leles de 30° Net 30 ° S, de 4 hPa pour les pressions vers les poles a partir de 30 ° Net
30 ° S). D'autres statistiques apparaissent egalement clans ces resumes, comme le
nombre de fois que certains types de precipitations se sont produites, le nombre de
coups de vents, de tempetes et de typhons qui se sont produits chaque mois, la nebu
losite mensuelle moyenne et les frequences en pourcentage des hauteurs, de la pe
riode et de la direction des vagues. Du fait que les regions des mers polaires posent un
serieux probleme aux climatologues pour l'etablis.sement de statistiques, es.sentielle
ment du a la rarete des observations aux hautes latitudes et aux variations saison
nieres marquees des conditions de glace et de temperarure de l'eau qui s'y produisent,
des procedures speciales ont ete adoptees pour l'etablissement de resumes de clima
tologie maritime significatifs pour les regions Arctique et Antarctique (c'est-a-dire
les regions des mers situees au nord de 60° Net au sud de 50 ° S).
Cela fait environ ZOO ans que les navigateurs portent systematiquement les releves
de temperature de la surface de la mer clans les joumaux de bord. A la fin du xvm e
siecle, on utilisait ces releves comme une aide a la navigation, en particulier pour
pouvoir identifier la bordure occidenrale du Gulf Stream. A cette epoque, avant l'ap
parition de chronomecres fiables, les methodes utilisees pour trouver la longirude
etaient plutot primaires et le fort contraste de temperarure de la bordure occidentale
du Gulf Stream constituait un moyen de la trouver. Cependant, pour reprendre les
termes de Matthew Fontaine Maury clans The Physical Geography of the Sea and its
Meteorology (publie en 1855): "Il etait rare que la position en longirude de cette
ligne de partage changeat autant de fois que les marins se tromperent clans leurs es
timations". 11 fait remarquer qu'en plusieurs occasions "... de nombreux navires
traversant l'Aclantique a cette epoque se trouvaienc ecartes de 6° , 8° et meme 10° de
longitude de leurs estimations en autant de jours d'eloignement du port." 11 ajouce
plus loin: "Des navires en partance d'Europe pour Boston se retrouvaient souvent a
New York sans se rendre compte de leur erreur!". Aujourd'hui, les informatioru con
cernant la temperarure de surface de la mer sont necessaires pour d'auttes raisons,
telles que l'etude de l'interaction air-mer, des variations climatiques, de la peche et
de la pollution marine.
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5.18.5

LE PROJET CONCERNANT
LES DONNEES ANCIENNES
SUR LA TEMPERATURE DE
LAMER EN SURFACE

C'est au debut des annees 60 que l'on se rendit compte de la valeur potentielle d'une
accumulation aussi importante de donnees concemant la temperature de la surface
de la mer. On con�ut alors leProjet concemant les donnees anciennes sur la tem
perature de la mer en surface. 11 fut inaugure au debut des annees 70, avec pour ob
jectif de recueillir et de verifier des donnees meteorologiques maritimes et de publier
un resume mensuel des temperatures de la surface de la mer, des temperatures de l'air
de surface et des vitesses et directions des vents de surface, pour la periode allant de
1860 a 1960. L'ensemble des donnees concernant les oceans Atlantique et Indien in
cluait egalement les temperatures du thermometre sec, la nebulosite totale et les
pressions barometriques. Ce projet est actuellement totalement realise, le resultat
etant un ensemble global de donnees de grande qualite comprenant les moyennes
vectorielles des vitesses de vents, les moyennes mensuelles des vitesses scalaires des
vents, les resultantes des directions de vents , les moyennes mensuelles et les varia
tions standard des temperatures de surface de la mer et des temperatures de l'air ainsi
que le nombre, la position et l'heure d'observation des temperatures de l'air et de la
surface de la mer. Plus de 25 millions d'observations ont ete jugees suffisamment fia
bles pour pouvoir etre prises en compte clans ce projet. Les resumes de donnees sont
etablis en fonction des regions oceaniques, un pour l'ocean Pacifique, un deuxieme
pour l'ocean Atlantique et un troisieme pour l'ocean Indien et la mer Mediterranee.
Pour assurer une certaine homogeneite, chaque region est subdivisee en sous regions
d'environ 5 ° de latitude sur 10 ° de longitude, bien que certaines regions, pour
lesquelles les donnees sont clairsemees, representent jusqu'a 10 ° de latitude sur 60 °
de longitude. Des copies des donnees originales et les tableaux de donnees concer
nant les differentes sous-regions, sont disponibles sur microfiches ou sur bandes
magnetiques aupres des centres de traitement de donnees des nations chargees de re
cueillir et d'etablir des resumes de ces donnees. Les nations chargees de ce travail
sont les Etats-Unis d'Amerique pour les donnees concernant l'ocean Pacifique,
l'Allemagne pour l'ocean Atlantique, et les Pays-Bas pour l'ocean lndien et la mer
Mediterranee.

5.18.6

LE SYSTEME D'ECHANGE
INTERNATIONAL DE DON
NE.ES OCEANOGRAPHIQUES

Le systeme d'Echange international de donnees oceanographiques (IODE), place
sous la coordination d'un Comite de travail de la Commission oceanographique
lntergouvernementale (COi), constitue une autre illustration des efforts deployes
pour ameliorer la disponibilite de donnees maritimes et en faciliter l'echange. L'ob
jectif de ce systeme est de promouvoir les echanges de donnees oceanographiques,
d'homogeneiser les formes symboliques de codage et de transmission des donnees,
d'encourager la realisation de catalogues de donnees et d'aider au developpement de
centres de donnees oceanographiques nationaux. En outre, ce systeme se propose de
fournir des bases de donnees completes et precises, des ensembles de donnees syn
thetisees, et des produits capables de repondre a la demande des utilisateurs, en par
ticulier les scientifiques et les ingenieurs. Au cceur du systeme IODE, se trouvent
deux Centres mondiaux de donnees pour l'oceanographie, dont l'un est a Moscou
(URSS) et l'autre a Washington (USA), chacun d'eux etant relie aux Centres na
tionaux de dfonnees oceanographiques qui sont actuellement au nombre de 25. Les
Centres mondiaux de donnees sont charges de recueillir le maximum de donnees
oceanographiques possible. lls sont egalement charges de stocker les donnees qui y
parviennent de la maniere la plus sure possible, de copier et de reproduire ces don
nees de fa�n correcte, de realiser des catalogues de donnees et de les mettre a la dis
position des utilisateurs. Leurs archives sont constituees de donnees concernant les
temperatures, la salinite, la teneur en oxygene et en elements nutritifs provenant de
stations hydrographiques classiques, de donnees concernant les temperatures
provenant de bathythermographes mecaniques et non recuperables, de donnees sur
les temperatures et la salinite provenant de sondes STP et CTP; ainsi que de don
nees biologiques recueillies lors d'expeditions (avec des donnees sur le plancton, la
production primaire, les concentrations de pigments, des mesures au carbone 14 et
des observations concernant la peche). On y trouve egalement des donnees sur les
courants de surface et en profondeur, de meme que des donnees geophysiques et
geologiques (dont des profils magnetiques, des profils de gravite, des profils sis
miques, des mesures de flux de chaleur, des carottes extraites du fond de la mer ainsi

210

CHAPITRES

que des photographies sous-marines). Le projet SMISO dont nous avons parle au
debut de ce chapitre, et le systeme IODE etaient con\-us au depart pour repondre awe
besoins de deux communautes differentes d'utilisateurs. En fait, pour des raisons pra
tiques, et a cause d'une plus grande extension des programmes de recherche scien
tifiques intemationawc, ces dewc projets ont ete combines en 1985 pour donner lieu
a un systeme integre de gestion de donnees SMISO/IODE.
5.18.7

CARTES ET ATLAS

Pour conclure ce chapitre nous noterons que les navigateurs et toutes les personnes
qui utilisent les oceans ont besoin de cartes climatiques fiables ainsi que d'atlas
marins. Depuis l'epoque de Maury, ces cartes et ces atlas ont ete etablis par les ser
vices meteorologiques de differents pays. La plupart d'entre eux ont cependant ete
realises sur la base des observations recueillies aupres des navires des nations chargees
de l'activite cartographique. 11 est de toute evidence preferable de pouvoir utiliser
toutes les observations disponibles, quelle que soit la nationalite des navires qui les
realisent; c'est ce qui a ete decide au debut des annees 70. Par consequent, aujour
d'hui, un certain nombre de pays membres de l'Organisation meteorologique mon
diale sont charges, clans le cadre d'accords intemationawc, de realiser des cartes et des
atlas climatiques, chaque nation etant chargee d'une region oceanique particuliere.

CHAPITRE 6

LES PREVISIONS METEOROLOGIQUES
6.1
6.1.1

6.1.2

INTRODUCTION
NECESSITE DE SAVOIR
PREVOIR LE TEMPS

MODELES O)NCEPTUELS

Les navigateurs ont de tout temps eu besoin de prevoir le temps. Dans l 'ancien
temps, avant l'apparition de la radio, il n'existait aucun moyen de faire parvenir les
previsions meteorologiques aux navires navigant en haute mer. Les navigateurs de
vaient done etre des observateurs avertis de la nature, car leur propre vie dependait
de leur capacite a prevoir le temps et plus particulierement l'approche de gros temps.
Aujourd'hui encore, (a l'ere de l'informatique, des satellites meteorologiques et des
reseaux de transmissions de donnees sophistiques), les navigateurs doivent etre capa
bles de prevoir le temps, car les previsions foumies par les meteorologues profession
nels ne sont pas toujours exactes. La sagesse traditionnelle des marins pour ce qui
conceme le temps se retrouve clans les proverbes, les maximes, les contines et les
dictons qui representent toute une science du temps. Beaucoup de ces adages et de
ces regles sont bases sur une observation minutieuse et sur le bon sens, mais il faut
tout de meme savoir que certains d'entre eux sont bases sur des prejuges, des super
stitions, des suppositions ou des deductions incorrectes. Pour ceux qui s'en inspirent,
il faut le faire avec prudence. Le previsionniste professionnel d'aujourd'hui se base
sur les observations du temps et de l'etat de la mer faites par d'autres personnes. Il
travaille sur des cartes; il fait reference a des modeles conceptuels de systemes de per
turbations et fait appel a des techniques mathematiques pour predire le comporte
ment de l'atmosphere.
Il y a de cela plusieurs siecles, les navigateurs reconnaissaient les sequences de
nuages, ainsi que certaines caracteristiques de l'approche de certaines perturbations.
Ils etaient ainsi capables d'etablir un certain nombre de regles qui permettaient
quelquefois de faire des previsions exactes. En 1502, par exemple, alors qu'il navi
guait au large de Haiti, Christophe Colomb a su predire l'arrivee d'un ouragan, et le
16 aout 1667, le capitaine Langford, de la marine britannique, a semble-t-il, re
connu les signes precurseurs de l'approche d'un ouragan avec une telle exactitude
que les instructions donnees pour la manreuvre de toute une escadrille de navires
ont permis d'eviter le plus fort de la tempete (tempete qui devait devaster Nevis,
l'une des iles Sous-le-Vent, trois jours plus tard). On ne doit pas sous-estimer l'ex
ploit de Langford meme s'il a probablement beneficie d'un peu de chance. Comme
nous l'avons deja dit au chapitre 4, les cyclones tropicaux ont tendance a se corn
porter de fa�on capricieuse. Ils sont connus pour leurs changements inattendus d'iti
neraires, defiant ainsi toute prediction.
II est evident que Christophe Colomb, Langford et d'autres parmi leurs con
temporains, ont reconnu les signes precurseurs de l'approche d'un cyclone tropical
et ont du comprendre que ces systemes etaient des tourbillons progressifs d'echelle
synoptique (meme s'ils n'utilisaient evidemment pas cette terminologie! ). En fait,
l'etendue spatiale de ces systemes n'a pu etre totalement appreciee qu'au Xl.Xe siecle,
de meme que leurs modeles de vents et de temps n'ont pu etre explores en detail que
vers le milieu du xxe siecle. La plus grande partie de la vie des cyclones tropicaux se
passant au-dessus de l'ocean, ii est difficile d'analyser leur structure et leurs pro
prietes sans avions de reconnaissance, de radiosondes ou de satellites. En fait, les
marins ont de tout temps essaye d'eviter les cyclones tropicaux. Si par malheur ils se
retrouvaient au centre de l'un d'eux, il est evident qu'ils se preoccupaient d'abord de
sauver leurs vies, leurs navires et leur cargaison plutot que de s'adonner a une obser
vation meteorologique systematique.
Les distributions de vents et de temps dans les cyclones tropicaux sont sensiblement
differentes de celles que l'on retrouve dans les depressions extra-tropicales. C'est un
fait connu depuis longtemps. Avant la premiere moitie du xrxe siecle, les notions
qu'on avait de ces perturbations etaient vagues et les modeles conceptuels par con
sequent tres simplistes. Vers 1850, ces deux types de systemes etaient connus pour
etre des tourbillons d'echelle synoptique avec des centres calmes. Par ailleurs, on
savait que les depressions extratropicales etaient des systemes asymetriques con-
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tenant deux ou plusieurs courants d'air distincts, tandis que les cyclones tropicaux
etaient connus comme etant des systemes symetriques que l'on croyait homogenes.
En plus de cela, on savait que les depressions extr, -tropicales prenaient naissance
aux latitudes moyennes, ou les vents d'ouest sont predominants, et qu'elles se de
pla\-aient generalement vers l'est, alors que les cyclones tropicaux etaient des sys
temes qui prenaient naissance clans les basses latitudes, ou ils se dissipaient rapide
ment a mains de prendre les caracteristiques de depressions extra-tropicales.
Entre le milieu du X!Xe et le milieu du xxe siecle, peu de progres ont ete ac
complis clans l'etablissement d'un modele conceptuel realiste des cyclones tropicaux.
En effet, ces systemes ne sont toujours pas completement connus, en depit des
tentatives de plusieurs meteorologues distingues, depuis la seconde guerre mondiale.
Les modeles de cyclones tropicaux sont loin d'etre parfaits. II en est de meme des
modeles de depressions extra-tropicales et c'est l'une des raisons pour lesquelles les
previsions meteorologiques ne sont pas toujours exactes. Toutefois, le modele fron
tologique con\-u pendant la premiere guerre mondiale par une equipe de meteoro
logues scandinaves sous la direction de Jakob Bjerknes, bien que depasse actuelle
ment en tant que base d'explication du comportement de l'atmosphere aux hautes et
moyennes latitudes, reste un outil pratique d'une grande utilite pour l'analyse et la
prevision du temps. Ce modele est base sur le fait que des zones de transition bien
definies, appelees fronts, separent des courants d'air (ou des masses d'air) de dif
ferentes origines. Les caracteristiques de ces fronts sont decrites au chapitre 4.

6.2

LES TRAVAUX DE
L.F. RICHARDSON

Juste apres la prerniere guerre mondiale, le mathematicien L.F. Richardson a publie
un ouvrage considere actuellement comme un classique. Dans ce travail de pionnier,
intitule Weather Prediction by Numerical Process (Cambridge University Press, 1922),
Richardson explique comment on peut predire l'etat de !'atmosphere en utilisant
uniquement des methodes mathematiques. 11 part du postulat que l'atmosphere est
un fluide, que son comportement est regi par les lois de la dynamique des fluides (ex
primee par les equations de mouvement, l'equation de continuite et les equations de
thermodynamique). 11 suppose que les mouvements et l'etat de l'atmosphere peuvent
etre entierement expliques par ces equations (les variables etant la pression, la tem
perature et la vitesse) et ii suppose en outre que l'etat futur de l'atmosphere peut etre
determine par la resolution de ces equations, les conditions initiales et les conditions
limites de !'atmosphere etant connues. 11 etait conscient du fait que les equations du
mouvement d'un f1 uide sont du type equations differentielles du second degre par
tielles et non lineaires et il a par consequent adopte des methodes numeriques ap
proximatives pour les resoudre. En pratique, la tentative de prevision de Richardson
par la methode hydrodynamique fut un echec total, du fait que ses previsions des
variations barometriques (une elevation de 145 hPa sur une periode de six heures)
etaientfausses (d'au moins deux ordres de grandeur). On decouvrit toutefois rapide
ment les raisons de l'echec et actuellement les scientifiques acceptent le fait que son
approche etait correcte clans son principe. En effet, Richardson est maintenant con
sidere comme etant le pere des previsions meteorologiques numeriques.
L'echec de la methode de Richardson est dG a des erreurs de donnees, des
problemes de calcul et des difficultes mathematiques, mais en 1922 son concept de
base etait bien en avance sur son temps. Aujourd'hui encore, les scientifiques ne sont
pas arrives a perfectionner les techniques de calcul pour resoudre les equations dif
ferentielles non lineaires, de meme qu'ils travaillent toujous a ameliorer les modeles
mathematiques qui sous tendent la methode objective de prevision meteorologique.
En outre, lorsque Richardson menai t ses experiences, ii existait tres peu de stations
de radiosondage et les donnees qu'on pouvait en obtenir etaient de mauvaise qualite.
La connaissance des conditions initiales et limites de l'atmosphere est demeuree in
suffisante pour la prevision du temps par des methodes numeriques, tant que des
donnees fiables concernant l'air en altitude n'ont pu etre obtenues regulierement.
Cela a pu se faire d'abord a partir d'avions puis plus tard a partir de radiosondes et de
satellites. En fait, malgre routes les ameliorations apportees a la couverture d'obser
vations depuis 1922, la demande des previsionnistes pour des donnees exactes con
cernant l'air en surface ou en altitude demeure importante. Comme indique au
chapitre 5, on s'efforce encore d'ameliorer la quantite et la qualite des observations.
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11 existe une autre raison qui a fait que la conception de Richardson etait en avance
sur son temps en 1922. ll ne disposait que d'une calculatrice de bureau pour effectuer
les millions de calculs necessaires a la realisation de previsions meteorologiques par
des procedes numeriques. Ces calculs ne pouvaient done etre effectues suffisamment
vite pour pouvoir etre utilises clans des bulletins de prevision. Sans les ordinateurs
actuels, le reve de Richardson n'aurait jamais pu etre realise. II disait lui meme
"Peut�tre qu'un jour, clans un avenir incertain, pourra-t--on realiser des calculs plus
rapidement que les conditions atmospheriques n'evoluent et a un cout inferieur au
benefice que l'humanite tirera de chaque information obtenue". Apres sa mort (en
1953), la premiere etape de son reve fut accomplie, grace aux ordinateurs electroni
ques capables d'effectuer des calculs complexes dix fois plus vite que jamais aupara
vant. De nos jours, les methodes empiriques et largement subjectives de previsions
meteorologiques basees sur l'experience, la competence et la capacite de jugement
d'un previsionniste ont partout laisse place, a l'exception des tropiques, aux pro
jections mathematiques objectives, etablies avec l'assistance d'ordinateurs capables
de realiser des millions de calculs par seconde. Dans les tropiques, on prefere encore
les methodes subjectives parce qu'elles sont en general plus exactes que les methodes
numeriques. L'approche mathematique est toutefois suffisamment fiable aujourd'hui
pour qu'on puisse l'utiliser pour predire le comportement de cyclones tropicaux, les
ondes de tempetes ou les perturbations de mousson.
Les previsions meteorologiques a courte echeance (previsions sur des periodes allant
de quelques heures a plusieurs jours) se font en trois etapes : collecte et traitement
des donnees; analyse de la situation actuelle du temps; prediction de l'evolution et
des deplacements futurs des perturbations atmospheriques et du temps qui leur est as
socie. Nous etudierons chacune de ces etapes l'une apres l'autre, mais il faut d'abord
remarquer que les modeles physico-mathematiques utilises clans les previsions
numeriques sont evidemment simplifies par rapport a la complexite de l'atmosphere
reelle. Ces modeles doivent toutefois refleter precisement les processus physiques et
dynamiques qui gouvement le comportement de !'atmosphere. En d'autres termes,
ils doivent etre representatifs de toutes les echelles de mouvement importantes ou
significatives ainsi que de leurs interactions. lls doivent egalement eliminer les mou
vements de petite echelle qui ne peuvent etre completement observes OU representes
isolement. ll faut toutefois noter que ces mouvements ne doivent pas etre complete
ment ignores. On doit tenir compte de leur influence en utilisant un procede statis
tique, la parametrisation, par lequel on represente les proprietes moyennes de ces
mouvements en termes de par:ametres s'appliquant a des mouvements mesurables
- d'echelle plus importante.

6.3.2

CONDITIONS NECES
SAIRES CONGERNANT LES
DONNEES

L'obtention et le traitement des donnees ont deja ere erudies au chapitre 5. II suffit
ici de rappeler que les previsions meteorologiques ne peuvent etre fiables sans que les
donnees prises en compte ne soient suffisamment precises. En effet, les observations
et les mesures utilisees pour determiner l'etat initial de l'atmosphere doivent etre
suffisantes en quantite et en qualite. De graves erreurs clans les previsions a courte
echeance sont essentiellement dues a une insuffisance de la couverture d'observa
tion, en particulier au-dessus des oceans et des terres isolees. A. Wcxxlroffe disait
clans un article sur les previsions a courte echeance (publie d'abord clans Weather,
volume 39, octobre 1984, puis reproduit clans The Marine Observer, volume 55, juil
let 1985) : "Il peut arriver qu'un grand nombre d'incertitudes entourent une analyse
de surface correcte, et cela est du au nombre, a la distribution et a la fiabilite des ob
servations provenant de navires. 11 se peut qu'aucun bulletin ne parvienne d'une re
gion OU une depression a ete localisee, rendant sa profondeur, OU meme son exis
tence, incertaine, avec routes les repercussions que cela peut avoir sur le credit que
l'on accorde aux previsions".

6.3.3

LA TEMP�TE DU FASTNET

Comme le fait remarquer Woodroffe, lorsqu'on dispose d'images satellites de grande
qualite, il est aujourd'hui possible clans bien des cas de deduire la position du centre
d'une depression de fa�on tout a fait fiable a partir de modeles de nuages, et meme
d'avoir une bonne idee de l'intensite du systeme. Mais ii existe encore beaucoup de
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cas ou l'on peut emettre de serieux doutes sur les derails d'une analyse. L'exemple
dassique demeure le cas de la tempete du Fastnet du 13-14 aofit 1979. Cette tem
pete s'est produite au sud de l'lrlande au cours d'une regate allant de Cowes (ile de
Wight) a Fastnet Rock puis retour sur Plymouth (figure 6.1 ). Les vents se transfor
merent en vents d'ouragan et on signala des vagues de 13 m de hauteur. Quirue par
ticipants perirent noyes, cinq yachts furent coules et 19 autres furent abandonnes
puis recuperes par la suite, et seulement 85 yachts sur 303 purent terminer la course.
Woodroffe explique ainsi le probleme
Le 13 aout 1979, a 0001 T. U, 24 heures avant que la templte n' atteigne son maxi
mum, aucune observation n' etait en cours clans la region cruciale de l' Atlantique Nord
central ou la depression fut localisee. Le navire le plus proclle se trouvait l1. 350 nauFigure 6.1 - ltineraire de la course du
Fastnet et analyse de la surface a 1800
TU, k 13 aout 1979

Shannon

Sole

---

I

I
--{
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tiques de la position estimee du centre de la depression, dormant peu d'indications sur
sa profondeur ou son eventuel comportement futur. Ces incertitudes persisterent pen-
dant toute la joumee du lendemain, entratnant les problemes rencontres dans l'analyse
de la depression a 1800 TU au moment ou elle approchait du sud--0uest de l'Irlande.
Comme l'indique la figure 6.1, les trois navires les plus proches du centre de 1a depres-
sion ont transmis les valeurs de pressions codees suivantes: 985, 992, et 038, corre-
spondant normalement a des pressions respectives de 998,5, 999,2 et 1003,8 hPa.
Malheureusement les valeurs de pressions codees se revelerent erronees, Les deux pre-
mieres faisant penser que 1a depression etait une modeste depression avec une pression
centrale a peine inferieure a 1000 hPa.
En fait, il est a peu pres certain que les deux premieres valeurs etaient respec
tivement 985 et 992 hPa et que la troisieme etait probablement 993,8 hPa. Pour
reprendre les termes de Woodroffe "Ces problemes d'analyse ont, sans aucun doute,
retarde la reconnaissance-de ce cas exceptionnel de developpement cyclonique."
6.3 .4

INCERTITUDES

Des inexactitudes clans la couverture d'observation peuvent egalement rendre la po
sition des fronts ou d'autres zones de precipitations plus difficiles a determiner. Ce
peut etre le cas, meme lorsqu'on dispose d'images satellites de grande qualite, en par
ticulier la nuit. La difficulte reside clans le fait que l'on doit se fier aux images in
frarouges, et sur ces dernieres ce sont les emissions de rayonnement provenant de
nuages eleves qui predominent, au detriment des emissions provenant de nuages
porteurs de precipitations des niveaux moyens et bas. Tres souvent, les erreurs clans
les previsions meteorologiques sont dues aux incertitudes qui entourent l'analyse de
la position d'un front ou d'une zone de precipitations. Lorsqu'un front se deplace a
25 nc�uds, par exemple, une erreur de 100 nautiques (185 km) clans sa position
analysee peut causer une erreur de quatre heures ou plus sur les previsions de son
heure d'arrivee. Par ailleurs, une erreur de 100 nautiques peut faire toute la dif
ference entre une zone de neige frolant une region c6tiere et une zone pouvant
s'etendre plus loin vers l'interieur des terres. Les modeles numeriques ne peuvent re
soudre ces incertitudes a eux seuls. L'intervention de previsionnistes experimentes
devient necessaire afin de reconna'itre les defaillances clans les analyses, d'identifier
les observations erronees et de prendre en compte des informations de qualite (telles
que les informations provenant des images satellite).

6.3 .5

GRILLES UTILISEES DANS
LES MODELES
NUMERIQUES

A partir d'un ensemble d'observations pointees sur une carte, un analyste peut tracer
les isobares, les fronts, les contours de l'air en altitude, les isothermes, les isotaches
ainsi que d'autres courbes pour avoir une idee des modeles de temps, des distribu
tions de temperatures, des zones de vent, etc. sur une region particuliere. C'est une
activite qui reste toutefois laborieuse et qui demande du temps; c'est pour cela qu'au
jourd'hui, clans plusieurs services meteorologiques, cette activite a ete automatisee et
de ce fait rendue plus rapide grace a des traceurs de graphiques relies a des ordina
teurs. Ces ordinateurs permettent egalement d'estimer (par interpolation) les valeurs
de variables atmospheriques, en des points autres que ceux ou les observations et les
mesures ont ere effectuees. Ce genre d' equipement est essentiel pour les previsions
numeriques, clans lesquels on utilise des grilles de pointage en trois dimensions pour
definir l'etat initial de !'atmosphere. L'espacement horizontal des grilles represente
quelques dizaines ou centaines de kilometres et au-dessus de chaque point on trouve
un ensemble de niveaux de pression, le plus bas se trouvant clans la basse tro
posphere et le plus haut se situant clans la stratosphere. Le modele global utilise par
les Services meteorologiques du Royaume-Uni de 1982 a 1990, par exemple, utilise
15 niveaux (allant de la surface jusqu'a une hauteur de 25 km), et les points des
grilles sont a intervalles de 1,5 ° en latitude et de 1,875 ° en longitude (figure 6.2). Le
modele global par lequel on l'a remplace utilise 20 niveaux (depuis la surface jusqu'a
une altitude de pres de 35 km) et les points sont a intervalles de 0,833° en latitude
et de 1,25 ° en longitude.

6.3.6

LA TECHNIQUE
EMPIRIQUE

La methode empirique de prevision du temps (aux hautes et moyennes latitudes) est
basee sur les procedures suivantes: On analyse d'abord la situation du temps actuel
au moyen de cartes indiquant les distributions des isobares au niveau de la mer, des
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Figure 6. 2 - Les 15 niveaux du modele
numerique utilisepar l'Office meteo
rologique bricannique. Les niveaux sont
en valeurs depressions expri
mees sous forme de quantite de pression
exercee .sur la surface marine ou canti
nencale qui les sous-tend. On peut voir
les point.s du modele a mailles fines

graaues

contours de 1000 hPa, des contours de 500 hPa et des epaisseurs de 1000 a 500 hPa.
On realise ensuite une carte de surface prevue, qui est une carte indiquant les posi
tions des isobares au niveau de la mer ainsi que des fronts a un moment precis clans
le futur (par exemple 12, 24, ou 36 heures plus card). A partir de la, on fair une
prevision du temps. En preparant les cartes de surface prevue, les previsionnistes
recherchent les regions de developpement cyclonique ou anticyclonique, en gardant
a l'esprit le fair qu'il doit exister une certaine continuite par rapport aux situations
atmospheriques precedentes. Ils utilisent egalement des regles empiriques. Par exem
ple, on sait que les depressions ant tendance a etre guidees le long des lignes d'epais
seur a peu pres a la vicesse du vent thermique, et les lignes d'epaisseur se deplacent
generalement a environ deux tiers de la composante du vent geostrophique qui est
perpendiculaire par rapport a elles. En outre, les previsionnistes utilisent des regles
empiriques que cous les marins peuvent utiliser. Nous en parlerons plus loin clans ce
chapitre. Les previsionnistes se servent egalement de graphes indiquant les varia
tions verticales de temperature et d'hurnidite (diagrammes aerologiques, eels que les
tephigrammes). lls tiennent cornpte egalement des caracteristiques topographiques
telles que les chatnes de montagnes ou les grands lacs. L'efficacite de ce procede sub
jectif depend essentiellement de l'experience et de la competence des previsionnistes
qui l'utilisent.
6.3.7

LA TECHNIQUE
NUMERIQUE

La premiere etape clans la prevision du temps par la methode numerique consiste a
determiner l'etat initial de !'atmosphere en terme de valeurs aux points de grille des
variables atmospheriques. Ensuite, par la resolution des equations differentielles par
tielles non lineaires, representant les processus physiques et dynamiques regissant le
comportement de l'atmosphere, on calcule de nouveaux points sur la grille, represen
tant une courte periode de temps futur (de l'ordre de 10 a 15 minutes). A leur tour,
les valeurs obtenues sont prises comme donnees initiales pour resoudre de nouveau
les equations d'un intervalle de temps equivalent, le procede etant ensuite repete
jusqu'a ce que la periode de prevision determinee soit atteinte. Ainsi, on peut cal
culer par iteration les valeurs de temperature, de pression, de vitesse du vent, de plu
viometrie ainsi que d'autres variables attendues pour plusieurs heures a venir, de
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meme que l'on peut tracer les isoplethes representant ces valeurs. Cette methode
permet de faire des previsions tout a fait fiables pour une periode allant jusqu'a six
jours. Les previsionnistes interpretent ces valeurs ainsi que les isoplethes et etablis-
sent ainsi des rapports sur le temps auquel on peut s'attendre. Le nombre de calculs
necessaires pour etablir une prevision numerique est considerable. Par exemple, le
modele a 16 niveaux de }'Office meteorologique britannique contenait 120 x 192
x 15 points, et les valeurs d'au moins six variables etaient calculees pour chacun des
points. A peu pres cent operations mathematiques etaient necessaires pour le calcul
de chaque valeur. Le nombre de calculs necessaires pour etablir une prevision a
24 heures etait done environ de 120 x 192 x 15 x 6 x 100 x 4 x 24 , en supposant
que l'intervalle de temps soit de 15 minutes. Les ordinateurs utilises pour ce genre de
calculs pouvaient effectuer les 20 000 000 000 d'operations en une vingtaine de
minutes. Nul doute que le reve de Richardson a fini par etre realise!
6.3.8

LES ERREURS DE
PREVISIONS

Comme nous l'avons deja mentionne, les erreurs qui apparaissent clans les previsions
a courte echeance sont dues a des representations imparfaites du systeme ocean-at-
mosphere ainsi qu'a une couverture d'observation insuffisante, particulierement
au-dessus des oceans et des terres isolees. II existe egalement beaucoup d'autres
sources d'erreurs. Par exemple, la composante verticale du deplacement de l'air, qui
revet une importance fondamentale clans la formation des nuages et clans les proces,
sus de formation de la pluie, est en general trop faible pour pouvoir etre mesuree di-
rectement. On est done oblige de la calculer, en sachant qu'elle est representee clans
les modeles numeriques par le taux de variation de la pression atmospherique en
fonction du temps, et qu'elle est entierement definie par la zone de vent horizontale.
De petites erreurs clans les valeurs prevues de la vitesse et de la direction du vent
peuvent entrainer des erreurs importantes des previsions de mouvements ascendants.
Par consequent, l'ecart entre la pluviometrie prevue et la pluviometrie effective peut
atteindre tout un ordre de grandeur. La necessite de parametriser les processus de pe-
tite echelle, comme les convections a Cumulus, reduit encore les possibilites. Meme
lorsqu'on utilise des modeles regionaux du type a mailles fines, comme le modele
mesoscalaire utilise par l'Office meteorologique britannique, clans lequel on trouve
15 niveaux (depuis la surface jusqu'a une altitude de pres de 12 km) et dont l'espace-
ment entre les points n'est que de 15 km, il est impossible de localiser les mouve-
ments et l'intensite de nuages d'averses isoles. Sir John Mason disait clans un article
intitule "Weather Forecasting as a problem in fluid dynamics", publie clans The Marine
Observer, volume 50, juillet 1980:
Le mieux que l'on puisse faire est de predire a quel endroit et a quel moment il est pos,
sible que L'atmosphere devienne convectivement instable, et par cons&Iuent sujette a
l'apparition d'averses; il est impossible de predire exactement ou et quand une averse
peut effectivement se produire. Le bulletin de prevision ne peut done etre redige que de
la fOfon suivante "risque eleve d'averses intermittentes, generalement de faible intensiU
et de courte dun.�e" du fait que leur distribution est pratiquement aleatoire. En effet,
une fois qu'une averse aura ete exactement localisee par radar ou par satellite, on ne
peut predire son deplacement ou son developpement futur autrement que par extrapo-
lation a partir de son evolution recente, et pas necessairement par extrapolation lineaire.

6.3.9

CHANGEMENTS RAPIDES
ET INATIENDUS

Dans les plus perfectionnes des modeles numeriques a l'echelle globale actuels, les
processus de petite echelle clans les basses latitudes sont representes de fa�on telle
ment precise que l'on peut predire le comportement des cyclones tropicaux aussi
exactement qu'on le ferait avec n'importe quelle methode particuliere, parmi celles
actuellement utilisees de par le monde. Toutefois les navigateurs doivent rester vigi
lants lorsqu'ils traversent des regions de cyclones tropicaux. Ces tempetes peuvent se
developper tres rapidement et les navigateurs doivent toujours s'attendre a en ren
contrer une qui n'apas ete detectee OU signalee. En outre, comme nous l'avons deja
dit, les cyclones tropicaux sont tres capricieux. Les navigateurs doivent done faire at
tention aux signes precurseurs indiques au chapitre 4. La cyclogenese peut egalement
etre rapide aux moyennes et hautes latitudes, mais cela n'echappe que rarement aux
previsionnistes. Cependant, comme nous l'avons deja mentionne, les positions et
l'intensite des perturbations extratropicales et la situation des fronts et d'autres zones
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de precipitations ne sont pas toujours determines ou prevus de fa�on exacte. De plus,
il peut se produire des changements tout a fait inattendus dans l'etat de l'atmo
sphere. Par consequent, les navigateurs devraient etre capables de prevoir le temps,
quelle que soit la latitude. II doivent etre familiarises avec les caracteristiques des
fronts et des types de perturbations (decrits au chapitre 4) et ils doivent avoir une
connaissance suffisante des cartes du temps pour pouvoir etablir ou modifier eux
memes les nrevisions.
Figure 6.3 - Methode d'extrapolation
utilisee pour estimer la position future
d'un centre de basse pression. Les points
A,B,C, et D representent les positions
d'un centre de basse pression toutes les
six hmres. I: extrapolation permet de
prevar que le centre se troiwera au
point E six heures plus tard
6.3.10

REGLES DE BASE
POUR LES PREVISIONS

Figure 6. 4 - Methode d'extrapolation
utilisee pour estimer la position future
d'un front. Se referer au texte pour les
explicaaans (section 6.3 .I O)

A

Lorsque l'on dispose d'une serie de cartes synoptiques, on peut faire appel a la tech
nique d'extrapolation. On peut utiliser cette serie de cartes pour determiner les
vitesses et les accelerations des caracteristiques principales, telles que les fronts et les
centres de pression; on peut egalement projeter les mouvements de ces caracteris
tiques clans le temps, en supposant que les tendances actuelles se poursuivront (figure
6.3). Evidemment cela n'est pas toujours le cas. En effet, l'extrapolation ne peut
prendre en ligne de compte les nouveaux developpement.s qui deviennent de plus en
plus importants et de plus en plus frequents, a mesure que la periode de prevision de
vient plus longue. C'est toutefois une technique fiable lorsqu'il s'agit de faire des
previsions pour les 12 heures a venir. Lorsqu'on fait appel a la technique d'extrapo
lation pour prevoir la position d'un front, la composante de la vitesse du vent geo
strophique perpendiculaire au front doit etre mesuree en plusieurs points, le long du
front et le deplacement de chaque point est suppose se faire clans une direction per
pendiculaire au front (figure 6.4 ). On peut alors appliquer les regles empiriques dont
on a deja parle au chapitre 4. Le sens de deplacement d'un front qui est pratique
ment stationnaire est determine par la tendance de la pression, le front se deplacant
generalement du cote ou la pression baisse. Les regles que les navigateurs peuvent
utiliser pour prevoir les deplacements et les developpements des depre�ions et des
anticyclones qui se produisent clans les hautes et les moyennes latitudes sont in
diquees clans la publication de l'OMM intitulee "The Preparation and Use of Weather

Position
reelle

Positions
prevues
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Maps by Mariners" (Marine Science Affairs Report No 15, WMO-No. 595, publie
en 1983). Elles se presentent comme suit:
D�placements et developpement des depressions
•
Une depression a secteur chaud se deplace generalement en aval, clans une
direction parallele aux isobares de ce secteur, a une vitesse approximative
ment equivalence aux quatre cinquiemes de la vitesse du vent gfostrophique,
deduite a partir de ces isobares (figure 6.5).
Figure 6.5 -Deplacement d'une depres
sion a sect.eur chaud. G represente k
point de mesu,-e du vent geostrophique

11 faut s•attendre a ce qu•une depression ayant un large secteur chaud s•appro
fondisse.
En general, une depression s•approfondit lorsque son front chaud se retrecit
et se comble lorsqu•il y a occlusion.
A mesure qu•une depression devient occluse, sa vitesse de deplacement
diminue.
Les depressions occluses se deplacent tres lentement ou deviennent station
naires.

•
•
•
•
Figure 6.6 -Deplacement d'un centre de
bas.se pression vers une depression isallo
barique. Les lignes pleines represent.enc
des isobares ( exprimes en hPa). Les
poinallis representent des isallobares (ex
primes en hPa par trois heures)
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Figure 6.7 -Deplacement de depres
sions wisines

•

•
•
•

Figure 6.8 -Famille de depressions au
dessus de l'ocean Aclantique a 1200 TU,
le 15 octobre 1967 (voir aussi figure
4.48)

•

Les depressions occluses devient generalement vers la gauche clans l'hemis
phere Nord et vers la droite clans l'hemisphere Sud.
La tendance que presente une depression a s'affaiblir et a se combler a mesure
qu'elle devient occluse est plus prononcee lorsque la surface marine ou con
tinentale qui la sous-tend est relativement froide.
Les depressions se deplacent des regions OU la pression barometrique s'eleve
vers les regions ou la pression baisse, la direction de deplacement etant
generalement l'endroit ou se manifeste la plus grande baisse de pression {fi
gure 6.6). Lorsque les variations de pression autour d'une depression sont
symetriques, le systeme est stationnaire.
Une petite depression enfermee clans la circulation d'un systeme plus impor
tant se deplace en suivant le flux de cette circulation. Par exemple, comme
indique au chapitre 4, une dep�ession secondaire aura tendance a se deplacer
de fa\'.,on cyclonique auteur de sa depression origine. Lorsque les depressions
primaires et secondaires sont comparables en taille et en profondeur, les deux
systemes presentent generalement un mouvement de rotation, comme des
poids, autour d'un point sur la ligne joignant leurs centres respectifs (figure
6.7). La vitesse de deplacement d'une depression secondaire depend de la
puissance du flux existant clans la circulation de la depression primaire.
Comme nous l'avons egalement indique au chapitre 4, les depressions se fer
ment generalement en families, chaque depression suivant une trajectoire
plus proche de l'equateur que celle qui l'a precedee (figure 6.8).
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Figure 6. 9 - Depression secondaire se
tTOU\lant au tTiple point d'une depres,
sion partidlement ocduse

•
•

•

Figure 6. l O - Carte represencant le
temps a 1200 TU, le 22 ocrobre 1986

Les depressions se deplacent generalement autour d'un anticyclone etendu et
bien etabli, clans le sens du flux d'air entourant sa peripherie {figure 6.8).
Une depression secondaire se formant au "triple point", qui est le point de
jonction entre des fronts chauds, froids et occlus, se deplacent en aval, ap
proximativement clans la meme direction que les isobares du secteur chaud
{figure 6.9).
Plus une depression secondaire devient profonde, plus elle se rapproche du
centre de sa depression origine. Elle finit par absorber la depression primaire
pour devenir elle meme une depression primaire.
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•

Une depression depourvue de fronts se deplace generalement clans la meme
direction que les vents les plus forts qui circulent autour d'elle.

Deplacements et cleveloppement des anticyclones
Un anticyclone ou une c1tte de haute pression separant des depressions suc
cessives d'une famille, se deplace clans la meme direction et a la meme vitesse
que les depressions elles memes (Figure 6.10). Ces anticyclones sont
generalement petits. Les anticyclones etendus et bien etablis se deplacent
tres peu d'un jour a l'autre.
•
Les anticyclones se deplacent des regions ou la pression barometrique baisse,
vers les regions OU elle s'eleve.
•
Un anticyclone qui se forme clans une bouffee d'air polaire derriere le front
froid d'une depression frontale se deplace avec la masse d'air froid, en general
vers les basses latitudes.
•

6.3.11

6.4
6.4.1

UTILISATION DESCARTES
DE 500 HPA

Lorsque l'on dispose de cartes indiquant les contours de la surface de pression de
500 hPa, on peut utiliser d'autres regles empiriques pour faire des previsions sur les
deplacements et les developpements des depressions et des anticyclones. Ces regles
sont les suivantes
•
Les depressions frontales, et les cretes de haute pression qui les separent, se de
placent approximativement clans la meme direction que le vent a 500 hPa, et
a une vitesse equivalant a peu pres a la moitie de celle du vent a 500 hPa.
Cette regle ne s'applique qu'a des depressions de faible profondeur,
c'est-a-dire qui n'apparaissent pas comme des circulations fermees a 500 hPa.
•
Les crelL'< de foible amplin1de, clans l'air en altitude, se deplacent en general,
rapidement et les depressions qui leur sont associees sont generalement
vigoureuses. Par contre, les ondes de Rosby de grande amplitude et les sys
temes de perturbations qui leur sont associes (depressions occluses et anticy
clones de blocage) se deplacent en general lentement.
•
Lorsqu'une depression devient occluse, sa vitesse de deplacement diminue
(comme indique plus haut) et sa circulation fermee s'etend vers le haut.

UTILISATION DES
BULLETINS
METEOROLOGIQUES

Les navigateurs peuvent recevoir des analyses des isobares au niveau de la mer et des
cartes des contours de l'air en altitude sous forme de fac-simile. Ils peuvent egale
ment pointer leurs propres cartes, en utilisant les informations diffusees clans les bul
letins meteorologiques pour la navigation. Ces bulletins sont transmis par les services
meteorologiques de la plupart des nations. On peut trouver des details concemant
les informations diffusees par une station radio particuliere, ou pour une region par
ticuliere, clans la publication de l'OMM intitulee Messages Meteorologiques Renseignements pour la navigation (OMM - N ° 9, Volume D, mis a jour par supple
ments tous les deux mois). La forme et le contenu des bulletins varient quelque peu
d'une region a une autre, mais ils ressemblent rous, plus ou mains, au Bulletin
meteorologique pour l'Adantique. Celui ci est publie par !'Office meteorologique du
Royaume-Uni et contient des informations concernant le temps qui prevaut
au-dessus de l'est de l'ocean Atlantique Nord. Ce bulletin comporte quatre parties:
•
Les parties 1, 2 et 3 sont redigees en langage clair et contiennent respective
ment des avis de tempetes, une synopsis de la situation du temps present et
une prevision pour la periode de 24 heures suivant la publication.
•
La partie 4 est codee sous le forme symbolique FM 46-IV IAC FLEET et
contient des details concemant les systemes de pression, les fronts et les iso
bares.

CONTENU DES BULLETINS

En outre, certains bulletins comprennent des parties 5 et 6, qui sont egale
ment codees et qui contiennent respectivement une selection des bulletins
meteorologiques provenant de stations marines et une selection de bulletins
provenant de stations terrestres. Du fait qu'elles ne sont plus considerees comme im
portantes, ces parties ont ete retirees des Bulletins meteorologiques pour l'Atlantique
depuis le ler juillet 1987.
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Nous allons a present etudier en detail la Partie 4, qui permet aux navigateurs
de pointer directement les cartes indiquant le courant et de prevoir les positions des
depressions, des anticyclones, des fronts et des isobares. Comme nous l'avons signale
au chapitre 5, la forme symbolique du code FM 46-IV IAC FLEET est une forme
abregee du Code international d'analyse et il est destine specialement aux naviga
teurs. La plupart des services meteorologiques l'utilisent, bien que certains preferent
plutot utiliser le FM 45-IV IAC. Les deux formes symboliques commencent par un
preambule, qui permet de faire la distinction entre une analyse et un pronostic. Dans
le cas d'une analyse, on utilise le groupe de code 10001 comme preface et 65556
clans le cas d'un pronostic. On utilise le groupe 19191 clans les deux cas pour ter
miner le message. En plus du preambule et du groupe de terminaison, la forme sym
bolique du code FM 46-IV est constituee de six sections qui detaillent respective
ment : les caracteristiques, les positions et les deplacements des systemes de
perturbations a l'echelle synoptique aux moyennes et hautes latitudes; la position des
fronts; les schemas isobariques; la position et les deplacements des zones de temps
significatif; les caracteristiques, les positions et les deplacements des perturbations
tropicales; ainsi que l'etat de la surface de la mer (conditions de vagues et/ou tem
peratures de la surface de la mer). On peut egalement y inclure une section redigee
en langage clair, donnant d'autres informations sur les conditions atmospheriques
et/ou oceaniques. D'autre part, la forme symbolique du code FM 45-IV comporte des
sections concemant les masses d'air, les systemes nuageux et le cisaillement vertical
du vent. 11 comporte egalement une section concernant les isobares, les isothermes
et les isoplethes de plusieurs autres variables atmospheriques (telles que la tempera
ture du point de rosee, le rapport de melange et l'humidite relative).
Le preambule de la forme symbolique du code FM 45-IV se presente comme
suit:
pour une analyse de surface
10001 333x1x1 0YYGcGc
pour un pronostic de surface
65556 333x1x1 0YYGc Gc 000GPGP
333x1 x1 representant le groupe de position, 0YYGcGc, le groupe date-heure et
0OOGPGP, le groupe relatif a l'heure de pronostic. Les valeurs prescrites de x 1 x 1 sont
00 (lorsque tous les points se trouvent clans }'hemisphere Nord ), 11 (lorsque tous les
points se trouvent clans }'hemisphere Sud), 22 (lorsque les points se trouvent entre
les paralleles de 30° N et 30° S), 66 (lorsque les points sont donnes sous la forme
iiiD 1 s 1) et 88 (lorsque les points sont donnes sous la forme �QLaLaL0L0 ); iii est le
chiffre indicatif attribue a une station intemationale donnee, D1 est le chiffre de
code indiquant la direction vraie d'un point de position par rapport a la station, s1 la
distance, en dizaines de kilometres, de la station au point de position, Q le chiffre de
code representant l'octant du globe, Lala la latitude en degres entiers et L 0L0 la lon
gitude en degres entiers, en supprimant le chiffre des centaines. Lorsque le groupe in
diquant la position est 33300, 33311 ou 33322, la longitude et la latitude sont ar
rondies au demi degre le plus proche, sous la forme LaLaL0L0k, clans lequel k
represente l'indicateur utilise pour specifier les demi degres de longitude et de lati
tude. Lorsqu'on utilise le groupe 33322, les latitudes depuis l'equateur jusqu'a 30° S
sont representees par le resultat de leur soustraction de cent, par exemple 15° S sera
representee ainsi :Lala = 85. Le code yy represente le jour du mois (en TU); GCGC
(appele heure de la carte) represente l'heure synoptique d'une analyse isobarique (en
TU); et GPGP represente le nombre d'heures que l'on doit ajouter a GcGc pour
obtenir l'heure pour laquelle le pronostic est valable. Les preambules de FM 45-IV
et FM 46-IV sont identiques, sauf que le groupe de position de FM 46-IV est nor
malement 33388. Les codes utilises clans les sections d'analyse et de pronostic de FM
45-IV et FM 46-IV sont toutefois differents. Nous allons detailler le FM 46-IV
puisque c'est la forme symbolique de code normalement utilisee clans les bulletins
meteorologique diffuses a l'intention des marins.
La section de la forme symbolique du code FM 46-IVqui conceme les sys
temes de pression (figure 6.11) commence par le groupe indicatif 99900 et continue
avec le groupe 8Pl cPP, clans lequel Pt et Pc representent respectivement les carac
teres de code qui identifient le type et le caractere d'un systeme de pression particu
lier et PP represente la pression au centre du systeme en h Pa (en supprimant les
chiffres des centaines et des milliers). On donne ensuite la position du centre, suivie
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Figure 6. I I - Analyse de surface pour
l'ocean Atlantique Nord sous farme

c:odee. Von- k tex� pour l'explicatian
(section 6.4. I)

10001 33300 01906
99900 84117 47468 80720 80180 59088 61126 00717
85523 44578 85237 40328 10000
83/// 54096 56078 60085 88010 63506
99911 66457 31818 32777 35726 37636 41555 45488 47468
66250 47468 48437 47396 45255
66450 45255 43156 44117 47046 51000 55020
66650 55020 59003 63055 64105 62165
66250 55020 52042 48062
66450 42778 47655 53575
66650 53575 56556 61577 63635
66457 56101 60063 64040 68025 70105
99922 44984 58067 62087 63135 61156 58067
44992 56078 59003 64045 66127 62217 58155 56078
44000 55087 55020 60063 64040 69136 63306 57205 55087
44008 70295 66438 60437 55205 52106 51000 52042 54101
44016 30715 37636 40747 48605 57455 52206 47046 48050 34000
33055 30085
44024 30565 32578 42506 47396 52435 53406 49206 44117 42098
30225
44032 45306 42238 35306 33425 36468 45306
44000 58685 59656 61665
44008 55715 53628 56556 60535 64615
44016 50745 48718 44775
44020 30617 41555 42645 46606 48555 45488 48437 52477
55426 55365 45076 45005
19191

d'informations sur le deplacement de ce systeme (sous la forme md5d//5 , clans la
quelle �ds et f/8 signifient respectivement direction, en dizaines de degres, et vitesse,
en nreuds). On peut egalemenc donner des informations sur la position precedence
er/ou future du systeme de pression en utilisant les groupes OOOGPGPf 9PlcPP er/ou
OOOGPGP 7PlcPP ou GPGP represente le nombre d'heures a ajouter ou a retrancher
de GeGe, et le 9 et le 7 signifient respectivement Ge Ge- G1p p et GeGe + GPGP. La
sequence comprenant le groupe 8Pl c PP, suivi d'un groupe ae position d'un point et
un groupe de deplacemenc, est repetee pour chaque systeme de pression.
La section de forme symbolique du code FM 46-IV concernant les fronts (fi
gure 6.11) commence par le groupe indicatif 99911 et continue avec le groupe
66FliFc, clans lequel Fr, Fi et Fe represencenc respectivement le type, l'intensite et le
caractere du front. Suivent ensuite les groupes de position et le groupe de deplace
menc et l'on peut egalemenc donner des informations sur les positions precedentes
et/ou futures du front. On repete ensuite la sequence comprenant 66FliFc, les
groupes de position et de deplacement de point pour chaque front. Le groupe indi
catif 99922 introduit la section de forme symbolique du code FM 46-IV concernant
les isobares, chaque isobare etanc specifie par le groupe 44PPP, PPP representant sa
pression en hPa, (le chiffre des milliers etant omis). Pour chaque isobare, on donne
un ensemble de groupes de position de points. Les sections de forme symbolique du
code FM 46-IV concernanc le temps significatif, les perturbations tropicales et l'etat
de la mer commencent respectivement par les groupes indicatifs 99944, 99955 et
88800, suivis d'informations detaillees, suivant pratiquement le meme modele que
les sections concernant les systemes de pression, les fronts et les isobares. Les mes
sages rediges en langage clair commencent par le groupe 77744 et le groupe 44777.
6.4.2

POINTAGE DES CARTES

En poincant les donnees fournies clans les Parties 4, 5 et 6 d'un bulletin meteo
rologique et en tenant compte des informations donnees en langage clair clans les
Parties 1, 2 et 3 du bulletin, les navigateurs (ou n'imporce qui d'autre) peuvent pre
parer des carces d'analyses et de prevision pour leur propre compte (figure 6.12). Pour
plus de details sur les techniques employees, il faut se referer a la publication de
l'OMM intitulee The Preparation and Use of Weather Maps by Mariners (done nous
avons parle plus haut clans ce chapirre). Pour de plus amples details sur les codes
actuellement utilises ii faut se referer au Manuel des codes de l'OMM (OMM N ° 306) ainsi qu'a d'autres manuels pratiques publies par !'Organisation
meteorologique mondiale. Les utilisateurs de bulletins meteorologiques peuvent sup-

LFS PREVISIONS METEOROLOGIQUES

Figure 6.12 - Version pointee de la
figure 6.11
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poser que les observations faites en differentes stations sont comparables et represen,
tatives. Ils peuvent egalement supposer que les meteorologues prennent toutes leurs
precautions clans le codage et l'analyse des previsions. Tourefois, des erreurs peuvent
survenir. Elles peuvent se produire au stade du codage ou � celui du decodage, et des
erreurs peuvent etre commises par ceux qui sont charges de transmettre ou de re,
cevoir les me�ges.
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CHAPITRE6
POINTAGE DES
OBSERVATIONS

Figure 6 .13 - Modele de pointage des
observations prooenant de stations
marines ainsi qu' un exemple d' observa,
tion sous sa forme pointee

Toutes les donnees codees d'un bulletin meteorologique, provenant d'une station
maritime ou terrestre, peuvent etre pointees sur un petit espace d'une carte du temps.
Pour eviter route confusion, on utilise un modele de pointage comprenant les don,
nees et les symboles intemationalement reconnus, organises de fa\'.,on precise auteur
d'un cercle dont le centre est un point representant la position de la station. Seule la
position pointee de la hampe indiquant la direction du vent varie d'une station a
une autre. Elle se deplace en fonction du vent, la vitesse etant representee par le
nombre de barbules. Une demi-barbule represente 5 nreuds, une barbule entiere
10 nreuds et une flamme 50 nreuds. La pointe de la fleche est constituee par le ce1de
de station et le cercle lui meme renferme un symbole representant la nebulosite. Awe
endroits ou l'atmosphere est calme, on trace un cercle concentrique autour du cercle
de station.
Les messages meteorologiques clans les Parties 5 et 6 des bulletins sont
generalement diffuses sous une forme abregee et concement la nebulosite, la vitesse
du vent, la direction du vent, la temperature de l'air, la visibilite, la pression
barometrique, le temps present et le temps passe. Par ailleurs, les messages provenant
des stations maritimes comportent des informations concemant les vagues de la mer
du vent et la houle. Comme le montre la figure 6.13, les conventions utilisees pour
pointer les donnees et les symboles autour du cercle de station sont les suivantes :
•
La pression barometrique est portee en haut a droite du cercle de station, en
hectopascals et en dixiemes, en omettant le chiffre des milliers.
•
La temperaUlfe de l'air est portee en haut a gauche en degres et dixiemes.
•
Le symbole representant le temps passe est porte en bas a droite, et les infer,
mations concemant la route et la vitesse du navire sont placees en dessous.
Une fleche represente la route et un chiffre de code, la vitesse.
•
Le symbole representant le temps present est porte immediatement a gauche
du cercle de station, et le chiffre de code representant la visibilite est place
immediatement a sa gauche.
•
Les informations concemant les vagues sont pointees en dessous du cercle de
station, une ligne ondulee avec une pointe de fleche indiquant la direction
de propagation de la houle. Les periodes des ondes du vent et de la houle
sont pointees en secondes, et on utilise des chiffres de code pour pointer les
hauteurs.
Le modele de pointage utilise par les offices meteorologiques a terre, compor,
tent des informations qui ne sont pas normalement diffusees clans les Parties 5 et 6
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Visibilite (2,2 nautiques = 96 en code)
Nebulosite (8/8)
Direction du vent (nord)
Force du vent (40 nceuds)
Temperature de l'air (06,4)
Pression barometrique (992,4 hPa)
Temps present (pluie moderee continue)
Temps passe {averses, nebulosite 1/2 ou plus)
Route du navire {est)
Vitesse du navire 18 nceuds, chiffre de code 4
Periode des vagues de mer (06 secondes)
Hauteur des vagues de mer (5,5 m = 11 dans le
message)
Direction d'ou viennent les vagues de houle
(230 degres, 23 en code)

= Periodes des vagues de houle (12 secondes)
= H auteur des vagues de houle (4 m = 08 dans
le message)
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Figure 6.14 - Modele de pointage utilise
par les services meteorologiques a terre
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Temps present
Temps passe {au cours des 6 dernieres heures)
Quantite de nuages bas
Hauteur des nuages bas
Type de nuage bas
Type de nuages de moyenne altitude
Type de nuage haut

des bulletins meteorologiques (figure 6.14 ). La temperature du point de rosee est
portee en bas a gauche du cercle de station, et la temperature de la surface de la mer
est placee immediatement en dessous. Les informations concernant les tendances
barometriques sont portees a droite du cercle de station, et les informations concer
nant la hauteur et les types de nuages, sont placees au-dessus et en dessous du cercle.
Le modele complet de pointage comprend normalement toutes les informations
contenues clans les bulletins meteorologiques codees clans les formes symboliques
FM 12-IX SYNOP, FM 13-IX SHIP et FM 13-VIII DRIBU.

6.4.4

TRACE DES CARTES DU
TEMPS

Une fois que les messages provenant des stations marines et terrestres ont ete
pointes, la procedure recommandee pour etablir une carte du temps est la suivante
•
Premierement, marquer les positions des centres des hautes et des basses pres
sions, en s'assurant qu'elles ne sont pas en contradiction avec les informa
tions deja pointees.
•
Ensuite, pointer les points de tra\'.age des fronts et les relier par des courbes,
en s'assurant, encore une fois que les informations sont compatibles avec les
informations pointees auparavant, et en gardant a l'esprit le fait que les
fronts constituent les limites separant des flux d'air de temperature et d'h u
midite differentes (Chapitre 4 ). On utilise generalement un crayon rouge
pour tracer les fronts chauds, un crayon bleu pour les fronts froids, et violet
pour une occlusion. Lorsqu'on ne dispose pas de crayons de couleurs, on peut
utiliser les symboles appropries pour distinguer les fronts les uns des autres.
On place toujours les symboles du cote de la courbe vers laquelle se deplace
le front.
•
Finalement, tracer les isobares qui sont donnes en Partie 4 du bulletin, et in..
serer des isobares supplementaires de fa\'.on a obtenir des intervalles de 4 ou
5 hPa entre dew< isobares adjacentes. Les bulletins provenant des Etats--Unis
d'Amerique et du Royaume-Uni, comportent des intervalles de 4 hPa. Par
contre, les bulletins provenant des autres pays comportent generalement des
intervalles de 5 hPa. 11 faut utiliser un crayon fin pour tracer les isobares, de
fa\'.on a pouvoir effacer les lignes en cas d'erreur. On doit egalement garder a
l'esprit les points suivants: les isobares sont generalement representes par des
courbes douces, excepte au niveau des fronts, ou ils peuvent presenter des
angles 0e point de discontinuite se projetant toujours des basses pressions
vers les hautes pressions); les isobares ne doivent jamais se croiser, se rejoin..
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dre ou se toucher, sauf lorsque les extremites d'une isobare se rencontrent
pour former une courbe fermee. La regle de Buys Ballot (paragraphe 2.7.1)
doit etre respectee; les isobares doivent etre tracees de telle sorte que les vents
soufflent legerement en les traversant en direction du cote de la basse pres
sion; et l'espacement isobarique, en n'impone quel point donne, doit corres
pondre a la vitesse du vent en ce point (plus le vent est fort, plus les isobares
sont rapprochees.)
6.4.5

CODAGE DES PREVISIONS
MARITIMES

Comme nous l'avons indique au chapitre 5, on utilise la forme symbolique des previ
sions maritimes (FM 61-IV MAFOR) pour transmettre les bulletins destines a la
navigation, lorsque leur diffusion en anglais n'est pas possible. En plus du prefixe
MAFOR, identifiant le message comme un bulletin destine a la navigation, le code
FM 61-IV est compose de cinq groupes, done dew< sont optionnels. Les trois groupes
que l'on retrouve en permanence sont YYG1G1/ 0AAAam lGDFmWrn ou YYG1G1
'
representela date et l'heure (TU) du debut de la periode pour laquelle toutes les
previsions ou un ensemble de previsions sont valables, AAA identifie la region mari
time pour laquelle s'appliquent ces previsions, am specifie la portion de region con
cemee, et G, D, Fm et Wm representent respective�ent la periode de temps couverte
par les previsions, la direction du vent de surface, la force (Beaufort) du vent de sur
face et le temps prevu. Les groupes optionnels sont 2 YSTxTn 3 DxPwHwH w, clans
lesquels les caracteres de code et leurs indices font respectivement reference a la visi
bilite (V), l'etat de la mer (S), la temperature ma.ximale de l'air (Tx), la temperature
minimale de l'air (Tn ), la direction de la houle (Dx), la periode des vagues (Pw) et la
hauteur des vagues par unites d'un demi-metre (HwHw ). Le groupe 0AAAam est
parfois remplace par le nom geographique de la region concemee par les previsions.

6.5

UTILISATION
DESCARTES
DU TEMPS

Nous avons deja mis l'accent clans ce chapitre sur la necessite pour les marins d'etre
capables de prevoir le temps, de meme que nous avons indique les regles empiriques
permettant de prevoir les deplacements et les developpements des depressions et des
anticyclones. Avec de l'experience, un marin peut devenir expert clans l'art de lire le
ciel et d'interpreter les canes du temps correctement. Pour atteindre ce degre de
competence, un marin doit comparer de fa�on reguliere le temps reel, eel qu'observe
a partir de son navire, avec le temps prevu, eel que deduit des modeles d'isobares et
de fronts indiques sur les cartes du temps. 11 peut ainsi apprendre non seulement a
faire le lien entre le temps exterieur et les modeles indiques sur les cartes, mais egale
ment apprecier les limites et les imperfections des regles empiriques. L'experience
permet egalement aux marins de devenir expert clans l'art de tirer des conclusions a
partir des canes du temps. A titre d'exemple, on peut anticiper la necessite even
tuelle de changer de cap ou de vitesse. Ceci est particulierement important lorsque
l'on navigue clans les glaces de mer, ou un changement de la direction ou de la force
du vent peut entratner la fermeture d'un chenal et creer de ce fait une situation po
tentiellement dangereuse.
On peut se referer a la publication intitulee The Preparation and Use of Weather
Maps by Mariners pour obtenir des informations sur les differences utilisations que
l'on peut faire des cartes du temps clans les ports, clans les eaux cotieres et en haute
mer. Nous donnons ci-apres un bref compte rendu des utilisations indiquees clans
cette publication.

UTILISATION DES CARTES

Les cartes du temps sont autant utiles en mer que lorsqu'on se trouve au port. En
eff�t, elles peuvent rendre de grands services clans la preparation d'une traversee.
Elles permettent entre autres de choisir un itineraire qui puisse tirer profit des
developpements prevus du temps ou de choisir le moment le plus opportun pour faire
route, lorsqu'une tempete menace de se produire durant les premieres heures de la
traversee.
Des offices meteorologiques centraux ou locaux proposent leurs services aux
marins clans plusieurs ports (Chapitre 7). ll n'est pas necessaire d'etablir ses propres
cartes du temps lorsqu'on se trouve clans ces ports. En effet, certains ports emploient
des agents meteorologistes, toujours prets a rendre visite aux navires afin de discuter
du temps que l'on risque de rencontrer sur l'itineraire prevu et, si necessaire, recom-
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mander une autre route. Dans d'autres ports, il existe des analyses de temps im,
primees que l'on distribue aux navires et l'on peut egalement trouver des cartes du
temps affichees clans l'enceinte du port. Ailleurs, il faut se rendre a l'office meteo,
rologique pour consulter les cartes du temps les plus recentes.
Durant la preparation d'une traversee, les pronostics et analyses de temps peu,
vent apporter bien plus que les messages concernant la situation synoptique, rediges
en langage clair, ou que les bulletins de previsions concernant une region. 11 arrive
souvent, par exemple, que ce soit le temps qui determine la meilleure route a suivre
pour les navires allant de Hambourg a destination des ports de l'Amerique du Nord.
Quelle que soit la saison, certaines conditions de temps font que la meilleure route
est celle qui passe par la Manche, alors que sous d'autres conditions la meilleure
route serait celle qui passe au nord de l'Ecosse. On ne peut pas raisonnablement
prendre de telles decisions uniquement a partir des bulletins diffuses en langage clair.
Une lecture attentive des analyse du temps ou, encore mieux, des discussions avec le
personnel meteorologique du port peuvent aider a bien preparer la traversee.

6.5 .2

UTILISATION DES CARTES
DANS LES EAUX COTIERES

6.5.J

UTILISATION DES CARTES
EN HAUTE MER

Un navire navigant clans les earn< cotieres rencontre souvent des conditions de vent,
de temps et de mer qui sont differentes de celles prevalant clans les zones de haute
mer avoisinantes. Par ailleurs, les conditions peuvent completement changer d'une
region a une autre. Ceci est particulierement vrai pour les cotes irregulieres, acciden,
tees et presentant des caps montagneux et des points d'acces profonds. La securite de
la navigation au large de telles cotes depend essentiellement de l'experience du corn,
mandant et d'une etude precise des manuels de pilotage. Cependant, une carte du
temps peut rendre de grands services. On doit garder a l'esprit que les conditions re,
gnant le long d'une cote ne sont qu'une variante de celles qui prevalent en haute
mer. Pour pouvoir comprendre }'evolution des modifications de ces conditions et
eventuellement les prevoir, il est necessaire de connattre les conditions en haute mer
ainsi que leur evolution. On peut deduire ces donnees a partir des cartes du temps.
On trouve le long de certaines cotes des bandes etendues d'eaux froides (re,
montees d'eaux profondes). Ces bandes favorisent la formation de brouillard qui
peut se deplacer vers la mer ou pres du littoral, selon le modele isobarique reel et les
vents associes. Par beau temps, sur les regions continentales bien ensoleillees, de
fortes brises de mer peuvent se lever pendant les mois d'ete, le long des cotes ba,
layees par des courants oceaniques froids. Lorsque le brouillard se forme au-dessus
des eaux froides, il peut etre entrai'ne vers le littoral par de telles brises de mer.
Lorsque la mer est bordee de terres basses, les brouillards provenant de la terre peu,
vent etre entrai'nes vers la mer par des vents de terre.
Au large de certaines cotes, certaines conditions climatiques particulieres peu,
vent donner lieu a de forts courants et l'on peut etre surpris par des derives si l'on n'a
pas bien tenu compte des modeles de vents a grande echelle. Le vent peut egalement
modifier le niveau de l'eau le long de certaines cotes. La profondeur de l'eau peut
etre considerablement reduite par les vents de terre et l'acces a certains ports peut
devenir difficile clans ces conditions, meme pour des navires de taille moyenne.
L'etude des cartes du temps peut done etre d'une grande utilite pour !'estimation des
fluctuations reelles du niveau de la mer.
Chaque fois qu'un navire quitte les earn< cotieres, la question de la meilleure route a
suivre se pose. Les voies saisonnieres normales sont bien determinees et des iti,
neraires specifiques peuvent etre recommandes pour les navires de petite taille ou
legerement charges. La question reste toutefois posee : la route habituelle est-elle la
meilleure (en tenant compte des conditions imminentes de temps, de vent et de
mer) ou est-ii preferable de faire un detour? En outre, lorsqu'un navire fait route en
haute mer, un changement de route et/ou de vitesse peut s'averer necessaire soit
parce que le navire se comporte mal en mer, soit a cause de la houle, soit a cause des
conditions difficiles qui sont prevues le long de la route du navire. Les cartes du
temps permettent au commandant de determiner si un changement d'itineraire peut
permettre d'avoir des conditions plus favorables.
Les navigateurs qui doivent decider s'il faut ou non transmettre un change,
ment d'heure prevue d'arrivee (ETA), et examiner egalement les cartes du temps
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pour y reconna'i'tre les signes precurseurs de conditions dangereuses, telles que les tres
hautes vagues et la houle, les violentes tempetes, les ouragans, le brouillard epais et
les conditions meteorologiques pouvant entra111er le givrage des navires. Beaucoup
de commandants util isent les conseils prepares par les offices meteorologiques a terre
concernant les routages climatologiques optimum, mis a la disposition des naviga
teurs traversant les regions oceaniques, indiquant les differents itineraires possibles
en fonction du temps, des glaces de mer, des courants oceaniques, du franc bord et de
la charge du navire. Les techniques et les objectifs de ces avis, connus sous le nom de
routage meteorologique ou rourage des navires, seront etudies au chapitre 7.
6.6

PREVISION DES
YAGUES

6.6.1

INTRODUCTION

6. 6.2

LES TRAVAUX DE
SVERDRUP ET DE MUNK

Les physiciens et mathematiciens ont de rout temps cherche a comprendre les me
canismes de formation des ondes de vent sur l'eau. Effectivement, Aristote (384-322
av. J.-C.) s'est rendu compte que le fait que le vent agissait sur la surface de la mer
revetait une importance capitale clans le developpement des vagues, et Pline l'An
cien (23-79) fit l'observation suivante: de l'huile jetee sur les vagues suffisait ales
calmer. Par la suite, cependant, et jusqu'au milieu du xvme siecle, la connaissance
des manifestations les plus evidentes de }'interaction entre l'air et la mer n'a que peu
evolue. Dans la deuxieme moitie du xvme siecle, tout le monde admettait pratique
ment que les vagues etaient provoquees par le vent et des details fondamentaux con
cernant les processus impliques furent enfin reconnus. Benjamin Franklin, aussi
polyvalent que perspicace, ecrivait par exemple en 1774 que " ... l'air en mouvement
qui constitue le vent peut, en passant, provoquer un frottement sur une surface d'eau
plane et entratner le fonnation de rides qui, si le vent persiste, constitueront les bases
des futures vagues". Il confinna egalement de maniere experimentale que l'huile re
duisait l'intensite des vagues et suggera que"... le vent soufflant au-<lessus d'une eau
ainsi recouverte d'une pellicule d'huile ne peut pas y trouver prise facilement, pour
pouvoir former des rides, mais au contraire glisse sur sa surface, qui demeure ainsi
aussi calme qu'avant son passage." Depuis l'epoque de Franklin, plusieurs scien
tifiques se sont atteles a decouvrir les mecanismes qui entratnent la creation des
ondes de vent et ont essaye de construire des modeles realistes de generation et de
developpement des vagues. Les theories expliquant precisement comment l'energie
et la vitesse de mouvement etaient transferees du vent a l'eau, avaient tendance a
devenir de plus en plus complexes. Toutefois, les mots d'introduction d'un journal,
publie par F. Ursell en 1956, sont toujours d'actualite: "Le vent qui souffie au-<lessus
d'une surface d'eau donne naissance a des ondes clans l'eau par le biais deprocessus
physiques que l'on doit avouer ne pas encore connattre".
Bien que l'on ne soit pas encore parvenu a une connaissance complete des
processus physiques pouvant expliquer la generation des vagues, un objectif impor
tant a tout de meme ete atteint. Connaissant la vitesse, la duree et le fetch du vent,
on peut estimer les caracteristiques des vagues de fa c; on suffisamment precise pour
qu'elles puissent presenter un interet pratique pour les navigateurs ou pour d'autres
personnes concernees par des activites liees a la mer. Un melange de theorie et de
constatations empiriques sont a la base de ces relations, car la seule theorie s'est
averee incapable de fournir des modeles exacts des conditions de rner. En pratique,
les relations utilisees pour les previsions ont ete etablies sur des bases theoriques,
auxquelles on a integre des donnees, obtenues grace aux mesures de vagues reelles.
Toutefois, la precision des previsions de vagues ainsi obtenues est tributaire de la
qualite et de la quantite des donnees dont on dispose. Un autre facteur dont on doit
tenir compte est la fiabilite des previsions de vent, sur lesquelles les previsions de
vagues sont basees. L'objectif que l'on s'est fixe est d'arriver a une approche purement
physique et mathematique des previsions de vagues et, bien que les processus im
pliques clans la generation, le developpement et la degenerescence des vagues ne
soient pas entierement connus, les modelisateurs numeriques ont accompli clans ce
cadre de grands progres ces dernieres annees (comme nous le verrons plus loin clans
ce chapitre).
Les premieres tentatives pour prevoir les vagues de fa�on scientifique ont ete faites
par H.U. Sverdrup et W.H Munk, dictees par les necessites de la guerre. En 1942, les
Allies, terriblement preoccupes du coGt en vies humaines que representeraient un
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debarquement par fort ressac, chargerent ces deux hommes de trouver un moyen de
prevoir les dimensions des vagues sur les plages. Malgre quelques imperfections, leurs
travaux de pionniers tres ingenieux ont admirablement repondu aux objectifs pour
lesquels ils etaient corn;us. Tenus secrets au depart pour des raisons de securite, ils
furent publies en 1947 et sont actuellement consideres comme un classique de la
science maritime. Sverdrup et Munk sont partis de l'hypothese que le developpe,
ment des vagues etait le resultat de flux d'energie perpendiculaires et tangents a la
surface de la mer, et que la degenerescence resultait de la dissipation de l'energie des
vagues due a la viscosite moleculaire. lls baserent de ce fait toute leur argumentation
theorique sur l'equilibre de l'energie au-dessus des vagues. Ceci n'etait toutefois pas
exact, car la viscosite moleculaire est de trop foible amplitude pour pouvoir, a elle
seule, expliquer la dissipation d'energie. La viscosite de turbulence est egalement im,
pliquee. Sverdrup et Munk supposerent egalement que la vitesse du vent etait con,
stante, ce qui n'est pas le cas pres de la surface de la mer ou regne une atmosphere
turbulente, et que le vent varie rapidement autour d'une valeur moyenne. Ces im,
perfections, ainsi que d'autres, clans l'approche de Sverdrupe et de Munk concernant
la prevision des vagues n'ont toujours pas pu etre corrigees. Cependant, des relations
vagues-vent, d'une precision suffisante pour la plupart des utilisations pratiques, ont
pu etre etablies depuis environ1960 .
6.6.3

COURBF.S DE PREVISION
DF.S YAGUES

Pour estimer la hauteur des vagues significatives (H5 ), la representation graphique
des relations, proposee par Bretschneider aux Etats-Unis d'Amerique, a re�u un
echo favorable parmi les ingenieurs. 11 en est de meme des courbes empiriques de
prevision des vagues, publiees au Royaume-Uni, par Darbyshire et Draper (figures
6.15 et 6.16). Ces courbes, qui concement a la fois les eaux cotieres et les oceans,
etablissent une relation entre la periode des vagues significatives (T 5 ) ainsi que la
valeur la plus probable de la hauteur de la vague la plus haute sur une periode de dix
minutes (Hma x (l0 mn )) et la vitesse, la duree et le fetch du vent. On peut done es,
timer H5 a partir de l'expression suivante :
Hs = F X Hmax (10 min)
clans laquelle F represente un facteur dependant de T 5 (tableau 6.1). La valeur la
plus probable de la hauteur de la vague la plus haute sur une periode superieure a dix
minutes Hmax (remp.5)) peut etre egalement estimee a partir de H max (lo rnn)• en utili,
sant !'expression suivante:
Hmax (temps) = G X Hmax (10 mn)
clans laquelle G represente un autre facteur, et l'on peut supposer que la mer est en,
tierement developpee pendant cette periode (figure 6.17). Le concept de vague si,

TABLEAU 6.1
Facteurs par lesquels on doit multiplier la hauteur de la vague la plus haute sur une periode de dix
minutes, pour obtenir la hauteur des vagues significatives
(d'apres Draper, 1974)

Nombre de vagues par enregistrement

Facteur

Nombre de vagues par enregistrement

Facteur

20.. 21
22.. 23
24.. 25
26,27
28-29
30..32
33.. 35
36,39
40-44
45..49
50,55
56,63

0,77
0,76
0,75
0,74
0,73
0,72
0,71
0,70
0,69
0,68
0,67
0,66

64-73
74-85
86-100
101-118
119-139
140-166
167-202
203-253
254-315
316-390
391-488
489-615

0,65
0,64
0,63
0,62
0,61
0,60
0,59
0,58
0,57
0,56
0,55
0,54
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Figure 6.15 -Grap�s represencant
la relation entre la hauteur maximaL: des
uague.s en di.x minutes, ainsi que la pe
� � u� significa.tiues, la uitesse,
la duree et k fetch du uenc, pour ks eaux
oceaniques
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gnificative est pratique clans bien des cas, mais il reste insuffisant lorsqu'il s'agit de
determiner la distribution de l'energie des vagues, en fonction de leur periode. Par
exemple, l'application du concept de spectre des vagues est utile pour !'estimation de
la force des vagues sur les structures offshore er essencielle pour analyser les mouve
ments d'un navire en mer.

6.6.4

MODtUSATION
NUMtRlQUE

Comme indique au chapitre 3, la surface de lamer apparatt generalement comme
desordonnee voire meme chaotique. Les vagues augrnencent en hauteur et en pe
riode, non seulement lorsque le vent devienc plus fort, rnais egalernent pour une
vitesse donnee, lorsqu'il y a augmentation que ce soit du fetch ou de la periode (ou
des deu.x en meme temps). En outre, il y a une interaction entre les vagues elles
rnernes, encre les vagues et les courancs, et entre les vagues et le vent. Pour rendre les
chases encore plus complexes, ii peut y avoir une houle sous-jacence provenant de
systernes de perturbations eloignes. Un spectre de vagues constitue par consequent
un phenomene complexe et les tentatives pour ecablir un modele realiste, base Sur
une approche encierernent cheorique, peuvenc sembler sans issue. Malgre l'arnpleur
de la cache, un certain nombre de theoriciens one releve le defi et, en s'aidant des or
dinateurs accuels particulieremenc performancs, ils one fini par obcenir certains resul-
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Figure 6 .16 - Graphiques representant
la relation entre la hauteur maximale des
"agues en dix minutes, ainsi que la pe10
riode des "agues significat:foes, la '1itesse ,
la periode et le fetch du '1ent, pour les �
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tats. En effet, des modeles numeriques sont actuellement utilises pour prevoir les
vagues et la houle. On peut deviner leur degre de sophistication � travers la descrip
tion suivante du modele utilise par }'Office meteorologique du Royaume-Uni en
1983, donnee par P.E. Francis, clans un article intitule "The Forecasting of State of
Sed', publie en juillet 1983 clans The Marine Observer {Volume 53 ).
Avant l'avenement de la puissante teclmologie informatique, les moyens de previsions
de l'etat de la mer auxqu.els on avait recours, etaient bases sur des courbes empiriques
de developpement des vagues, permettant de deduire la hauteur des vagues en tennes de
vitesses du vent, de duree et de fetch. Le modele numerique utilise par l'Office
Meteorologique, fait appel a une formulation plus rigoureuse des principes physiques es
sentiels sur lesquels sont basees certaines techniques empiriques. La base des modeles
pratiques de prevision de l' erat de la mer ( dont il exisce des versions a mailles fmes et a
mailles plus grand.es) , est une representation statistique de la zone des oogues, plut6t
qu'un ensemble de valeurs discretes representant des vagues isolees. Le spectre de
vagues eel qu'il est represente, est fonction de la distribution des variations de l'elevation
de la surface; on peut ainsi obtenir des caracteristiques telles que la hauteur des wgues
significatives et une periode des vagues representatives, en calculant le rapport des mo
ments statistiqu.es appropries du spectre, en un point do�.
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Figure 6 .17 - Graphique representant
la relation entre les facteurs F l et F2 de
la hauteur des vagues (lorsque G=
Fl/F l) et k nombre de vagues sur une
periode de temps determinee.
{Ce graphe s'utilise avec les figures

6.15 et 6.16. Soit une vitesse du vent
au-dessus des eaux oc�iques de 30
nreuds, une duree de 12 heures et un
fetch de 100 nautiques. Sur la figure
6.15, la hauteur maximale des vagues
en 10 mn est de 15 pieds et la periode
significative des vagues de 8,9 s. Nous
avons done 67 vagues en dix minutes.
Si les vagues sont entierement deve
loppees pendant 10 heures, clans une
tempete donnee, le nombre de vagues
dam la tempete sera alors de 4050. La
figure 6.17 indique les valeurs de F
correspondant a 67 et 4050, qui sont
respectivement de 5,90 et 8,15. Par
consequent la valeur la plus probable
de la valeur la plus haute dans la tem
pete est 15 x 8,15/5,90, ce qui
represente a peu pres 21 pieds. Le
tableau 6.1 permet de determiner la
hauteur des vagues significatives qui
est de 0,65 x 15 c'est- a- dire 10
pieds.)
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Depuis l'automne 1983, la representation du point est constituee de 16 direc
tions (c'est-a-dire a des intervalles de 22,5 °) et 14 frequences spectrales, allant de
0,04 a 0,324 Hz (c'est-a-dire de la periode de 25 a 3,09 secondes). Ainsi, une serie
de vagues tres counes ou tres longues peuvent etre assemblees pour chaque direction,
donnant un total de 224 valeurs pour chaque point de grille. Les modeles sont bases
sur le fait que l'on prend en consideration !'evolution de chaque composante spec
trale, pendant la periode de prevision, evolution qui est determinee par les processus
physiques pouvant avoir plusieurs degres d'influence en fonction de la frequence et
de la direction specifiees.
On peut detailler le taux de changement d'amplitude de chaque composante,
pendant une periode de temps utilisee par le modele, en prenant en consideration la
contribution de chaque processus pris individuellement:
Propagation. L'energie se deplace d'une panie de la zone des vagues vers une
autre. En eau profonde, ce processus s'accomplit sans changement de direc
tion ni de vitesse. La vitesse d'advection est inversement proportionnelle a la
frequence de la composante.
Refraction. La direction et la vitesse -d� propagation varient a mesure que
l'eau devient moins profonde. Ceci constitue un effet important clans le mo
dele a mailles fines.
Croissance et degenerescence. Les vagues se forment et se developpent sous
l'effet de l'accroissement de la force du vent. La croissance initiale des vagues
se fait de fa�on lineaire, mais a cette etape succede rapidement une etape de
croissance exponentielle, dont la limite est determinee par la vitesse du vent
local. Lorsque les vagues deviennent trop escarpees, elles deferlent, entrai
nant une perte d' energie. On a pu modeliser ce processus. La croissance ini
tiale et la degenerescence par apparition d'ecume au sommet des vagues sont
essentiellement des effets de haute frequence.
Interaction non lineaire. Redistribution interne de l'energie entre des com
posantes de frequence voisines. Les observations ont demontre que l'energie
des vagues migre en general vers les frequences plus basses que celles qui sont
alimentees par le vent; c'est-a-dire que les vagues deviennent plus longues.
Frottement de fond. Du fair de la rugosite du fond de la mer, les composantes
des longues vagues commencent a perdre de l'energie. Ceci constitue egale
ment un effet important clans le modele a maille fine.
Le resultat global de tous ces processus clans la realite physique est de determiner la
forme du spectre des vagues clont la litterature scientifique a fait etat de maniere ex
tensive. Le modele pratique est clans une grande mesure aclapte a cette forme spec
trale representative, preservant ainsi Ies orclres de grandeurs corrects pour chacun des
processus physiques modelises.

5
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Figure 6 .1 B - Points de grille a) du mo,
d& agrosse maille et b) et c) du �le·
a maille fine

A l'epoque ou !'article de Francis fut publie, l'Office meteorologique britan,
nique utilisait trois modeles de prevision de l'etat de la mer, l'un a grosse maille, cou,
vrant les oceans Atlantique Nord et Pacifique Nord au nerd de 18° N de latitude, les
deux autres etant des modeles a maille fine, dont l'un couvrait la Mediterranee et
l'autre la mer du Nord et les parties nord-est de l'ocean Atlantique Nord (figure
6.18). Actuellement, seuls deux modeles sont utilises, l'un a grosse maille couvrant
tout le globe (avec des points de grille a intervalles de 1,5 ° en latitude et de 1,875 ° en
longitude), et l'autre, a maille fine, couvrant la Mediterranee, la Baltique et la mer du
Nord ainsi que les parties nord-est de l'ocean Atlantique Nord (avec des points de
grille espaces de 0,25 ° en latitude et de 0,4° en longitude). Ces modeles sont utilises
deux fois par jour, les heures des cartes etant 0001 et 1200 TU. Grace au modele a
grosse maille, les predictions de vagues peuvent etre faites pour des periodes allant
jusqu'a 72 heures, tandis que le mode le a maille fine permet des previsions pour une
periode de 36 heures. Les resultats obtenus par ces modeles donnent lieu a des cartes
indiquant les contours de la hauteur des vagues significatives. Certaines cartes
representent les contours H 5 uniquement pour les ondes de vent, d'autres par centre
pour la oule seulement et d'autres pour la "rner totale" (qui se definit comme etant
egale a W2 + S 2 , ou W represente la hauteur des vagues et S la hauteur de la houle).
On y trouve egalement des informations concernant les periodes des vagues.
Des techniques pratiquernent sernblables de previsions des vagues sont utilisees
par les services meteorologiques d'autres pays et les cartes produites peuvent avoir
plusieurs utilisations. On les utilise par exemple pour determiner la route la plus fa,
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vorable par mauvais temps et elles sont egalement utilisees par l'industrie de prospec
tion de gaz et de petrole en mer, particulierement pour les activites de plongee, de for
age, de remorquage, de pose de conduites, d'ancrage, de chargement de marchandises,
de lancement et d'installation de plates-formes, et d'accouplement de modules. Elles
sont egalement utilisees pour la peche et, au Royaume-Uni, par les autorites chargees
de la defense cotiere. Ces cartes sont generalement distribuees par fac-simile radio.
6.7

GLACE DE MER ET
ICEBERGS

Les techniques de previsions numeriques, meme si elles sont loin d'etre parfaites,
sont utilisees en pratique pour prevoir !'amplitude des marees hautes et des marees
basses, ainsi que pour estimer le taux de givrage des navires, des plates-formes off
shore et des ouvrages cotiers. Les techniques empiriques utilisees pour prevoir les
man�es et le givrage sont indiquees au chapitre 3. Pour conclure le chapitre 6, nous
allons porter notre attention sur les glaces de mer et les icebergs, et en particulier sur
les methodes utilisees pour surveiller et pour prevoir les conditions de glace. On peut
trouver des indications sur la nature et les caracteristiques des glaces de mer et des
icebergs au chapitre 3, et des definitions des termes relatifs a la glace au chapitre 5.

6.7.1

OBSERVATIONS
EN SURFACE

Comme nous l'avons mentionne au chapitre 5, on doit faire les observations des
glaces a partir d'un point qui soit le plus eleve possible par rapport au niveau de la
mer. A partir de la passerelle d'un navire, a 10 m du niveau de la mer, l'horizon se
trouve a peu pres a 12 km de distance et l'on peut distinguer les caracteristiques des
glaces jusqu'a environ 7 ou 8 km (a condition que la visibilite soit suffisamment
bonne). A partir d'un point situe a 100 m du niveau de la mer (le sommet d'un
phare, par exemple), la portee visuelle est de pres de 40 km et l'on peut distinguer les
caracteristiques de la glace a 20 km de distance. Comme indique clans le manuel de
l'OMM intitule Sea Ice Information Services in the World (WMO- No. 574, public en
1981), des positions a terre peuvent fournir des bulletins des glaces plusieurs fois par
jour, a mesure que les glaces se deplacent sous l'effet des vents et des courants, mais
l'etendue de la region observee demeure reduite. Un message provenant d'un navire
traversant des glaces de mer, concernant la glace rencontree pendant la journee, peut
couvrir une surface de 15 km de large sur 100 km de long, en supposant que la vitesse
du navire soit a peu pres de 5 ncruds. Lorsque le nombre d'installations cotieres, de
phares et de navires est relativement important (en mer Baltique par exemple), on
peut observer chaque jour une proportion importance de couche de glace a partir d'un
reseau de stations de surface. En revanche, lorsque les voies navigables sont larges et
les installations cotieres peu nombreuses, comme clans le golfe du St-Laurent, la pro
portion de couche de glace que l'on peut regulierement observer a partir des stations
de surface est relativement foible.

6.7 .2

SURVEILLANCE AERIENNE

La surveillance aerienne de la glace (par helicopteres ou par avion) est meilleure que
celle effectuee en surface, car les observations peuvent englober des regions tres eten
dues. L'utilisation d'avions a grand rayon d'action permet egalement de resoudre le
probleme de l'eloignement et de l'isolement des installations. Toutefois, lorsque les
avions volent tres haut, des instruments de navigation adequats sont necessaires. De
plus, les nuages bas et les brouillards peuvent rendre difficile la surveillance aerienne.
Cependant, les techniques visuelles sont aujourd'hui plus ou moins depassees, car les
profilometres a laser permettent de mesurer les hauteurs des surfaces de glace de
fa�on precise, et les scanners a infrarouge permettent d'obtenir des informations sur
l'epaisseur des floes. De plus, des radars aeroportes, places sur les cotes des avions,
peuvent enregistrer de fa�on precise et par tous les temps la disposition et la nature
de la glace jusqu'a 100 km de chaque cote de la trajectoire de l'avion. Dans plusieurs
pays, le personnel est specialement entra'i'ne pour !'observation des differences etapes
du developpement des glaces de mer a partir d'avions, ainsi que pour estimer les con
centrations et la deformation de la glace, l'importance de la couche de neige et le
degre de desagregation de la glace.

6.7 .3

UTILISATION
DES SATELLITES

On utilise egalernent des satellites a orbite polaire pour observer les glaces de mer.
CetLx ci permetten.t nom1alement une couverture biquotidienne, avec une resolution
d'environ un kilometre. Toutefois, !'interpretation des images satellites suppose une
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certaine competence, car il est parfois difficile de distinguer la glace de l'eau, parti
culierement lorsqu'il existe des mares sur les floes. Par temps nuageux, on ne peut
observer ni l'eau, ni la glace, que ce soit par capteurs visuels ou a infrarouge. Lorsque
le ciel est degage, les positions et les deplacements dela banquise, de chenaux ou de
polynies peuvent etre determines de fa\-on precise grace a des capteurs transportes
par satellite, mais on ne peut discerner ni l'etape de developpement, ni les details de
surface de la glace.

6.7.4

PREVISIONS

La pression du vent provoque le deplacement des glaces pratiquement clans la direc
tion du vent, le taux de derive de la glace representant generalement 2 a 3 % de la
vitesse du vent. Les courants des couches superieures de l'ocean, y compris les
courants de maree, entratnent egalement le deplacement des glaces. L'effet combine
de ces deux forces sur la banquise est generalement difficile a prevoir parce qu'on ne
dispose pas toujours d'informations detaillees concernant le vent, les marees et les
courants. Les previsionnistes font appel a des techniques empiriques, statistiques,
analogiques et dynamiques, mais la fiabilite des previsions qu'ils etablissent laisse
beaucoup a desirer. Comme le vent constitue un facteur important pour l'ouverture
et la fenneture des chenaux et pour la formation des cretes de glace, on doit toujours
utiliser des previsions de glaces a court terme (jusqu'a 72 heures) en meme temps
que les bulletins concemant le temps qu'il fait.
La quantite d'informations contenues clans les bulletins de previsions des
glaces mis a la disposition des marins varie d'un pays a l'autre. Par exemple, certains
centres donnent des previsions concernant les positions des lisieres de glace sur un a
dix jours ainsi que les dates de fo1mation de la glace, du gel, de la cassure et de la dis
parition de la glace clans les baies, les ports et clans d'autres sites cotiers jusqu'a 30
jours a l'avance. D'autres par contre redigent leurs bulletins en tennes tres generaux,
indiquant simplement que la glace se developpera ou fondra probablement rapide
ment ou lentement, qu'elle sera compacte ou etalee, qu'elle derivera vers l'interieur
ou vers l'exterieur de la zone, etc. pendant les prochaines 24 heures. On peut egale
ment faire des previsions destinees a des utilisateurs particuliers. Par exemple, le
Centre de l'environnement des glaces du Canada diffuse des bulletins destines aux
pecheurs du large des cotes de la Nouvelle-Ecosse et de Terre-Neuve, comportant
des informations sur les lisieres de glace, les tendances de derive, les concentrations,
l'epaisseur et l'acces aux ports. Des bulletins speciaux sont egalement destines aux
activites offshore. Les bulletins concernant les eaux du large de la cote du Labrador,
par exemple, comportent des informations sur les concentrations, les distributions et
les deplacements probables des icebergs. La diffusion des bulletins de glaces et d'in
formations sur les conditions de glaces est faite sous forme codee ou en langage clair,
sur des stations radio maritimes, commerciales ou autres. Des cartes sont distribuees
par voie postale, par radio fac-simile, et meme par jet a partir d'avions. On utilise
generalement les symboles de glaces de mer sur ces cartes { voir la Nomenclature
OMM des glaces en mer).

CHAPITRE 7

LES SERVICES DE METEOROLOGIE MARITIME
Comme cela apparatt clairement clans les chapitres de cet ouvrage, differents services
meteorologiques sont mis a la di sposition des navigateurs et de toute personne con
cemee par les activites maritimes. De meme qu'il y apparatt qu'il existe effectivement
une cooperation intemationale, que ce soit en meteorologie ou en oceanographie. Les
observations qui revetent une grande importance pour les previsionnistes pro
viennent de tous les points du globe. En outre, les echanges d'informations concer
nant !'atmosphere et les oceans au niveau international sont facilites par !'utilisation
de codes standard, de meme que par !'existence de reseaux de telecommunication so
phistiques parcourant les oceans et les continents. L'Organisation meteorologique
mondiale (OMM), une agence specialisee des Nations Unies, est chargee de pro
mouvoir la cooperation intemationale et d'etablir les procedures et les normes inter
nationales.
Selon le Manuel de }'Assistance meteorologique aux activites maritimes de
l'OMM (OMM-N° 558, publie en 1981 et regulierement mis a jour par des supple
ments), "!'assistance meteorologique aux activites maritimes a pour objet de mettre
a la di sposition des usagers en mer ou sur la cote, clans la mesure du possible du point
de vue technique, les renseignements de meteorologie maritime et les renseigne
ments geophysiques connexes dont ils ont besoin." Ces services sont charges de
repondre aux besoins des navigateurs et des operateurs engages clans des activites
maritimes en informations concemant les conditions et les phenomenes qui carac
terisent l'environnement (besoins determines par les pratiques nationales et les con
ventions intemationales). Ils sont de ce fait con�us pour ameliorer au maximum la
securite des activites maritimes et en promouvoir l'efficacite et le cout. Ils sont egale
ment charges de prodiguer des conseils quanta l'utilisation et l'interpretation des in
formations meteorologiques et des informations oceanographiques correspondantes;
ils sont en outre charges de foumir l'aide et les conseils necessaires aux observateurs
marins, car il est important de s'assurer que les observations soient de la meilleure
qualite possible, de fa�on a maintenir l'assistance meteorologique apportee aux utili
sateurs au niveau de qualite eleve qu'elle connatt actuellement. Cette assistance est
organisee de telle sorte, que tous ceux qui sont engages clans des activites maritimes
puissent obtenir des avis, des previsions, des cartes, des expertises et des donnees cli
matologiques, necessaires a la securite eta l'efficacite des operations. Quatre types de
services sont assures: l'assistance en haute mer, !'assistance clans les eaux cotieres et
au large, l'assistance clans les zones portuaires, et enfin la formation professionnelle
en meteorologie maritime. Nous allons a present developper chacun de ces services.
7.1
7.1.1

L'ASSISTANCE EN
HAUTE MER
BULLETINS DE LA MER ET
DU TEMPS

Pour permettre la publication reguliere de bulletins du temps et de la mer, les oceans
sont partages en zones, placees sous la responsabilite de certains pays Membres de
l'OMM. Ces zones prises ensemble foumissent une couverture complete des oceans
du globe, avec un empietement de certaines zones sur d'autres. L'elaboration des bul
letins de la mer et du temps constitue le service meteorologique fondamental pour la
haute mer. Comme indique dans la publication de l'OMM intitulee Guide de
!'Assistance meteorologique aux activites maritimes (OMM-N ° 471, publiee en
1982), les bulletins sont classes en quatre groupes : les bulletins pour la haute mer se
rapportanta une zone bien precise et diffuses par le service meteorologique officielle
ment designe responsable de la transmission des renseignements meteorologiques et
des informations geophysiques associees concemant cette zone; les bulletins pour la
haute mer se rapportant a une zone bien precise et diffuses par des services meteo
rologiques qui ne sont pas officiellement responsables de la transmission des ren
seignements meteorologiques et des informations geophysiques associees concemant
cette zone; les bulletins diffuses par un service meteorologique pour les zones
cotieres; et les bulletins diffuses principalement pour repondre a des besoins d'unites
de marine. Comme nous l'avons indique au chapitre 6, les bulletins pour la haute
mer comportent des avis de tempetes, des synopsis de la situation du temps present,
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des previsions pour la periode de 24 heures suivant l'heure de la diffusion, des ana
lyses reelles et/ou prevues chiffrees clans la forme symbolique IA C FLEET, ainsi
qu'un choix de messages d'observation en provenance de stations en mer et ter
restres. La partie la plus importante d'un bulletin est celle qui conceme les avis de
tempetes sur lesquels nous reviendrons au cours de ce chapitre.
7 .1.2

OPERATIONS DE
RECHERCHE
ET DE SAUVETAGE

L'assistance meteorologique pour les activites de recherche et de sauvetage en mer
est foumie conformement awe procedures de coordination nationales prevues pour
de telles operations. Ils tiennent compte egalement des exigences et recommanda
tions intemationales, contenues par exemple clans les Plans regionawe de navigation
aerienne de }'Organisation de }'Aviation civile intemationale et clans le Manuel des
recherches et du sauvetage en mer de }'Organisation maritime intemationale, qui a
remplace l'Organisation intergouvemementale consultative de la navigation mari
time (OMCI). Les demandes d'assistance, provenant particulierement des centres de
coordination de sauvetage sont prises en charge aussi rapidement que possible et be
neficient de la plus haute priorite pendant une operation de recherche et de sauve
tage. Lorsqu'un navire, un avion ou un radeau de sauvetage est en detresse, tous les
efforts sont foumis pour repondre awe besoins du centre de coordination de sauve
tage qui prend en charge la situation. Les informations suivantes sont utiles, sinon
necessaires : la pression barometrique, les precipitations et la couverture nuageuse (y
compris la hauteur de la base des nuages), la vitesse et la direction du vent de sur
face, la temperature de l'air, l'humidite, la visibilite en surface, la mer et la houle, le
givrage, la temperature de la mer en surface, les glaces de mer et/ou les icebergs, les
courants de surface, les flwe de maree, les conditions de barre, le ressac et les brisants,
les ondes de tempete et la decoloration de l'eau. Des previsions meteorologiques spe
ciales couvrant des periodes allant jusqu'a 24 heures (sinon plus) sont parfois neces
saires pour les operations de recherche et de sauvetage clans les eawe cotieres et au
large. Des navires de toutes dimensions, de meme que des helicopteres et des avions,
peuvent etre engages clans de telles operations. Des previsions a moyenne echeance
peuvent etre necessaires lorsque ces operations se deroulent sur de grandes zones de
l'ocean, ou des navires hauturiers et des avians a voilure fixe peuvent y participer
pour des periodes de temps importantes.

7 .1.3

RENSEIGNEMENTS PAR
RADIO FAC-SIMILE

Les informations peuvent etre transmises par radio fac-simile, que ce soit sous forme
graphique ou de texte. De cette fa�on, on peut transmettre aux navigateurs de
maniere efficace des cartes du temps, des analyses reelles ou prevues en altitude, des
analyses reelles ou prevues des vagues, des cartes des glaces, des analyses de tempera
ture de la mer en surface, des avis rediges en langage clair, ainsi que d'autres informa•
tions meteorologiques. 11 faut cepenclant remarquer que les cartes radio fac-simile ne
peuvent pas se substituer awe bulletins du temps et de la mer. Ces cartes doivent etre
utilisees comme complement d'informations et ne peuvent remplacer que les
analyses reelles ou prevues codees diffusees clans la partie 4 des bulletins. Meme clans
ce cas, on doit disposer d'un enregistreur de fac-simile a bord. Les cartes radio
fac-simile peuvent s'averer d'une grande utilite du fait que les navigateurs disposent
actuellement de tres peu de temps pour pointer et tracer des cartes du temps a partir
de messages codes.

7.1.4

LES NAVIRES DE PETIT
TONNAGE

Les petits navires sont extremement vulnerables aux conditions dangereuses de mer
et de temps, particulierement lorsqu'ils disposent de peu de temps pour atteindre un
abri. Par consequent, pour eviter le mauvais temps, }'equipage d'un petit navire de
vrait etre en contact regulier avec un centre meteorologique. Lorsqu'on prepare une
traversee pour un petit navire, l'equipage devrait s'enquerir des conditions atmo
spheriques et oceaniques prevalant sur l'itineraire prevu, en essayant d'obtenir ces
informations longtemps a l'avance. 11 doit egalement s'informer, juste avant le de
part, de la situation des courants et des previsions meteorologiques. Si un mauvais
temps est prevu, il est preferable de reporter le depart. Pendant la traversee, on doit
maintenir le contact radio-telephonique avec le centre meteorologique. En effet,
l'equipage du navire doit etre constamment pret non seulement a recevoir des infor
mations provenant du centre, mais egalement a transmettre des messages concer-
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nant le temps et les conditions de mer de fa�on reguliere. Lorsque les primes d'assu,
ranee d'un petit navire sont elevees, les compagnies d'assurance exigent souvent que
l'on prenne toutes les dispositions pour qu'un contact regulier avec un centre
meteorologique soit assure pendant la traversee.
l:INDUSTRIE DE LA PECHE

Les bulletins du temps et de la mer qui soot publies de fa�n routiniere pour la navi,
gation peuvent etre utilises comme support meteorologique pour les activites de
peche. Cependant, les regions de peche les plus poissonneuses se trouvent generale,
ment clans des zones, ou les tempetes, le brouillard epais, le givrage et les glaces de
mer presentent souvent des dangers pour la navigation. Du fait que ces regions se
trouvent souvent eloignees des voies de navigation, et comme les pecheurs ne dif,
fusent pas de bulletins meteorologiques (parce qu'ils ne veulent pas reveler leurs
zones de predilection aux concurrents), on ne dispose generalement pas de beaucoup
d'informations sur les regions frequentees par les navires de peche, d'ou la diffkulte
de faire des previsions meteorologiques specifiques aux activites de peche. On peut
transmettre des cartes par radio fac-simile aux pecheurs, mais relativement peu de
navires sont equipes pour les recevoir. Ce mode de communication n'est, de ce fait,
pas tres utile. Comme l'indique le Guide de !'assistance aux activites maritimes de
l'OMM, le moyen le plus efficace pour transmettre des avis meteorologiques aux
pecheurs est d'etablir un bureau climatologique a bord des navires de peche ou d'un
navire de soutien clans la region ou se deroulent des activites de peche. Les avantages
de ce type de service meteorologique se resument ainsi: le meteorologue peut avoir
une connaissance reelle du temps et pouvoir observer son evolution de fa�on con,
tinue; un contact permanent est maintenu avec les navires de peche clans la region,
ce qui entratne une meilleure comprehension et une plus grande confiance mutuelle
entre les pecheurs et le meteorologue; la region concemee par les previsions est
plutot limitee, de sorte que les avis meteorologiques sont tres specifiques et efficaces.
Nous reviendrons plus tard clans ce chapitre sur d'autres services meteorologiques
foumis al'industrie de la peche.

7.1.6

CLIMATOLOGIE

Le Programme de resumes de climatologie maritime conceme tous les pays qui pos,
sedent des navires selectionnes, supplementaires et/ou auxiliaires et a pour objectif
de formaliser les dispositions concemant le traitement et l'echange de donnees cli,
matologiques au niveau international. Selon ce programme, decrit au chapitre 5, les
oceans sont partages en regions de responsabilite et huit pays, "les Membres respon,
sables", recueillent, trient, verifient et stockent benevolement des donnees mari,
times obtenues clans leurs zones de responsabilite respectives. Ils doivent egalement
preparer des resumes climatologiques pour les stations sur navires a position fixes et
les regions representatives selectionnees, situees clans leurs zones de responsabilite
respectives. Ces resumes sont mis a la disposition des autres Etats Membres de
l'OMM contre une certaine contrepartie financiere.
Les possibilites qu'offrent les systemes informatiques modemes pour le traite,
ment et l'echange de donnees sont telles que l'on peut, grace aces systemes, repon,
dre aux exigences du Programme de resumes de climatologie maritime, mais aussi re,
cueillir, verifier et presenter des donnees supplementaires. Ainsi, en cooperation
avec les Centres mondiaux de donnees pour l'oceanographie ainsi que d'autres au,
torites, la Commission de meteorologie maritime de l'OMM a mis en place des
procedures formelles pour le traitement des donnees concernant les vagues
phenomenales et les courants de surface de la mer. Une vague phenomenale est
definie comme etant "une vague de tres grande hauteur precedee d'un profond
creux." Ce sont par consequent des vagues clangereuses pour la navigation, dont la
caracteristique la plus notable est un escarpement inhabituel. Comme indique au
chapitre 3, ces vagues se manifestent generalement lorsque de forts courants se de,
placent clans le sens oppose a celui de vagues qui sont elles memes importantes. Les
donnees concernant les courants de surface proviennent specifiquement d'observa,
tions de la direction et de la derive de navires.

7.1.7

SERVICES D'EXPERTS

Comme nous en avons parle au premier paragraphe du chapitre 5, on fait appel a
!'assistance de scientifiques clans le cadre de recours en dedommagement ou d'exper,
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tises, lorsqu'un litige survient pour des raisons variees, allant du retard clans !'execu
tion d'un contrat ou de la perte de production jusqu'aux dommages structurels ou
aux pertes en vies humaines. Ces scientifiques ont done besoin d'informations
meteorologiques et oceanographiques. Les ingenieurs ainsi que d'autres specialistes,
ont egalement besoin de ce type d'information pour des etudes de projet ou pour des
enquetes concernant des dommages subis par une marchandise, etc. La diffusion des
informations ayant trait a une affaire juridique ou commerciale est generalement
laissee a la discretion des autorites locales concernees et elle est par consequent re
glementee par la legislation nationale ou par les coutumes etablies. En general, ces
autorites sont disposees a fournir des renseignements et/ou des expertises lorsqu'elles
sont sollicitees, bien qu'elles puissent demander une compensation financiere.
7.1.8

AITTRES TYPES D'ASSISTANCE POUR LA HAUTE
MER

Les avis de tempetes, le routage meteorologique, les problemes de condensation sur
venant clans les cales et les conteneurs, la Patrouille internationale des glaces et l'as
sistance aux activites de peche seront traitees plus loin dans ce chapitre.

7.2

ASSISTANCE DANS
LES EAUX COTIERES
ET AU LARGE
INTRODUCTION

L'assistance meteorologique aux activites maritimes clans les eaux cotieres et au large
peuvent fournir des services generaux ou specialisee dans les domaines suivants: les
mouvements de navires a l'approche des ports et clans les zones de convergence de
trafic, les operations de recherches et de sauvetage, les activites de peche, les mou
vements de plates-formes de forage et d'autres structures importantes, les activites
de loisir (particulierement celles qui font appel a des yachts, deriveurs et autre types
de bateaux de plaisance), les projets de protection de la cote (y compris les travaux
d'ingenierie cotiers), les problemes d'environnement concernant la population du
littoral (tels que les mouvements de marees noires et l'usure ou la destruction des
defenses cotieres provoquees par les grosses vagues et les ondes de tempetes). Des
services specialises sont generalement assures en fonction de la demande des utilisa
teurs et la mise en reuvre de ces services fait generalement l'objet d'accords particu
liers. Les services a caractere general peuvent etre classes de la fa�on suivante: pu
blication de bulletins du temps et de la mer, publication de bulletins de glaces de
mer (le cas echeant), services climatologiques, fournitures de renseignements con
cernant les conditions atmospheriques et de mer dans des circonstances particulieres
et services d'experts.

BULLETINS DU TEMPS ET
DE LA MER

Les bulletins du temps et de la mer sont generalement transmis aux utilisateurs par
radio. A titre d'exemple, des bulletins concernant la navigation autour des ties
Britanniques sont diffuses quatre fois par jour sur 198 kHz, l'une des frequences utili
see par la BBC pour emettre des programmes radio au public. Les bulletins prepares
par l'Office meteorologique du Royaume-Uni commencent toujours par des infor
mations concernant les avis de coup de vent en cours, au moment de la diffusion du
bulletin; viennent ensuite les elements d'informations suivants : une evaluation sy
noptique generate de la situation atmospherique a 0001, 0600, 1200 et 1800 TU
(selon le cas); des previsions concernant les mers entourant les ties Britanniques
pour la periode de 24 heures suivant l'heure de diffusion du bulletin; et de courts
bulletins meteorologiques provenant de phares et de stations cotieres selectionnes
(figures 7.1 et 7.2). Par ailleurs, des avis de coups de vent mis a jour sont diffuses des
leur reception sur 198 kHz entre deux programmes. Si l'espace entre deux emissions
ne coi'ncide pas avec un bulletin d'informations programme, l'avis est rediffuse im
mediatement apres ce bulletin. L'Office meteorologique britannique diffuse egale
ment les avis de coups de vents par radio et radiotelegraphie sur les stations radio
cotieres, ainsi que des previsions meteorologiques concernant les eaux interieures
(jusqu'a une distance de 20 km au large), a differentes heures de la journee sur un
certain nombre de stations radio locales et nationales. En outre, on peut obtenir 24
heures sur 24 par telephone des previsions meteorologiques concernant les eaux in
terieures entourant les ties Britanniques, les previsions etant mises a jour deux fois
par jour. On utilise les memes methodes clans les autres regions du globe, pour trans
mettre aux navigateurs et au public, les bulletins du temps et de la mer, concernant
les eaux du large et des cotes. Les specifications de ces bulletins sont sensiblement
les memes. 11 est cependant evident que le contenu d'un bulletin donne refletera la
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region geographique concemee. Par exemple, pour mentionner deux cas extremes :
les cyclones tropicaux se produisent clans certaines regions, et les glaces de mer et le
givrage clans d'autres. Des avis speciaux sont en effet diffuses lorsqu'une tempete
tropicale s'approche des regions du large et des cotes (comme nous le verrons plus
loin clans ce chapitre) et des informations concemant les glaces de mer clans les eaux
du large et des cotes, sont donnees clans des bulletins de glaces speciaux. Pour plus
d'informations sur les programmes de transmission ainsi que d'autres details concer
nant les bulletins du temps et de la mer clans les eaux cotieres et au large, il faut se
referer a la publication de l'OMM intitulee Messages �ol.ogiques - Renseignements
pour la navigation (OMM-N ° 9, Volume D).
7.2.3

RENSEIGNEMENTS SUR
LES YAGUES

On peut obtenir des renseignements sur les vagues clans les eaux cotieres et au large
aupres de plusieurs services meteorologiques nationaux. En les preparant, les ana
lystes et les previsionnistes doivent distinguer les vagues en eau profonde, les vagues
en eau de transition et les vagues en eau peu profonde, car, comme indique au
chapitre 3 et clans la publication de l'OMM intirulee Manuel de !'analyse et de la
prttlision des vagues (OMM-N ° 446, publiee en 1976), qui a ete remplacee par le
Guide de l'analyse et de la pra,ision des t1agues (OMM-N ° 702, publie en 1989), les
profondeurs d'eau clans les les eaux cotieres et au large sont telles que les mouve
ments orbitaux d'un grand nombre de vagues peuvent atteindre le fond de la mer. Ce
n'est que clans des eaux de plus de 200 m de profondeur que l'on peut supposer que
toutes les vagues sont des vagues en eau profonde. Par contre, lorsque la profondeur
de l'eau est inferieure a 4 % de la longueur d'onde correspondant au pie spectral,
comme c'est le cas clans beaucoup de parties des eaux cotieres et au large, presque
routes les vagues sont des vagues d'eau peu profonde.
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Dans les eaux d'une profondeur de 15 metres environ, les vagues relativement
courtes generees par des vents legers ou rnoderes sont des vagues d'eau profonde,
tandis que les vagues plus tongues sont des vagues d'eau peu profonde ou d'eau de
transition. De plus, lorsque les vagues arrivent dans des eaux peu profondes, elles
subissent une refraction et/ou une diffraction, et beaucoup d'entre elles deferlent. Le
comporternent des vagues dans les eaux cotieres et au large n'est evidemrnent pas
simple et les analystes et les previsionnistes ernployes par les services d'inforrnation
dans ces regions doivent bien connaitre ce cornporternen, pour que les resultats
auxquels ils aboutissent soient consideres comrne fiables. En plus du personnel corn,
petent et experirnente, les services de renseignernents sur les vagues doivent, s'ils
veulent etre operationnels, disposer des elements suivants : donnees provenant d'en,

4 APRIL 1980
1600 BST

Voici le texte integral du bulletin diffuse par la BBC a 17:50 heure locale le 4 avril 1980 :

TIIERE ARE WARNINGS OF GALE IN FINISTERRE, SHANNON, ROCKALL, HEBRIDES, BAil.EY, FAIR ISLES,
FAEROES AND SOUTII-EAST ICELAND.
TIIE GENERAL SYNOPSIS AT 1300: lDGH, WALES, 1035, SLOW-MOVING, WTill LITILE CHANGE. HIGH,
AZORES, 1023, EXPECTED 200 MILES WEST OF SHANNON, 1029, BY 1300 TOMORROW. LOW, 150 MILES SOUTII
WEST OF ICELAND, 990, SLOW-MOVING AND FILLING BY 11-IE SAME TIME.
AREA FORECASTS FOR 11-IE NEXT 24 HOURS :
VIKING, FORTIES, CROMARTY : MAINLY SOUTII-WEST, (FORCE) 3 OR 4, INCREASING 5 FOR A TIME IN
VIKING. FAIR. MODERATE WTill SOME FOO PATCHES.
FORTI-I, lYNE : VARIABLE, 3. FAIR. MODERATE OR GOOD.
IX>GGER, FISHER, GERMAN BIGHT : MAINLY NORTI-1-WEST, 3 OR 4. FAIR. GOOD.
HUMBER, 11-IAMES, OOVER : NORTI-IERLY, 3 OR 4, LOCALLY 5 AT FIRST. FAIR. GOOD.
WIGHT, PORTLAND, PORTSMOUTII : NORTI-1-EASTERLY, 3 OR 4. FAIR. GOOD.
BISCAY : NORTI-1-EAST, 4 OR 5, OCCASIONALLY 6 IN SOUTII. FAIR. GOOD.
FINISTERRE : EAST TO SOUTII-EAST, 5 OR 6, LOCALLY GALE 8. FAIR. GOOD.
SOLE : SOUTII-EAST, 4, OCCASIONALLY 5 OR 6 IN WEST. FAIR. GOOD.
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LUNDY : VARIABLE. 3. FAIR. GOOD.
FASTNET: SOlffHERLY, 3 OR 4. FAIR. GOOD.
IRISH SEA: VARIABLE, 3. FAIR. GOOD.
SHANNON: SOlffHERLY, 6, OCCASIONALLY GALE 8, BECOMING VARIABLE, 4. FAIR. MODERATE OR GOOD.
ROCKAIL: SQUIB-WEST, 6, OCCASIONALLY GALE 8. OCCASIONAL RAIN. MAINLY MODERATE.
MALIN : SOUTI-IERLY, 4 OR 5, INCREASING 6 FOR A TIME. MAINLY MODERATE.
HEBRIDES, BAILEY, FAIR ISLES, FAEROES, SOUTH-EAST ICELAND: sourn ID SOlffH-WEST, 5 OR6, OCCA
SIONALLY GALE 8. OCCASIONAL RAIN OR DRIZZLE. MODERATE WI1){ FOO PATCHES, BECOMING GOOD
LATER IN BAILE Y AND SOUT-EAST ICELAND. NO ICING.
M•aagea pour station• cotiitre•

a 1600 heure locale le 4 avril 1980 :

TIREE: SOUTII, 3, 13 MILES, 1031, FALLING SLOWLY.
SULE SKERRY: WEST-SQUIB-WEST, 4, 13 MILES, 1029, RISING SLOWLY.

BELL ROCK: sourn, 3, 13 MILES, 1032, FALLING MORE SLOWLY.
DOWSING: NOR1H-EAST, 2, 12 MILES, 1033, RISING SLOWLY.
NOORDIDNDER: NORIB-NORIB-EAST, 5, 11 MILES, 1031, FALLING SLOWLY.

VARNE: NORTII-EAST, 5, 11 MILES, 1031, FALLING SLOWLY.
ROYAL SOVEREIGN : EAST-NORIB-EAST, 4, 11 MILES, 1032, FALLING SLOWLY
CHANNEL LIGHT VESSEL: NOT AVAILABLE
(Position des bateaux-phares dans la Manche marquee d'une crolx)

SCILLY: EAST-SOU1H-EAST, 2, 16 MILES, 1033, FALLING SLOWLY.
VALENTIA: SOlffH B Y EAST, 4, 27 MILES, 1031, FALLING SLOWLY.
RONALDSWAY: SQUIB-WEST BY sourn, 3, 16MILES, 1034, FALLING SLOWLY.
MALIN HEAD: SOlffH-WEST B Y sourn, 4, 27 Mil..ES, 1031, FALLING SLOWLY.
JERSEY: NORTH-NORIB-EAST, 4, 13 MILES, 1032, FALLING SLOWLY.

registreurs de vagues installes clans des endroits appropries pres des cotes; observa
tions regulieres des vents, des vagues et de la houle provenant de caboteurs, de
navires hauturiers et d'autres stations· maritimes couvrant des regions etendues (de
fa�n a pouvoir preparer les analyses synoptiques des zones de vent et de modeles de
vagues clans les eaux cotieres et au large concernees; analyses et analyses prevues de
modeles de vagues dans les eaux oceaniques du large avoisinantes; et procedures re
connues pour ttansmettre lesinformations aux utilisateurs (grace aux cartes affichees
dans les ports par exemple). Malgre tout cela, de simples observations effectuees par
les pecheurs de la region et par d'autres personnes non formees pour observer les
conditions de temps et de mer peuvent avoir une grande valeur. C'est le cas a Hong
Kong, par exemple, ou les navigateurs servant a bord de navires non equipes de
materiel de telecommunication rempli�nt de simples formulaires qui sont recueillis
lorsque les navires rentrent au port.

7.2.4

0.IMATOLOGIE MARITIME
DES c6TEs

Pour etre en conformite avec la reglementation technique de l'OMM, chaque pays
Membre est tenu de mettre en place et de maintenir sur son territoire un reseau de
stations climatologiques, devant etre situees de telle sorte que les observations et les
mesures qui sont effectuees sur OU a proximite des cotes puissent etre considerees
comme representatives des climats du large et des cotes du territoire considere. Les
mesures de direction et de vitesse du vent doivent etre particulierement representa
tives des surfaces maritimes avoisinantes. Des anemometres doivent etre places sur
des terrains decouverts, qui doivent etre plats et bien exposes, particulierement du
cote de la mer. On ne doit·pas choisir des endroits situes au sommet d'une falaise ou
pres de batiments ou de collines. En effet, meme lorsqu'on prend le plus grand soin
clans le choix de la position d'un anemometre (ou d'un autre instrument utilise dans
le meme but), on peut etre amene a effectuer des mesures speciales en un endroit
particulier. Pour des besoins d'ingenierie par exemple, les donnees de vent et de
vagues recueillies en un endroit de la
ne peuvent pas etre utilisees pour un autre
endroit. C'est paniculierement le cas des lignes de cotes accidentees ou parsemees
d'tlots (ou les deux a la fois). Des organisations autres que les services meteoro
logiques nationaux peuvent detenir des donnees climatiques concemant les regions
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du large et de la cote. Cela peut etre des societes privees, des universites, des au
torites cotieres, des services hydrographiques et des inscitucs d'oceanographie. Il fauc
tout de meme savoir que les donnees detenues par ces differences instittJtions peu
vent ne pas repondre a une exigence fondamentale d'une station climatologique:
celle de disposer d'une serie d'observations s'etalant sur plusieurs annees, c'est-a-dire
au moins 10 et de preference 30 annees ou plus. Les observations et les mesures faites
par d'autres organismes que les services meteorologiques nationaux sont en general
faites dans des buts bien precis et, qui plus est, sur une courte periode. Les autres exi
gences auxquelles doit repondre une station climacologique sont un acces facile au
site ainsi que des dispositions appropriees pour la maintenance des instruments et la
transmission des donnees a partir de la station. Aujourd'hui, la plupart des stations
sont automatisees ou semi-automatisees, de telle sorte que la presence de techni
ciens est necessaire pour en assurer la maintenance. Comme indique dans le Guide
de l'assistance �orologique aux activius maritimes de l'OMM: "Un probleme supple
mentaire qui se pose clans les regions tropicales est que les instruments doivent ette
frequemment en totalite ou en partie en raison d'un environnement defavorable
(par exemple, une forte humidite, la corrosion sous l'effet du sel, }'invasion d'in
sectes). Ce fait devrait etre pris en consideration lors de l'etude budgetaire prealable
au choix de la station en gardant a l'esprit la necessite imperative d'obtenir des don
nees d'observation sur des periodes longues et ininterrompues." Lorsque l'on re�it
des mesures et des observations clans un centre national de donnees, de preference
sous une forme permettant le traitement par ordinateur, ces demieres sont verifiees
avec soin (si elles sont manuscrites) et sont soumises a des conttoles de qualite.
7.3

ASSISTANCE DANS
LES PORTS

7.3.1

BESOlNS EXPRIM&5 PAR
LES PORTS

7.3.2

AGENTS METEOROLO
GIQUES DANS LES PORTS

7.3 .3

BULLETINS DU TEMPS ET
DELA MER

Aucun port ne ressemble exactement a un autre. Ils different l'un de l'autte par la
taille, la conception et !'organisation administrative et ii y existe en outre des dif
ferences d'ordre a la fois atmospherique et oceanique. Il en resulte que leurs besoins
concemant la meteorologie et l'oceanographie locales sont differents. Du fait que
beaucoup de besoins sont communs a tousles ports, }'assistance d'ordre general qui
est foumie est en rapport avec les activites suivantes : entrees, sorties et approches
des ports des navires; manutention des marchandises; securite des marchandises et
entteposage; chargement des barges; operations de dragage et de nettoyage; chantier
naval et autres types de consttuctions; projets d'ingenierie a l'interieur ou a proxi
mite des ports; operations industrielles; activites commerciales; contentieux et assu
rance; elimination de la glace a l'interieur et� proximite des ports; activites de plai
sance; et operations de lutte contre la pollution marine. Comme indique au chapitre
6, des services meteorologiques locaux ou centraux offrent leur assistance aux navi
gateurs clans beaucoup de ports. Dans les ports importants, des agents meteoro
logiques, qui sonc des representants du service meteorologique national, sont charges
d'apporter une assistance meceorologique.
Les taches des agents meteorologiques sont nombreuses et variees. La rache qui est
sans doute la plus importance consiste a recruter des navires pour la flotte de navires
d'observation benevoles et a apporter une assistance aux officiers de ces navires clans
leur activite meteorologique. Ces agents sont en particulier charges de foumir les
equipements didactiques, d'inspecter les insttuments, de recueillir les joumaux de
bord meteorologiques et de signaler les erreurs et les mauvaises interpretations. Par
ailleurs, ils sont charges de discuter de problemes d'ordre meteorologique avec les ci
ficiers des navires, de porter a la connaissance de ces officiers tout changement inter
venu dans les procedures qui etaient utilisees jusque-la, d'expliquer les programmes
meteorologiques etlou oceanographiques speciaux qui necessi tent des observations
de navires, de soumettte un rapport au service meteorologique de leur pays pour si
gnaler la qualite particuliere d'un travail d'observation effectue sur un navire ou, au
contraire, emettre des reserves lorsque ce travail n'est pas satisfaisant, et d'appuyer le
programme BATHY/fESAC du SMISO (Systeme mondial integre de services
oceaniques) mene conjointement par la COI et l'OMM (mentionne au chapitre 5).
Les bulletins du temps et de la mer pour les ports sont semblables clans la forme a
ceux de la haute mer. Ils contiennent generalement les elements suivants: la date et
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l'heure locale de reference; le nom du port; les avis, s'il y a lieu; des evaluations sy
noptiques et des previsions des conditions de temps et de mer; des donnees d'obser
vations selectionnees; et parfois les heures locales de maree basse et de maree haute.
Lorsqu'ils sont destines a un usage international, les bulletins doivent etre rediges
clans la langue du pays diffuseur, mais egalement en anglais. Ils doivent en outre etre
depourvus, autant que possible, de route phraseologie technique. Les bulletins sont
publies au moins une fois par jour, a une heure determinee qui doit tenir compte du
programme d'operations se deroulant clans le port. Ils sont distribues par plusieurs
moyens : tels que le telephone, le telex, les fac-similes et les bulletins radio en VHF
et MF. Les avis de vents puissants, de grosse mer, de visibilite reduite, de precipim
tions importantes, de givrage, d'ondes de tempete, de seiches de port et de t.sunamis
sont publies a chaque fois qu'il est necessaire, en utilisant le moyen de communica
tion le plus rapide. Dans les port.s et clans les marinas, quelles qu'en soit la taille, les
informations meteorologiques doivent etre affichees bien en vue, a un endroit OU
elles pourront etre consultees par le personnel du port, les pecheurs, les officiers de
navires et le public interesse (les navigateurs de plaisance, par exemple). L'affichage
indique generalement les adresses de l'agent meteorologique du port et celles des au
torites meteorologiques locales, de meme qu'ils peuvent comporter des renseigne
ment.s climatologiques concernant le port ou les regions cotieres adjacentes. On peut
egalement y trouver des renseignements sur les services metcorologiques tele
phoniques et les heures de transmission, ainsi que les frequences des stations radio
qui diffusent des bulletins du temps et de la mer.
7.3.4

LES SERVICES SPECIALISES

La demande en services specialises decoule, d'une part, du fait que les besoins ex
primes pour de nombreuses activites portuaires sont differents, et d'autre part du fait
que les conditions d'environnement des ports presentent des particularites locales.
Comme pour les services specialises pour les eaux cotieres et du large, ces services
sont generalement fournis a la demande des utilisateurs. L'assistance qui est
effectivement fournie depend, bien sur, des demandes de l'utilisateur, mais elle con
siste generalement en un ou plusieurs des services suivants: collecte et/ou foumiture
de donnees d'observations et de renseignements climatologiques, fourniture de con
seils meteorologiques; instructions orales; aide aux operations de nettoyage des
nappes de petrole; et assistance rendue necessaire a cause des glaces de mer.

7.4

FORMATION EN
METEOROLOGIE
MARITIME

La meteorologie maritime s'occupe du comportement de l'atmosphere au-dessus des
regions oceaniques et des interactions entre l'atmosphere et les oceans. Elle englobe
egalement le comportement de couches superieures de l'ocean. Comme le precise le
Guide de l'assistance aux activitb maritimes de l'OMM, la meteorologie maritime est
tellement distincte de l'etude du comportement de }'atmosphere au--<lessus des sur
faces continentales qu'on peut la considerer comme une specialite a part avec ses
propres exigences de formation, d'equipement et de programmes, que ce soit pour le
personnel meteorologique charge de foumir les informations de meteorologie mari
time, notamment les agents meteorologiques clans les ports, que pour les navigateurs
qui interpretent ces informations et/ou recueillent et transmettent des observations
maritimes. Les categories de personnes concemees par la formation en meteorologie
marine sont specifiees clans le Manuel de l'assistance Tntteorologique aux activites mari
times de l'OMM, et se presentent comme suit: les observateurs a bard des navires, les
navigateurs et eleves des ecoles de navigation, les agents meteorologiques clans les
ports, et le personnel meteorologique qui exerce des fonctions d'observation, de
prevision et de climatologie a des fins maritimes. Pour chacune de ces categories, la
formation en meteorologie generate ou maritime doit repondre aux normes corres
pondant aux raches qu'ils sont appeles a assurer. Pour de plus amples renseignements
sur les objectifs de formation des personnels meteorologiques, il faut se referer a la
publication de l'OMM intitulee Directives pour la formation professiannelle des person
nels de la meuorologie et de l'hydrologie operationnelle (OMM-N° 258, troisieme edi
tion, publiee en 1984 ).

7.5

L'INDUSTRIE DE LA
PECHE

A pres les quatre principaux types d'assistance fournis par la meteorologie maritime,
nous allons considerer un certain nombre de services specialises revetant une impor-
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tance particuliere. Nous etudierons d'abord la gestion des activites de peche, en
faisant particulierement reference awe facteurs d'environnernent qui influent sur le
comportement, les populations, les distributions et la production des differentes es,
peces de poissons.

7.5.l

FACTEURS

Quel que soit le stade de developpement d'un organisme marin, les facteurs d'envi,
ronnement sont d'une importance critique. En ce qui conceme les poissons, l'envi,
ronnement influe sur le comportement general, la disponibilite de nourrirure, le frai,
la survie et le developpement des reufs et des larves, la resistance des individus de
l'annee, l'agregation, la distribution generale, les mouvements migratoires et le choix
des positions en hiver. De la decoule l'importance de l'environnement pour deter,
miner les saisons de la peche, du frai et des prises. Le facteur le plus important est la
temperature de la mer. Par consequent, les services meteorologiques et oceano,
graphiques qui interessent l'industrie de la peche doivent disposer d'inforrnations
concemant les variations temporelles, les distributions horiwntales et verticales des
gradients de temperature clans les couches superieures de l'ocean. II est important
que des analyses de temperatures de la plus haute resolution possible, particuliere,
ment de la temperature de la surface de la mer, soient mises a la disposition des per,
sonnes engagees clans des activites de peche. Ces analyses sont particulierement
necessaires pour la gestion des operations de peche et devraient etre basees sur les
rnesures effectuees durant les dix jours precedents. Plusieurs moyens perrnettent de
distribuer ces analyses awe flottes de peche et awe autorites chargees de la peche, les
plus courantes etant les messages envoyes par courrier, la diffusion par radio fac-si,
mile et les messages radio codes. Les autres facteurs importants sont: la salinite, la
darte et la teneur en oxygene des couches superieures de l'oc:ean; les deplacements
de l'eau a grande echelle clans les courants oc:eaniques; les meandres et les tourbil,
Ions de turbulence de ces courants et le brassage cause par le vent dans les couches
superieures de l'oc:ean. L'industrie de la peche necessite des informations mises a jour
pour chacun de ces facteurs.

7 .5.2

PREVISIONS A LONGUE
ECHt.ANCE

Pour pouvoir etablir des projets, les industries de la peche ont besoin de previsions
meteorologiques a longue echeance. Ils ont egalement besoin de previsions concer,
nant les changements de la temperature de la surface de la mer et, bien evidemment,
de routes les autres variables de l'environnernent qui peuvent en fin de compte avoir
un effet sur la production et la prise du poisson. On utilise differentes techniques
pour prevoir les changements de ces variables, parmi lesquelles les techniques de
determination des tendances, les analyses de regression et la modelisation rnathema,
tique. Pour la recherche, les previsions a moyenne OU longue echeance sont neces,
saires. Par ailleurs, il est important d'avoir une idee sur les changements climatiques
futurs car les populations de poissons et leur distribution refletent les changements
de l'equilibre energetique des oceans et les changements relatifs, par exemple, awe
modeles des courants oc:eaniques, a l'intensite des remontees d'eau profonde et awe
distributions des glaces de mer. La recherche en peche est clans une grande mesure
axee vers les objectifs suivants .: la recuperation des stocks des zones de peche tradi,
tionnelles; la connaissance des cycles de vie et des modeles de comportement des
poissons qui y sont pee.bes pour des buts commerciawe; la decouverte de nouvelles
zones de peche; l'utilisation des especes de poissons non encore exploitees; l'eta,
blissement de pronostics de production et de prise de poisson; et le developpe ment
des technologies necessaires pour des activites de recherche. Pour tous ces objectifs
de recherche, les informations meteorologiques, climatologiques et/ou oceano,
graphiques sont necessaires.

7.6

LES AVIS

7 .6.1

PROCEDURES

Comme nous l'avons indique plus haut clans ce chapitre, les zones de peche les plus
productives se trouvent generalement clans les regions ou les tempetes, le brouillard
epais, le givrage et la glace de mer presentent des dangers pour la navigation. Dans
ces regions, de meme que clans toutes les autres regions de la mer, les avis de condi,
tions de temps et de mer dangereuses constituent des elements essentiels des services
de la meteorologie maritime. Comme nous l'avons deja mentionne, des avis sont in,
clus dans les bulletins du temps et de la mer, et sont en effet si importants qu'ils sont
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egalement publies par les centres meteorologiques des que le danger est erabli. Dans
les ports et les regions cotieres, ils sont publies en langage clair OU sous forme codee
et sont transmis par telephone, telex, radio, television, fac-simile, messagers spe
ciaux, signaux de tempete et affichages publics. Les stations radio maritimes ou clas
siques diffusent des avis, les stations maritimes utilisant les bandes VHF, MF ou LF.
Les informations suivantes constituent le minimum que doit contenir un avis: le
type d'avis, la date et l'heure de reference (en TIJ), l'etendue de la region affectee et
la nature du danger prevu clans cette region. Si cela est possible, les details suivants
doivent etre mentionnes : type de perturbation (avec sa pression centrale exprimee
en hPa), position de la perturbation (en termes de latitude et de longitude ou par
rapport a des reperes a terre connus), la direction et la vitesse de deplacement de la
perturbation, duree probable du danger attendu ainsi que d'autres informations en
rapport avec ce danger. Pour publier des avis de danger particuliers, des conventions
speciales ont ete mises en place. Les services charges des avis d'ondes de tempetes
mis en reuvre par les services meteorologiques aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et
aux Erats-Unis d'Amerique utilisent des lignes directes (telephone, telex, fac-simile
ou radio) pour alerter les autorites portuaires, les services de secours d'urgence, les
services de police, les garde-cotes, les autorites maritimes et les organismes four
nissant l'energie electrique.
7.6.2

GIVRAGE ET BROUILLARD

Un avis de givrage est determine par les conditions suivantes: la force du vent est
susceptible d'atteindre la force 6 Beaufort; on s'attend a ce que la temperature de l'air
chute bien au-de�us du point de gelee de l'eau de mer, en meme temps que la tem
perature de la surface de la mer sera probablement inferieure a+ 2 °C. On publie des
avis de brouillard lorsqu'on s'attend a une visibilite de moins de 1 km. Du fair que les
previsions de brouillard ne sont pas toujours exactes, on redige les avis de brouillards
en termes generaux indiquant que le danger existe. L'avis suivant en est un exemple.
II s'agit d'un avis de brouillard pour une region cotiere publie par l'Agence meteo
rologique japonaise le 18 juin 1980.
AVIS•
BROUILLARD EPAIS OBSERVE LOCALEMENT AU-DESSUS DE LA MER JAUNE
MER DU JAPON EAUX COTIERES AU NORD DE LA MER DU JAPON AU SUD
EST DE HOKKAIOO MER AUTOUR DES KURILS ET MER DE OKHOTSK AVIS•
BROUILLARD DENSE OBSERVE LOCALEMENT AU-DESSUS DES EAUX LIMI
TEES PAR 38N I.SOE 38N 165E 38N 180E 57N 180E 57N 164E 44N 150E 38N 150E -

Lorsqu'on s'attend a des vitesses de vent depassant 17 m s-1 (force coup de vent), on
publie toujours des avis. Les activites maritimes comprennent egalement la naviga
tion de plaisance, }'utilisation des hydrofoils et des hovercrafts, la recherche et le
sauvetage en mer, le remorquage et !'installation de plates-formes de petrole et de
gaz, la maintenance de structures sous-marines au large et pres des cotes. Pour routes
ces activites et bien d'autres, les avis sont necessaires, non seulement lorsque les
vents risquent d'atteindre la force coup de vent mais aussi lorsqu'on prevoit des vents
de force 6 et 7 Beaufort.
7.6.3

VENTS FORTS

Les avis de coups de vents (force 8 et 9 Beaufort), de tempetes (force 10 et plus) et
de cyclones tropicaux contiennent generalement les elements suivants : le type
d'avis, la date et l'heure de reference (en TU), type de perturbation (pression cen
trale exprimee en hPa), position de la perturbation (en termes de longirude et de la
titude ou par rapport a des reperes a terre connus), direction et vitesse du deplace
ment de la perturbation, etendue de la region affectee, vitesse (ou bien force) et
direction du vent dans la region affectee, conditions de mer et de houle clans cette
region, ainsi que d'autres informations relies que la position prevue de la perturba
tion. Ainsi, le format de l'avis est pratiquement le meme que celui utilise pour les
messages de danger transmis aux pecheurs, dont nous avons parle plus haut. Les avis
de coups de vent, de tempetes et de cyclones tropicaux sont rediges de la fa�n la
plus breve possible tout en etant complets et clairs. Ils doivent etre mis a jour chaque
fois que cela est necessaire et diffuses immediatement apres. Lorsque l'on ne prevoit
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ni coup de vent, ni tempete, ni cyclone tropical, on doit le noter dans la partie 1 des
bulletins du temps et de la mer.
7.6.4

MESSAGES DE DANGER

7.7

LA PATROUILLE
INTERNATIONALE
DESGLACES

Comme nous en avons parle au chapitre 5, des navigateurs a bord des navires d'ob
servation benevoles de l'OMM participent aux services meteorologiques en effec
tuant des observations qui revetent une grande importance dans la prevision du
temps et pour la climatologie marine. En certaines circonstances, tous les naviga
teurs sont tenus de transmettre des informations concernant les conditions de temps
et/ou de mer. Pour etre en conformite avec la Regle 2 du Chapitre V de la Conven
tion internationale pour la sauvegarde de la vie en mer (1974, amendee en 1981 et
1983), le capitaine de tout navire qui se trouve en presence de glaces ou d'une epave
dangereu.ses, ou de tout autre danger immediat pour la navigation doit diffuser un
message de danger. En ce qui concerne la meteorologie, les messages de danger
doivent contenir les informations suivantes : tempetes et cyclones tropicaux, en par
ticulier leur developpement; les vents de force egale ou superieure a 10 Beaufort pour
lesquels aucun avis de tempete n'a ete re�u; des temperatures de l'air inferieures au
point de congelation associees a des vents de force coup de vent provoquant de
graves accumulation de glace sur les superstructures; et les apparitions de glaces de
mer ou de glaces provenant de la terre (comme par exemple les icebergs).
Les informations concernant les icebergs sont d'une importance vitale, au sens pro
pre du mot, comme l'a demontre de fa�n si tragique le naufrage du Titanic au large
de Terre-Neuve, en avril 1912. Des le�ons ont evidemment ete tirees de ce desastre,
entre autres, la mise en place d'un service charge de la reconnaissance et de la diffu
sion d'avis pour la partie de l'ocean Adantique Nord couvrant les Grands Banes. Ce
service connu sous le nom de Patrouille internationale des glaces, est operationnel
de fevrier a juillet, saison d'apparition des icebergs clans les eaux du large de
Terre-Neuve (Chapitre 3). II est charge des activites suivantes: observation des
glaces de mer; des bourguignons, des fragments d'icebergs et des icebergs (en partic
ulier le long des voies navigables qui traversent les regions concernees); recueil des
bulletins de glaces de mer et d'icehergs transmis par radio a partir de navires et
d'avions; diffusion d'avis par radio ou par tout autre moyen permettant d'informer les
navigateurs des conditions de glace; etude de la derive, de l'erosion, de la fonte et de
la desagregation des icebergs; assistance aux navires en detresse; assistance medicale
aux equipages des navires de passage; et destruction et coulage des epaves flottantes,
de fa�on a reduire les risques de collision de navires avec de tels obstacles par temps
de brouillard (ce qui est particulierement courant sur les Grands Banes pendant la
saison d'apparition des icebergs, comme nous l'avons mentionne au chapitre 2). Ce
service est pris en charge par les Garde-cotes americains et finance sur le principe
du paiement en fonction du service rendu ("pay-as-you-benefit", expression tiree
d'un article anonyme sur la Patrouille internationale des glaces, paru dans le Volume
51 de The Marine Observer en juillet 1981 ). Les frais de maintenance et de mise en
reuvre de ce service sont a la charge des pays signataires de la Convention interna
tionale pour la sauvegarde de la vie en mer et des pays possedant des navires navi
gant dans la region couverte par ce service. La contribution de chaque pays est deter
minee en proportion du tonnage total de ses navires par rapport au tonnage total des
navires de tous les gouvernements participants.
Des observations visuelles sont faites par les navires et les avions des garde
cotes ainsi que par tous les navires et avions naviguant clans la region ou traversant
cette region. On utilise egalement les systemes de surveillance par satellite ainsi que
des radars aeroportes. Par ailleurs, des icebergs selectionnes sont marques et suivis
par des systemes electroniques, et des bouees derivantes, localisees et interrogees par
satellite, fournissent des informations utiles concernant les conditions de temps et de
mer, et plus particulierement les vitesses et directions des courants oceaniques. La
Patrouille internationale des glaces prepare quotidiennement des cartes qu'elle
transmet aux utilisateurs par fac-simile. Ces cartes indiquent les positions calculees
ou observees des icebergs ainsi que les limites estimees de tous les types de glace, les
bordures des zones de glaces de mer et les limites des zones dans lesquelles les con
centrations des glaces de mer sont egales ou superieures a 6 octas. Au nord de 47 ° N
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Figure 7. 3 - Exempk de caru fac-simile
itablie par la Patrowlle intemationale des
glaces
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de latitude et a l'ouest de 46 ° W de longitude, les cartes n'indiquent pas la position
de chaque icebe rg . Comme indique a la figure 7.3, elles indiquent les concentrations
d'icebergs a l'interieur de rectangles de 1 ° de latitude sur 1 ° de longitude. La pa
trouille diffuse egalement, en langage clair, les informations contenues sur les cartes
de glaces, en les transmettant deux fois par jour par telescripteur.

7.8

ROUTAGE
METEOROLOGIQUE

Les navires qui passent au voisinage des Grands Banes de Terre-Neuve doivent
eviter, clans la mesure du possible, les lieux de pee.he situes au nord de 43 ° N et faire
route en dehors des regions ou des glaces dangereuses existent ou sont supposees ex
ister. D'autres utilisent le routage meteorologique pour eviter non seulement la glace
et les icebergs mais egalement le gros temps et les courants contra.ires (ou les deux a
la fois). Comme indique au chapitre 6, le rourage meteorologique (ou encore routage
des navires) consiste en un avis prepare par un office meteorologique a terre et mis a
la disposition des navigateurs traversant les regions oceaniques clans lesquelles
plusieurs itineraires sont proposes en fonction du temps, des glaces de mer, des ice
bergs, des courants oceaniques, du franc-bord et de la charge du navire. Les objectifs
du routage meteorologique sont: d'assurer une plus grande securite pour les navires,
de reduire la consommation de carburant, de permettre des traversees plus rapides,
d'eviter les dommages dus au gros temps, d'offrir le maximum de pericxies de soleil
aux croisieres et de reduire ou d'eliminer les problemes de condensation clans les
cales et les conteneurs (probleme que nous etudierons plus loin clans ce chapitre).
Actuellement, le type de routage le plus utilise est le routage du moindre temps
("least-time routeing"). Cela n'est pas surprenant du fair que 70 % des navires ne
sont pas exploites par leurs armateurs, mais par des affreteurs a temps pour qui la
duree du voyage est un facteur important. Toutefois le fair de naviguer a pleine
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vitesse, en suivant l'itineraire le plus court pour aller d'un point a un autre n'est pas
forcement rentable d'un point de vue cofit, car la consommation de carburant clans
ce cas peut depasser de loin la quantite que l'on consommerait pendant une traver,
see qui durerait un jour de plus, a vitesse reduite. En outre, le temps prevalant sur
l'itineraire le plus court peut causer plus de retard au navire que s'il avait suivi un iti
neraire different. En bref, la preparation des conseils de routage meteorologique est
une tache complexe qui doit tenir compte de plusieurs facteurs.
De tels conseils sont prodigues par les services meteorologiques nationaux
d'environ une douzaine de pays et par un certain nombre de societes privees, dont la
plup art sont basees au Canada ou aux Etats-Unis d'Amerique. Ils ne concernent pas
seulement les longues traversees en mer mais egalement les deplacements de navires
d'approvisionnement reliant les bases a terre aux plates-formes d'exploitation, de
meme que les operations de remorquage et de sauvetage, les deplacements de barges
et bien d'autres activites maritimes. Les frais sont, en general, fonction de la lon
gueur du voyage et du type de routage desire. Les services fournis varient d'un pays a
l'autre et d'une societe a une autre. Mais en general, ces services sont sensiblement
les memes que ceux offerts par l'Office meteorologique britannique (voir "Weather
Routeing of Ships", un article publie par G.V. Mackie en juillet 1981, clans le
Volume 51 de The Marine Observer)
•
Un avis est donne sur l'itineraire recommande, comportant des informations
concernant les conditions de temps et de mer prevues et les previsions de
vagues pour les premieres 48 heures. Lorsque le navire transporte une cargai
son sensible ou lourde sur le pont et qu'il fait route a partir d'un port britan
nique, l'officier de routage monte generalement a bord et propose des direc
tives au commandant du navire, en lui expliquant les procedures et les
objectifs du service de routage.
•
A intervalles n'excedant pas deux jours, de nouvelles previsions des condi
tions de temps et de mer concernant l'itineraire sont publiees pour les 48
heures suivantes.
•
Des deviations sont proposees lorsque les conditions meteorologiques sur le
premier itineraire conseille sont devenues defavorables.
•
Lorsque cela est necessaire, des informations concernant les icebergs sont
donnees ainsi que des conseils sur la meilleure route a suivre pour eviter les
cyclones tropicaux.
•
Des retrospectives des conditions de temps et de mer ayant prevalu durant la
traversee sont faites, et la duree de la traversee determinee pour la route la
plus favorable sur la base de ces retrospectives est comparee non seulement
avec l'itineraire conseille mais egalement avec un itineraire standard (en
general un grand cercle). Ces retrospectives permettent au commandant et a
l'armateur d'evaluer clans quelle mesure cet itineraire a ete un bon itineraire.
Du fait que les previsions meteorologiques ne sont pas toujours exactes, le routage
des navires peut egalement s'averer inefficace. En effet, des navires ayant fait l'objet
d'un routage se sont vus retardes ou endommages par de grosses mers qui auraient pu
etre evitees si les previsions meteorologiques avaient ete exactes. Certains navires
ont egalement perdu des conteneurs par-dessus bord. Le routage des navires est
cependant beaucoup plus souvent efficace qu'inefficace et il permet de realiser des
economies de carburant et de temps consequentes. 11 est particulierement utile pen,
dant les mois d'hiver (decembre, janvier et fevrier clans l'hemisphere Nord, juin, juil
let et aofit clans l'hemisphere Sud).
Pour pouvoir determiner la route la plus favorable d'un navire, il est d'abord
indispensable de faire des projections des modeles de vagues, sur la periode la plus
lointaine possible, sur un itineraire standard, en prenant comme base les previsions
de vents et de vagues. Il faut ensuite faire une estimation des capacites du navire a
progresser clans les conditions de temps et de vagues prevues, en utilisant les courbes
des performances du navire (figure 7 .4) ainsi que d'autres facteurs (tels que le tirant
d'eau, le deplacement, la hauteur metacentrique, la periode et l'angle maximum de
roulis, ainsi que la periode et l'angle maximum de tangage). Lorsqu'on fait ces esti,
mations, la premiere etape consiste a calculer la distance que le navire peut parcourir
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Figure 7.4- Courbes des pcfarmances
d'un navire
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en 12 heures sur un ensemble de routes partant d'un point initial determine et ainsi
etablir le lieu geometrique des differentes positions que peut avoir le navire 12
heures plus tard (figure 7.5 ). Ensuite, en choisissant certains de ces points comme
points de depart, on repete la procedure pour un intervalle supplementaire de 12
heures, de fa�on a obtenir une serie de positions possibles 24 heures apres le depart
du premier point {figure 7.5 ). De la meme maniere, une ligne de positions possibles
48 heures apres le depart peut etre tracee; on peut ainsi choisir la route qui apparait
comme la plus favorable pour cette periode de 48 heures. L'officier de routage doit
alors decider si cet itineraire est �ible d'un point de vue navigation. Si c'est le cas,
ii doit s'�urer que cet itineraire convient a la charge du navire. 11 doit egalement es
timer les pertes de temps eventuelles dues awe courants contraires et ii doit faire at
tention a ne pas diriger le navire sur une zone de brouillard ou de glaces.
Une fois que la route la plus favorable a ete choisie, on envoie un message ra
dio au commandant du navire pour lui conseiller de suivre cet itineraire. Le fait que
ce message ne constitue qu'un simple conseil est important. Pendant une traversee,
le commandant est maitre de son navire et ne peut etre contraint de suivre un iti
neraire qui a ete choisi par quelqu'un d'autre a terre, quel que soit son degre de quali
fication ou de competence. Mais en meme temps, le commandant ne doit pas ou
blier que le service meteorologique emettant l'avis est dirige par une equipe de
marins ayant une grande experience de la navigation. Ces marins, qui sont clans leur
grande majorite des officiers, consacrent tout leur temps a choisir les routes les plus
favorables awe navires. Du fait qu'ils disposent de toutes les ressources des offices
meteorologiques ou des societes qui les emploient, leurs analyses et pronostics
meteorologiques sont toujours a jour; par ailleurs, ils disposent constamment de
cartes en altitude, d'images satellites, d'infonnations concernant les glaces, de bul
letins du temps et de la mer ainsi que d'avis de conditions meteorologiques severes.
Ils beneficient egalement de directives de previsionnistes experimentes.

7.9

CONDENSATION
DANS LES CALES

Comme nous l'avons mentionne plus haut, l'elimination ou la reduction des pro
blemes de condensation clans les cales des navires et clans les conteneurs constitue
l'un des objectifs du routage des navires. Ces problemes peuvent se manifester de
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7.9.1

VENTILATION

plusieurs fa�ns, dont certaines ont ete indiquees au chapitre 2, a savoir: boites de
conserves rouillees OU decolorees, etiquettes decollees, formation de moisissures, ag
glutination du sucre, cafe ou produits chimiques humidifies, germination des
cereales, affitissement des emballages, echauffement spontane de matieres organiques
et degagement de gaz nocifs provenant de fruits et legumes.
La formation de condensation (suintement) est due a un certain nombre de
facteurs, entre autres la temperature et l'humidite clans les ports d'origine et de des
tination, les variations de temperature et d'humidite clans les regions climatiques
traversees, les sources localisees et les conduits de chaleur et de moisissure sur un
navire, ainsi que les variations diumes de temperatures sur le revetement des con
teneurs transportes sur le pont. On doit egalement tenir compte des caracteristiques
des marchandises. Les matieres organiques (telles que le bois, les cereales, la laine, le
coton et le papier) absorbent ou degagent de l'humidite et sont done hy�iques.
Les marchandises telles que le bois de charpente ou les cuirs peuvent etre humides
ou meme mouillees, particulierement lorsque le chargement s'est fait sous la pluie.
Les produits en acier et les produits en conserves ne sont pas hygroscopiques, mais
leur capacite thermique est generalement elevee, ce qui fait que leur echauffement
et leur refroidissement se font de maniere plutot lente. Le mieux serait de connaitre
l'historique de la marchandise avant que celle ci ne soit chargee clans les cales ou
clans les conteneurs, mais malheureusement cela n'est pas toujours possible pour un
officier de bord.
La condensation clans les espaces de cargaison represente des frais importants
pour l'industrie des transports maritimes. C'est pour cela qu'un certain nombre de
methodes permettant de la prevenir, de l'eliminer OU de la limiter ont ete elaborees.
Elles font appel en general aux techniques suivantes : utilisation de deshumidifica
teurs; utilisation de dessicants ou de peintures absorbant l'humidite; utilisation d'em
ballages non hygroscopiques; ventilation naturelle ou artificielle; prevision de ca
naux de ventilation a l'interieur des espaces de cargaison; utilisation de couvertures
en paillasse et application d'azote (pour limiter la deterioration de produits peris
sables resultant d'un echauffement spontane ainsi que le degagement de gaz nocifs).
Pour eliminer l'humidite clans les cales et les conteneurs, on utilise le plus souvent
different:s systemes de ventilation. En ce qui conceme les cales, la ventilation na
turelle au moyen de cheminees est une methode tres repandue (figure 7 .6). Toutefois,
on fait appel a la ventilation forcee au moyen de systemes mecaniques sur beaucoup
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Figure 7.6- Ventilation au moyen �
ckminies
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de navires. Certains navires, parmi les plus modemes, sont entierement climatises.
En ce qui concerne les conteneurs, la ventilation narurelle n'est generalement pas ef,
ficace et on utilise des sysremes de ventilation mecaniques. Le type de systeme utilise
n'a pas d'importance pourvu que les officiers responsables de la manutention et du
stoclcage connai�nt les principes de base du systeme et qu'ils mesurent avec soin les
temperatures de l'air et du point de rosee a l'interieur et a l'exterieur des espaces de
cargaison. Un systeme de ventilation m� utilise peut provoquer des dommages irn,
port:ants. A moins que le navire ne soit equipe de dirnatiseurs, on ne peut elirniner
l'excedent de chaleur ou d'hurnidite qu'en utilisant l'air environnant du navire, rnais
ii peut arriver que cet air soit plus chaud ou plus hurnide que l'air circulant autour de
la marchandise; dans ce cas la ventilation n'est pas recornrnandee. En general, on ne
doit pas ventiler lorsque la temperature de l'air circulant autour de la rnarchandise est
inferieure a la temperature du point de rosee de l'air exterieur. Par contre, la ventila
tion est recommandee lorsque la temperature de l'air autour de la marchandise est
superieure a la temperature du point de �e de l'air exterieur. II faut se reporter au
chapitre 2 pour des details concemant les processus physiques impliques clans la for,
rnation de condensation clans les cales et les conteneurs.
7.9.2

HISTORIQUE DE LA
MARCHANDISE

Comme indique au chapitre 2, un officier peut difficilement obtenir des informations
concemant l'historique de la marchandise avant qu'elle ne soit chargee clans les cales
ou clans des conteneurs. C'est particulierernent vrai JX)Ur les conteneurs, qui peuvent
etre transportes sur de longues distances par route ou par voie ferree avant d'arriver
au JX)rt de chargement. En outre, les conteneurs peuvent etre parques pendant
quelque temps sur un quai avant d'etre charges. Toutefois, comme le fait remarquer
G.Grunewald dans un article intitule "The Effect of Temperature and Humidity on
Goods in S tandardized Containers", publie clans le Volume 47 de The Marine
Observer, en octobre 1977, un certain nornbre de compagnies maritimes ont rnis en
place des bureaux d'etude a terre pour etudier toute une serie de problemes lies a
l'emballage, au stockage et au transport des conteneurs. Pour reprendre ses termes:
"Ces bureaux, dont le personnel est camposi de marins experiment�, sont chargis de
rMuire ou de praienir les domrnages qu.e peut subir la marchandise durant le tTansport,
en po.rticulier par mer, en appliquant les principes du stoekage rationnel du transport
multi-modal."
Des conseils sur les mesures a prendre pour faire face aux problemes de condensation
clans les cales et les conteneurs peuvent etre egalement obtenus aupres des agents
meteorologistes dans les ports.

7.10

NORMES INTERNA,
TIONALEMENT
ADMISES

La Regle 4 du Chapitre V de la Convention intemationale pour la sauvegarde de la
vie en mer (1974, amendee en 1981 et 1983) resume les normes admises au niveau in,
temational pour assurer les services de meteorologie marine. Cette regle stipule que
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Les gouvemements contractants s'engagent aencourager les navires ala mer
a recueillir des renseignements d'ordre meteorologique et aveiller ace que
ceux ci soient examines, diffuses et echanges de la maniere la plus efficace
pour faciliter la navigation. Les administrations doivent favoriser l'emploi
d'instruments presentant un haut degre d'exactitude et faciliter l'inspection
de ces instruments, lorsqu'elle est requise.
En particulier les gouvemements contractants s'engagent a collaborer a l'ap
plication, clans la plus grande mesure possible, des dispositions meteorolo
giques suivantes
• Avertir les navires des coups de vent, tempetes et tempetes tropicales,
tant par la transmission de message par voie radioelectrique que par
l'usage de signaux appropries sur des points de la cote.
• Transmettre journellement, par voie radioelectrique, des bulletins
meteorologiques a l'usage de la navigation et donnant des renseigne
ments sur les conditions meteorologiques, l'etat de la mer et l'etat des
glaces, ainsi que des previsions et, si possible, des informations comple
mentaires suffisantes pour permettre l'etablissement en mer de cartes
meteorologiques simples et encourager en outre la transmission par
fac-simile de cartes meteorologiques appropriees.
• Etablir et diffuser toute publication pouvant etre necessaire a!'execution
efficace du travail meteorologique en mer et assurer, clans la mesure du
possible, la publication et la communication de cartes quotidiennes du
temps pour !'information des navires en partance.
• Prendre des mesures pour que les navires selectionnes soient pourvus
d'instruments controles {tels que barometre, barographe, psychrometre
et appareil permettant de mesurer la temperature de la mer) destines a
etre employes a cette fin et effectuent des observations meteorologiques
aux heures standard principales pour que des observations synoptiques
de surface {au moins quatre fois par jour lorsque les conditions le per
mettent); encourager d'autres navires a effectuer des observations sous
une forme modifiee, en particulier lorsqu'ils se trouvent clans des regions
ou la navigation est peu intense, etant entendu que ces navires trans
mettront ces observations par voie radioelectrique clans l'interet des
divers services meteorologiques officiels et repeteront leurs informations
clans l'interet des navires se trouvant aproximite. Dans le voisinage
d'une tempete tropicale ou d'une tempete tropicale presumee, les navires
doivent etre encourages a effectuer et a transmettre leurs observations,
chaque fois qu'il est possible, a des intervalles plus frequents, compte
tenu cependant du fait que les officiers du navire peuvent etre occupes
par les taches de la navigation pendant la duree de la tempete.
• Assurer la reception et la transmission par les stations cotieres radioelec
triques des messages meteorologiques en provenance et a destination des
navires. Les navires qui sont clans l'impossibilite de communiquer di
rectement avec la cote doivent etre encourages atransmettre leurs mes
sages meteorologiques par l'intermediaire des navires du service meteoro
logique en haute mer ou d'autres navires qui sont en liaison avec la cote.
• Encourager tous les capitaines de navires a prevenir les navires clans le
voisinage, ainsi que les stations cotieres, lorsqu'ils rencontrent un vent
d'une vitesse egale ou superieure a50 nreuds (force 10 de l'echelle
Beaufort).
• S'efforcer d'obtenir une procedure uniforme en ce qui conceme les ser
vices meteorologiques internationaux dejaspecifies et se conformer,
clans la mesure du possible, au Reglement Technique et aux Recomman
dations de l'Organisation meteorologique mondiale, aqui les gouverne
ments contractants peuvent se referer pour etude et avis sur toute ques
tion d'ordre meteorologique pouvant se presenter clans l'application de
la presente convention.
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c)

d)

7 .11
7 .11.1

7 .11.2

INSUFFlSANCES ET
BESOINS
lNSUFFISANCES

NOUVEAUX PRODUITS ET
SERVICES

Les informations visees dans la presente regle doivent etre donnees dans la
forme prevue pour leur emission et etre transmises dans l'ordre de priorite
prescrit par le Reglement des radiocommunications; pendant la duree des
transmissions " a tous" de renseignements, d'avis et de previsions meteo,
rologiques, routes les stations de bord doivent de conformer aux dispositions
du Reglement des radiocommunications.
Les previsions, avis, rapports synoptiques et autres rapports meteorologiques
a l'usage des navires doivent etre transmis et propages par le service national
dans la position la plus favorable pour desservir les differentes zones et re,
gions suivant des accords mutuels entre les gouvemements contractants in,
teresses.

Pour conclure ce chapitre, nous allons considerer les insuffisances que presentent les
services meteorologiques actuels et les perspectives concemant les services et les pro,
duits. L'insuffisance de messages meteorologiques provenant de stations maritimes
constitue sans doute la preoccupation majeure actuellement. L'absence relative de
messages provenant des navires est en partie responsable de l'insuffisance de l'offre
de services, vu le nombre particulierement restreint de navires d'observation bene,
voles et leur eloignement entre la mer Noire, la mer d'Oman, l'ocean Indien, la mer
Jaune, les parties orientales de la Mediterranee et les parties orientales de l'ocean
Pacifique Sud. Dans ces regions, de meme que dans d'autres regions oceaniques, une
plus grande utilisation de bouees derivantes devient un besoin pressant. Par ailleurs,
du fait des insuffisances dues aux equipements et a la faiblesse des dispositions prises
pour la communication de messages meteorologiques a partir de stations maritimes
vers les centres meteorologiques, beaucoup d'observations ne parviennent pas aux
previsionnistes suffisamment a temps pour pouvoir etre utilisees. Les navires n'ayant
qu'un seul operateur radio, par exemple, ne peuvent communiquer les observations
meteorologiques faites a minuit qu'a partir de 0800 TU. Meme lorsque les officiers
radio transmettent rapidement les observations, certaines ne sont pas retransmises
rapidement, quand elles le sont, par les stations radio cotieres ou par les centres
charges du recueil des observations. En ce qui conceme les transmissions d'ins,
tallations au large a des stations a terre, le probleme fondamental reside dans les dif,
ficultes de communication et clans le manque de temps et de personnel.
Pour remedier a certaines insuffisances, ii est necessaire d'envisager de nouveaux pro,
duits et services de meme qu'il faut developper les services existant. On doit en par,
ticulier ameliorer:
•
les analyses et les previsions de la direction et de la hauteur des vagues (en
utilisant les valeurs aux points de grille ou de cartes contours), les analyses et
les previsions des spectres de vagues en des points determines, les analyses de
la houle, les analyses de l'etat de la mer totale et les previsions des marees de
tempete;
•
les resolutions temporelles et spatiales des zones de vents utilisees dans les
previsions meteorologiques;
•
les analyses de vagues pour les Grands Lacs et les analyses de houle pour la
Mediterranee;
•
les analyses de vagues et de houle dans I 'hemisphere Sud, en particulier pour
les regions cotieres exposees a la houle;
•
les analyses des pressions et des vents au niveau de la mer, en particulier pour
pouvoir etendre la periode de prevision au dela de 72 heures;
•
les informations concemant les marees, les informations bathythermales
ainsi que les analyses et les previsions de temperature de la surface de la mer;
•
les previsions pour la navigation de plaisance, les previsions concemant le
givrage, les previsions a longue echeance pour la peche, ainsi que les previ,
sions de l'etat de la mer et du temps pour les ports et les regions cotieres.
Des services supplementaires de routage meteorologiques sont egalement necessaires
ainsi que la nomination d'autres agents meteorologiques dans les ports.
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La tendance actuelle a la reduction des equipages a bard des navires se pour,
suivra certainement a l'avenir. Les differents types de renseignements visuels et au,
tomatiques presentes aux commandants et a leurs officiers doivent done etre clairs,
sans ambigtiites et presentes clans une forme ne demandant que peu ou pas d'inter,
pretation ou d'extrapolation (en tenant compte toutefois de la competence et de la
formation de ces officiers). De plus, les navires et les structures sont appeles a de,
venir de plus en plus sophistiques et de plus en plus onereux, ce qui entrainera
necessairement une certaine adaptation des services de meteorologie maritime. Les
super-navires actuels sont con�us pour affronter les conditions de haute mer. Mais
clans et a proximite des ports, ils sont en genera, particulierement sensibles aux pe,
tites variations des conditions de temps et de mer ainsi qu'aux erreurs de jugement
des pilotes et des commandants. Les consequences de telles erreurs peuvent etre
catastrophiques. Par consequent, les services meteorologiques des ports doivent etre
ameliores et developpes. L'ideal serait d'introduire les elements suivants:
•
des analyses mesoscalaires precises et des previsions du temps et des condi,
tions des eaux clans les chenaux, passes, zones d'accostage et de mouillage;
•
des systemes d'observation et de transmission en temps reel qui foumiraient
continuellement des donnees meteorologiques et oceanographiques;
•
des equipements centralises permettant l'evaluation, le traitement et la pre,
paration a la transmission des donnees re�ues continuellement;
•
des systemes de retransmission permettant de foumir les previsions et les avis
aux utilisateurs aussi rapidement que possible.
11 est egalement necessaire de renforcer les systemes de transmission des previsions et
des avis pour les regions du large et des cotes, vu que les activites maritimes de ces
regions augmentent en nombre et en importance. Finalement, les elements qui de,
vraient etre introduits clans les previsions et les avis sont les suivants: vagues sur les
plages, ressac et erosion des sols, courants cotiers et anomalies des marees, ondes de
tempete et inondations du littoral, facteurs oceaniques contribuant au succes des
operations de peche, previsions meteorologiques mesoscalaires pour les
plates-formes de forage et d'exploitation de gaz et de petrole, et previsions des trajec,
toires de substances dangereuses (par exemple, le petrole s'echappant des puits).
Le monde de la navigation moderne est un monde caracterise par une grande
sophistication des systemes electroniques, une tendance a la perfection technolo,
gique et des cofits de plus en plus eleves, ce qui est egalement le cas de toute activite
liee a la mer. Des services meteorologiques sont assures aux utilisateurs en mer depuis
pres d'un siecle et demi, et ils ont evolue pendant tout ce temps en fonction des pro,
gres scientifiques et des changements technologiques. Ce processus d'evolution est
appele a se poursuivre en tenant compte de deux elements d'importance capitale: la
sauvegarde de la vie en mer et la prevention de la pollution de l'environnement.
Malgre tout cela, comme nous l'avons indique au chapitre 6, les utilisateurs de la
mer doivent toujours etre en mesure de prevoir eux memes le temps, car meme le
systeme de prevision le plus sophistique n'est pas a l'abri d'une defaillance.

