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Moteurs de la météo/climat, les Anticyclones
Mobiles

résumé. canicule 2003, pluies torrentielles du Languedoc, nuages de beau temps, sécheresses, pollution,
vagues de froid, ils y sont toujours pour quelque chose. Dir. du Lab. climatologie Lyon III, Marcel Leroux

argumente sur l'importance de la circulation des basses couches, ces masses d'air froid pelliculaires qui
descendent régulièrement des Pôles, les Anticyclones Mobiles (AM)-P. L'observation satellite est que ce

déplacement est compensé à son front par un couloir dépressionnaire d'air chaud en direction du Nord. Cette
circulation en boucle est rapide et va loin en hiver, dans un sens et dans l'autre, lente et courte en été,

notamment...
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I. Marcel Leroux météorologue de l'école géographes

Marcel Leroux (1938, †12/08/2008) était Dr es Sciences, ancien Directeur du Centre de Recherche en 
climatologie tropicale Africaine, CRCTA à Dakar, c'est un fin connaisseur de la question de la sécheresse du 
Sahel, Professeur pendant 40 ans, Directeur du Laboratoire de Climatologie, Risques naturels, 
Environnement, LCRE, de l'Université Jean Moulin-Lyon III (CNRS UMR 5600), membre de la Société 
météorologique de France, de l'American Meteorological Society, de l'Académie des Sciences, Directeur de 
la Revue Géographique de Lyon. 

Fig. 1.  Marcel Leroux  (Résiliencetv)

C'est un météorologue de l'école géographe. Le travail se fait à l'échelle synoptique, du grec sunoptikos « qui
embrasse d'un coup d’œil » avec la carte synoptique qui donne la distribution des conditions 
météorologiques sur une zone vaste à un temps donné, un instantané, ce qui est très différent de l'approche 
statistique qui est pourtant souvent la seule dont on parle. Les photos satellites ou leur montage dont on 
dispose maintenant, ou leurs cartes de mesures diverses, ont cette propriété synoptique.
Carte signifie géographie. C'est une erreur que de raisonner météorologie sans être attenti-f-ve aux facteurs 
géographiques qui sont essentiels. 
Il a dirigé 9 thèses ainsi que des DEA/Masters. Son livre « La dynamique du temps et du climat » (2000) est 
d'une clarté remarquable, pour ne pas dire, pour beaucoup, une révélation (là ou là).
Une bibliographie des travaux du Prof. Marcel Leroux est : ici.

http://nature.anegeo.org/meteo/Docsmeteo/Leroux-M_Dynamique-temps-et-climat.epub
http://nature.anegeo.org/meteo/Docsmeteo/Biblio_Leroux.pdf
http://nature.anegeo.org/meteo/Docsmeteo/Leroux-M_Dynamique-temps-et-climat.pdf


2

Fig. 2.  L'un des ouvrages de M. Leroux, sur l'Afrique tropicale.

II. Les Anticyclones Mobiles Polaires, AMP
♦ Un prédécesseur écrivait (Pédelaborde 1982, p. 22) :

« ... d'où provient la masse d'air, combien de temps a-t-elle séjourné sur le bassin arctique, sur le Nord de
l'Atlantique, dans les parages des Açores ou sur les steppes russes, quelle trajectoire suit-elle, de quels

phénomènes physique est-elle le siège... Une telle étude, à condition... qu'elle calcule leur fréquence et la
façon dont ils se succèdent... aura saisi la réalité des temps et la complexité vivante du climat. ». 

Ces variations de pressions, de températures, d'humidité, de vitesses des vents..., n'étaient donc pas 
expliquées de manière satisfaisante par l'existant. Précocement dans sa carrière Marcel Leroux a mis en 
lumière l'importance de masses anticycloniques, de leurs mouvements. Ils sont  devenus sa grille de lecture 
météorologique cohérente jusqu'à un schéma de circulation générale que l'on présentera en III.

Mais il souligne qu'il n'est en aucun cas le premier à décrire ces masses Anticycloniques Mobiles. Elles le 
sont depuis longtemps dans les deux hémisphères. Un exemple Donque qui écrit en 1962 sur la Madagascar (
p.104) :

 « la circulation moyenne générale peut se schématiser de la manière suivante : pendant l'été austral, les
deux cellules anticycloniques, atlantique et indienne, sont assez marquées; sur la bordure Est de la cellule
atlantique naissent des dépressions en V renversé qui circulent d'Ouest en Est, en moyenne le long du 35è

parallèle; elles sont suivies par le passage d'anticyclones mobiles et se déplaçant dans le même sens quelles
qui provoquent sur l'Île des invasions d'air polaire plus ou moins accentuées. » (35° est la pointe de

l'Afrique où passe régulièrement ces tandem météorologiques; ex. photo satellite, Leroux 2000 p. 37; voir
aussi Fig. 8). 

Ou P. Pagney (1994, p. 73) pour l'Australie : 
« A Melbourne, qui peut connaître des coups de chaleur, les vagues de froid résultent généralement du

passage sur le continent australien d'anticyclones mobiles et de dépressions intercalaires... ».
Et : 

"Duvergé (1949) a souligné « l'incessante circulation d'anticyclones » au voisinage de l'Afrique australe et
de la Madagascard, Taljaard (1967) et Zhdanov (1967) ont observé la ronde des cyclones et anticyclones

autour de l'Antarctique, Gentilli (1971) a noté sur l'Australie le passage d'anticyclones mobiles (travelling
anticyclones). Dans l'hémisphère Nord, Pettersen (1956) et Klein (1957) ont analysé les trajectoires des

cyclones et anticyclones. Sur le Canada, Paul (1973) a observé des « anticyclones thermiques pelliculaires »,
en soulignant que « ces anticyclones sont extrêmement mobiles »." (Leroux 2000, p. 27).

Mais il restait à hiérarchiser. On s'occupait beaucoup des grands vents, de la pluie, moins de ce qu'il y a 
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entre...

♦ Les Anticyclones Mobiles Polaires, AMP, sont de vastes lentilles d'air dense d'un diamètre moyen de 2000 
à 3000 km qui ont pour origine les pôles. Leur pression centrale moyenne varie de 1022 hPa (été) à 1034 hPa
(hiver). Elle peut dépasser 1050 hPa pour les plus puissants au cœur de l'hiver. Ils sont pelliculaires, épais de 
l'ordre de 1500 m au départ des pôles. C'est l'altitude maximale à laquelle est donc située plus en aval à son 
contact supérieur une inversion de température, une rupture en humidité et vent qui sépare des flux 
d’origines, directions et caractéristiques différents. Une fine couche de nuages stratiformes peut se former 
sur cette limite (Salby 1996, p. 281 : « Les stratocumulus et les cumulus de beau temps se développent... 
derrière un front froid (ex. Fig. 9.21 [= ici Fig. 3]), lorsque de l'air froid qui est advecté sur une surface plus 
chaude est chauffé à sa base et refroidi radiativement à son sommet. »). Les AMP représentent un transport 
moyen de l'ordre de 10 millions de milliards de m3 d'air comparativement froid et peuvent se déplacer très 
rapidement sur les océans. Vu leur taille, leur durée de vie et leur haute latitude de départ, c'est la "force" de 
Coriolis qui produit leur cohérence (la Terre tourne...). Froids et denses, ils sont inaptes à s'élever et 
s'écoulent entre (ou sont découpés par) les reliefs, sur les zones plates et les mers.

Ces exportations massives de matière de faible énergie thermique sensible et latente en direction de plus 
basses latitudes provoquent en retour des mouvements compensatoires de matière vers les hautes latitudes. 
Celle-ci est comparativement de haute énergie thermique sensible, et sur les océans, d'énergie latente 
(vapeur).
Le soulèvement quasi mécanique d'air chaud au front froid provoque une baisse de pression dans les basses 
couches et la formation d'une dépression. Plusieurs choses jouent sur la vigueur de ces dernières, la vitesse et
hauteur de l'AMP : la force cyclostrophique (sens inverse des aiguilles d'une montre) plaque le flux dévié sur
la face avant de l'AMP ce qui l'oblige à grimper prestement créant une dépression dynamique, dont le 
creusement dépendra du contraste de température, de la chaleur latente...

Fig. 3.  A gauche, schéma de principe de l'avancée d'un AMP (Leroux 2000, p. 118). A droite, AMP arrivant du
NW sur les îles britanniques avec son couloir dépressionnaire dynamique. Le flux dans ce dernier est vers le nord,
avec développement d'un vortex cyclonique à un stade où son développement est favorisé par ses vent cycloniques

qui viennent buter sur le front de l'AMP  (photo in Salby 1996, p. 284).

Sur les océans cette dépression frontale peut évoluer en un couloir dépressionnaire avec libération parfois 
intense de sa chaleur latente. Ces couloirs nuageux rendent le front d'avancée des AMP apparents, parfois 
spectaculaires en photos satellites surtout dans la fenêtre du rayonnement visible. Plus ou moins actifs 
suivant le contraste thermique ces couloirs ont une composante méridienne inverse à l'AMP avec 
développement cyclonique. 
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Fig. 4.  Un puissant AMP de trajectoire "américaine" sur l'Atlantique nord est remarquablement dessiné par
les formations nuageuses (Leroux 2000, Masson, p. 28)

Les AMP sont des intrusions : 

"Le champ de pression et de vent associé à un AMP est à la foi anticyclonique et cyclonique... [présente Fig.
5]. Van Heijst et Flor (1989) ont étudié expérimentalement les conséquences d'une injection d'un fluide dans
un autre (les deux fluides étant dans l'expérience de la même densité) : un vortex dipôle, avec une branche
anticyclonique et une branche cyclonique se forme alors et « se déplace horizontalement selon une ligne

droite, sans modification de forme appréciable ». La structure du vortex mobile apparaît à la fois cohérente
et stable, se maintenant dans l'expérience même après une collision avec un autre vortex. La structure

associée à l'AMP (organisée par la force géostrophique) présente la même cohérence sur des milliers de
kilomètres, notamment au dessus de océans." (Leroux 2000, p. 113).

La dépression fermée (cyclone) d'abord étroitement accolé, finit par s'éloigner de l'anticyclone en cours de 
migration vers l'Est (Fig. 3). N'étant plus gêné par la face avant de l'AMP, un tourbillon peut se développer 
d'autant que la force cyclostrophique augmente avec la latitude. La vorticité plus forte de son coté Nord 
contribue à éloigner ce vortex de l'AMP.
Le couloir dépressionnaire le long d'un AMP peut être un passage (une attraction) de "dépressions mobiles 
plus creusées qui remontent en direction du cyclone pour s'y intégrer." (Leroux 2000, p. 45), d'autant plus 
énergétique qu'elles viennent de plus au Sud. Cela peut aussi être le cas de cyclones tropicaux.
Mais la dépression fermée au Nord a été initiée par l'intrusion et la progression d'air dense et doit être traitée 
en regard de l'AMP qui l'a initiée, et qui a commandé indirectement sa force. "Un AMP puissant et rapide est
ainsi entouré de pressions très creusées et de fortes ascendances, et d'une intense circulation cyclonique 
d'air chaud dévié vers le pôle." (Leroux 2000, p. 45).

Ce complexe {AMP - couloir dépressionnaire - dépression cyclonique} se déplace avec une composante Est. 
Au départ du pôle cette direction (vue de la surface terrestre) est due au couplage de cet air froid pelliculaire 
avec l'axe de rotation de la terre (sens inverse des aiguilles d'une montre vu du Nord). Le tourbillon propre de
cette masse d'air va être supérieur au tourbillon local qui diminue vers l'équateur et il en résulte un 
déplacement d'Ouest en Est, ce qui signifie alors que l'AMP se déplace dans l'espace plus vite que la surface 
de la Terre. Cela n'est que passager, s'atténue en s'éloignant du pôle jusqu'à un équilibre (AMP immobile) 
voir une inversion vers l'Ouest (Leroux 2000, p. 32).

Les AMP "par leur défilé incessant et les confrontations qu'ils provoquent sur leur parcours, sont les 
responsables du temps et du climat." (Leroux 2000, p. 110), comme on le voit ici. On peut contempler ce 
ballet permanent de notre météo sur ce site norvégien, ici, en cliquant à gauche, ou tout en bas, sur 
animasjon.

L'air chaud des couloirs dépressionnaire n'est pas lui arrêté par les reliefs qui, si présents, favorisent encore 
son ascendance (comme en Alaska). Si la région où se développe la dépression est aride, elle est par exemple
lieu de la remontée de poussières sahariennes (tempêtes de poussière, qui peuvent arriver sur l'Europe).

http://www.yr.no/satellitt/europa.html
https://vimeo.com/2995867
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Ces matières en mouvements inverses rencontrent pour l'une, AMP, une divergence des méridiens avec la 
latitude (il y a "plus de place", "à remplir" par la masse d'air dont le mouvement a une forte composante 
méridienne), pour l'autre, couloirs dépressionnaire, une convergence ("rétrécissement").

Fig. 5.  Leroux 2000, Dunod Ed. (p. 114).

♦ Outre leur densité, dans la rotation anticyclonique qui est inverse à la vorticité planétaire, les forces de 
gradient de pression et centripète sont évidemment de sens opposé (contrairement aux cyclones). Même 
simpliste, un petit modèle mathématique indique que cela impose une limite à la valeur supérieure du 
gradient de pression et à la vitesse des vents, limite qui est en lien avec la valeur de vorticité planétaire 
(limite connue sous le nom de « circulation de gradient », s'écrivant en jargon météorologique : dΦ/dn ≤ 
ƒ2r/4; par ex. Salby 1996, p. 386). Ce sont donc des "disques" plats dans lesquels le vent ne peut pas être de 
type tempête, vent qui doit théoriquement être (et de fait devient) très faible en approchant de leur centre.

♦ Disques plats par la théorie, mesures qui confirment qu'ils font moins de 1500 m d'épaisseur ? → les AMP 
sont entièrement situé dans la Planetary Boundary Layer, PBL, c'est à dire, pour situer, en dessous de ~ 850 
hPa. Étant largement étalés au contact direct de la surface terrestre solide ou liquide, ils rencontrent une 
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résistance de friction (plus légère sur les mers). Cette friction brise la possibilité de l'écoulement simple de 
type mathématique gradient, qui peut expliquer assez bien des mouvements de la haute atmosphère terrestre. 
L'introduction d'une résistance de friction donne le résultat que les lignes d'écoulement (flèches de Fig. 6) 
sont sécantes aux isobares (lignes d'égale pression, cercles Fig. 5 et 6) et l'AMP doit perdre continuellement 
de la matière. Pour respecter l'équation de continuité de matière, cela implique l'apparition d'une composante 
verticale du mouvement ainsi décrite par Salby (1996, p. 381) :

« la divergence de friction venant d'un centre de surface haute de pression... est compensée par subsidence.
En s'opposant à des déplacements ascendants, le mouvement de plongée empêche la formation de nuages et

favorise la formation d'une inversion de subsidence qui piège les polluants vers la surface. »

Fig. 6. schéma d'anticyclone;  Salby 1996, Academic Press, p. 382

Cette surface de frottement qui augmente contribue également à diminuer la vitesse de déplacement des 
AMP au fur et à mesure qu'ils s'éloignent des pôles (Leroux 2000, p. 32).

♦ Si les anticyclones mobiles étaient déjà décrits, s'ils se rappellent à notre bon souvenir par exemple lors de 
certains épisodes de pollution de grosses agglomérations (lorsqu'ils s'y agglutinent ou sont très lents), les 
photos satellites devenues communes les exposent à la vue de tou-te-s sur les océans.
Par contre, ils sont difficiles à identifier sur photos satellites (dans la fenêtre du visible en tout cas, faibles 
indices), sans ou avec des brides de nuages petites évanescentes, sur les continents peu humides. Il faut alors 
les cartes synoptiques (de pression, etc.).

♦ Le passage du couloir dépressionnaire suivi de près par l' AMP peut provoquer en moins d'une journée une 
variation du niveau de la mer de un demi-mètre (1 cm d'eau par hPa : 985 hPa → élévation relative de 28 cm;
1040 hPa → déficit relatif de 22 cm). Les AMP peuvent, pourraient en tout cas, être suivis de satellite par la 
variation induite du niveau marin.

♦ Une fois averti, chacun-e peut "regarder passer l'AMP". Ils sont accessibles à tou-te-s, simples, avec un très
fort potentiel pratique de prévision du temps de tous les jours. Entre autres exemples lorsqu'on lisait "La 
dynamique de temps et du climat", suivant alors la météo, du vécu personnel basique :

- belle chute de neige immédiatement suivie d'un grand froid la première semaine de janvier 2003 = bus de 
Reims arrêtés  pendant 2 jours (le "couloir" suivi de l'AMP);
- succession serrée d'AMP se touchant passant sur le bassin de Paris pendant la période du 12 au 25 mars 
2003 ("vent d'Est" frisqué levant un bas atmosphère poussiéreux lorsqu'ils arrivent mais plus haut un ciel 
bleu);
- A cette époque, il y avait la "météo marine" sur France Inter à 20h05. L'introduction mentionnait pas si 
rarement de ces anticyclones mobiles avec la direction de leur progression, tout à fait vérifiable à leur 
arrivée ! Aucun doute n'est possible sur la réalité des anticyclones mobiles et la facilité enfantine à pouvoir 
les suivre;

● Exemple plus ancien.  Il a été bien décrit parce qu'il correspond au crash de l'Airbus A320 Air Inter près du
Mont St Odile dans les Vosges (Commission d'enquête du BEA). Le 20 janvier 1992 une masse d'air froid de
pression 1038-39 hPa qui s'étend du Nord de la Grande Bretagne au nord de la Pologne progresse vers le sud.
A l'aérodrome de Strasbourg Entzheim, le 20 à 18h, il faisait +1°C et la pression était de 1005 hPa. Dans la 
nuit (début du 21 janvier) la température dans la plaine d'Alsace est descendue à - 6 °C (vers 600 et 800 m, là
où est tombé l'avion, la température passe de - 2°C à 18h à - 10°C à 03h). Le vent est de Nord-Est.
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"18.5 - Conditions météorologiques au cours des opérations de recherche et de sauvetage
Entre 18h et 21h, l'influence de l'air froid et sec, circulant dans le courant d'est et succédant à la zone 
perturbée en cours de rabattement vers le Sud, commence à se manifester sur le nord de la plaine rhènane : 
déchirement de la couche de strato-cumulus et disparition des bancs de stratus. En fait le changement de 
situation avec l'invasion de l'air continental intervient après 21h sur le Bas-Rhin et ne gagne le Sud de 
l'Alsace que le 21 à 0h.".
Ce soir là j'étais à St Dizier (185 km plein Ouest du Mont St Odile), et lorsque la radio avait commencé à 
parler de la disparition de l'avion s'était mis à souffler un vent d'Est absolument glacial, transperçant (Nota le 
crash a eu lieu ~ 2 heures avant l'arrivée de l'AMP sur la plaine d'Alsace, il était dans une couche de strato-
cumulus givrant à l'avant de l'AMP). C'était l'arrivée d'un AMP de trajectoire Est-Groenlandaise typique, 
classique faut-il dire, mais comme tout le monde, tristement je ne savais pas ce qu'était un AMP alors...

● Un grand média peut parfaitement décrire le déroulement un AMP en une dizaine de lignes. Voilà un AMP 
qui en une paire de jours déboule de l'Arctique jusqu'à à Hong Kong où il apporte le 24/01/2016 le record de 
froid depuis 60 ans (Al Jazeera, 24/01/2016, "Bitter cold grips eastern Asia - China shivers through its 
lowest temperatures in decades" ici);

traduction avec petits commentaires :
"L'air glacial a jailli de l'Arctique vers le Sud..."

A Pekin (latitude 40°N comme Madrid) la température maxi a été de - 13°C,
"L'air froid a alors continué vers le Sud, de telle manière que depuis 3 heures du matin dans la nuit la 
température à Shangaï a été sous zéro degré."
et il disent que le dimanche la température maxi y a été de -4°C (Shangaï est à la latitude ~31°N comme Marrakech)

"Le temps froid a pénétré plus vers le Sud encore, faisant tourner les températures à Taïwan et Chine du 
Sud"
Les températures ont plongé dans la journée d'au moins 7°C. "Dimanche la température était de 4°C dans 
le grand centre financier, son point le plus bas en presque 60 ans." 

Hong Kong, c'est leur photo, est à la latitude de 22°N, celle du Sahara.

Et quelque part plus à l'Est il y a un couloir dépressionnaire qui remonte de l'air comparativement humide 
plus chaud vers le Nord, c'est l'Ouest du Japon qui a eu un puissant épisode neigeux en lien avec ce système 
AMP.

● Un exemple d’été : le 28 juillet 2020. A Joinville, Hte-Marne, très tôt à 02h de matin il faisait 20,5°C et ça 
n’est pas descendu en dessous de 19,5 en fin de nuit pour remonter à un maxi de 28,4°C quand le ciel se 
couvre vers midi (épisodes "couloir dépressionnaire"). La suite en image satellite et cartes synoptiques :

Fig. 6-2.  ↑ AMP du 28 juillet 2020 sur France et Allemagne, 22h15 CEST, image satellite infrarouge (fausses
couleurs; www.yr.no). Les montagnes n’arrêtent pas l’air "chaud" des couloirs dépressionnaires.

http://www.yr.no/
http://www.aljazeera.com/news/2016/01/bitter-cold-grips-eastern-asia-160124093023790.html


8

Fig. 6-3. ↑  AMP du 28 juillet 2020 (suite), carte synoptique des pressions niveau mer, 22h48 CET (meteociel.fr).
L’Italie du Nord est protégée par l’arc alpin infranchissable par l’AMP qui commence le contournement par le Nord

(celui-là ne descendra pas plus vers le Sud (ce qui est plus fréquent en été) au contraire il est parti ensuite plein Est sur
l’Allemagne et la Pologne, la ligne Catalogne-cote d’Azur-Italie du Nord restant à comparativement basse pression et

chaude, alimentée du SW). 

Fig. 6-4. AMP du 28-29 juillet 2020 (suite), carte synoptique des températures, 00h CET (infoclimat.fr)

En fin de nuit du 28-29 juillet 2020 la température à Joinville est descendue à 12°C.

▪  Exemple d'automne :
Le 13 octobre 2019, un AMP descend plein Sud sur l'Atlantique : là. Dans ce cas là, il fait chaud sur la 
France (alors même qu'une descente méridionale comme ça indique plutôt un pôle froid actif) qui reçoit de 

http://nature.anegeo.org/meteo/Docsmeteo/2019_13oct_AMP.webm
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l'air chaud (sans ou avec pluviogenèse) qui remonte d'Espagne (avec probablement formation de foehn sur 
les Pyrénées)-Madère-Canaries.

▪  Exemple d'hiver :
Le 05 janvier 2022 un AMP Est-Groenlandais est descendu tout droit sur l'Europe de l'Ouest alors qu'un 
autre, gros, Ouest-Groenlandais, s'approche du Nord-Ouest sur l'Atlantique : ici;

Et le 06 janvier 2022, c'est celui Ouest, qui vient donc du Nord-Canada, qui arrive maintenant sur la France, 
précédé de son couloir dépressionnaire qui lui s'efface dans la nuit l'air sec des deux AMP s'étant joint : ici.

▪  Exemple de printemps
Coup de froid sur la France le 03 avril 2022, un vaste AMP Est-Groenlandais recouvre l'Europe :  ici. On 
avait eu presque la même chose le 06 avril 2021 : là.

▪ D’autres exemples d’épisodes météorologiques faciles à comprendre avec le concept Marcel Leroux : ici.

Fig. 7  Exemple d'AMPs dans l'hémisphère Sud avec leurs couloirs dépressionnaires (Leroux 2005, Springer-
Praxis, p. 154)

http://nature.anegeo.org/meteo/Docsmeteo/2021_06avril_00h-12h.webm
http://nature.anegeo.org/meteo/Docsmeteo/Quelques_observations_meteo.pdf
http://nature.anegeo.org/meteo/Docsmeteo/2022_03avril_AMP_E-Groenl.mp4
http://nature.anegeo.org/meteo/Docsmeteo/2022_06janv_AMP.mp4
http://nature.anegeo.org/meteo/Docsmeteo/2022_deux-AMP_05janv.mp4
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III. Schéma de circulation générale des basses couches
Une bonne compréhension de la Planetary Boundary Layer, PBL, i.e. des basses couches où nous vivons, est 
donc fondamentale. La PBL est là où  :  i) l'air est le plus dense,   ii) qu'il contient presque toute la vapeur 
d'eau et donc le transport indirect ou direct de l'eau/énergie est lié à ce que font les AMP,   iii) c'est par là que 
la surface de la Terre réchauffe l'atmosphère (atmosphère qui capte l'infra-rouge du bas, très peu le 
rayonnement visible du haut; c'est dans les basses couches que la dépression thermique indienne, ou 
Australienne, qui attire la mousson a son origine),  iv) que se font les échanges thermiques autres,  v) là où 
sont les plus fort gradients horizontaux thermiques et de pression.

♦ Les reliefs guident et compartimentent les AMP d'autant que ces derniers s'amincissent au cours de leur 
voyage. Les reliefs supérieurs à 1000 m deviennent vite infranchissables. Les longues chaînes montagneuse 
N-S de l'Ouest des Amériques, ou les Zagros, Caucasse, Himalayas, Tibet Ouest-Est (→ pas d'AMP directs 
sur l'Inde; réciproquement les couloirs dépressionnaires de Russie centrale/Sibérie sont sans apport 
d'humidité océanique, peuvent véhiculer de la poussière vers le pôle), etc., expliquent qu'il y a de vastes 
unités aérologiques des basses couches qui sont distinctes. A l'intérieur de chaque unité, la dynamique initiale
est la même, dirigée à des degrés divers par les AMP. Aussi tous les paramètres de l'unité sont inter-
dépendants du pôle à l'équateur météorologique. De manière générale, les paramètres climatiques tempérés 
et tropicaux sont co-variants au sein de chaque unité (dire "il se passe ceci ici" ne suffit pas parce que si un 
paramètre varie ici les autres suivent ailleurs). Les climats ne peuvent pas être détachés de la géographie et 
ne peuvent pas être tronçonnés en cellules au sein d'une même unité. Par contre, une autre unité aérologique 
aura sa dynamique propre, ses propres AMP (Washington D.C. et San Francisco sont à peu près à la même 
latitude mais dans deux unités différentes pour ce qui est des basses couches), i.e. il y a des hiatus entre les 
unités mais pas dans les unités.

Fig. 8. Diagramme général de circulation dans les basses couches avec les 6 principales unités aérologiques
déterminées par le relief et les AMP : Leroux 2000 (Masson, p. 87;  DJF : décembre-janvier-février;  JAS :

juillet-août-septembre)
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Dans chaque unité aérologique, les AMP nourrissent régulièrement une AAgglutinations AAnticycloniques, 
"AAAA"". A échelle mondiale, il y a donc 6 grosses AAAA quasi-permantentes, Fig. 8 (celles de l’immense océan 
Pacifique sont divisibles en deux sous-unités), dans lesquelles la circulation commence à un pôle. 

▪ Dans notre unité aérologique Nord-Atlantique, le relief du Groenland, d'altitude moyenne 2135 mètres, et 
les hauteurs de l'ïle d'Ellesmere et de la Terre de Baffin force le départ préférentiel des AMP sur l'Amérique 
du Nord. Par cette voie passent en moyenne un AMP tous les 2,3 jours. Ils sortent sur l'Atlantique 
préférentiellement par le bassin du Mississippi en hiver (ouest de Appalaches), préférentiellement par les 
provinces maritimes du Canada en été (nord des Appalaches). Le Groenland ne permet à ceux "canadiens" de
rejoindre l'Atlantique qu'au Sud de la latitude 60°N (Leroux 2000 p. 38). 
Ils nourrissent régulièrement L' "anticyclone des Acores" qui est l'Agglutination Anticyclonique de cette 
unité.

Le suivi des AMP sur des centaines de photos satellites ne laisse place à aucun doute, il s'agit d'une 
construction des basses couches sans intervention de niveaux supérieurs de l'atmosphère (et il n'y a pas de 
AAAA dans les couches supérieures). Ces AA véritables zones-tampons entre circulation tempérée et circulation
tropicale nourrissent à leur tour les alizés qui continuent comme moussons au cas où il y a traversée de 
l'équateur géographique (celle de l'Amazonie nourrie par l'unité Atlantique Nord; les moussons sont par 
ailleurs attirées par une dépression thermique continentale). Nous voilà alors sous la cheminée équatoriale, 
l'équateur météorologique, l'EM. Et jusque là, la pulsion des AMP les plus puissants est encore décelable : 
pulsions d'alizés (nuages en bandes), tempêtes de sable, lignes de grains dans la mousson africaine, 
détournement de la trajectoire qui apparaît chaotique de cyclones... (c'est cette influence tropicale plus 
lointaine qui a mis Marcel Leroux, météorologue des tropiques, sur la voie de comprendre l'importance des 
AMP dans la circulation générale).
L'épaisseur de ces "AAAA" de caractère anticyclonique  n'est que de 1000 mètres, où est situé le niveau 
d'inversion avec l'air subsident chaud et sec au dessus (cellule de Hadley). Cette inversion est stérilisante 
(empêche le développement vertical de formations nuageuses). Cela s’étend aussi dans la circulation alizé.

♦ Dans chaque unité l'air décrit une gigantesque "figure en 8" allongée, avec l'air froid qui arrive des pôles 
comme AMP, voyage d'Ouest en Est avec une composante méridienne, à peu près jusqu'au milieu de l'unité. 
Puis, une "AAAA" se forme sur sa bordure orientale (les AMP ont perdu leur avance rotationnelle du départ qui 
les a fait partir vers l'Est) la circulation alizé ramasse chaleur tropicale et eau et l'air retourne au pôle par le 
moyen de la circulation cyclonique sur la partie frontale de nouveaux AMP (Fig. 8).

♦ L' « oscillation Nord Atlantique », ONA, regarde l'évolution du contraste entre "l'anticyclone de Açores" et 
"la dépression d'Islande". Elle est ce que l'on obtient lorsque au lieu de travailler sur la dynamique 
météorologique avec des cartes synoptiques, on n'est intéressé que par des « moyennes » saisonnières (dans 
ce cas des pressions), c'est à dire qu'on a empilé l'un sur l'autre des dizaines et dizaines d’événements 
météorologiques différents : on regarde la somme. Une ONA «positive » (grosse différence de pression entre 
les deux) correspond à une circulation statistiquement rapide (AMP et leur dépressions, puissants; sa 
positivité a augmenté entre 1950 et 1995), et « négative » correspond à une circulation statistiquement 
« lente ». Une remarque élémentaire de Marcel Leroux peut être illustrée sur cet ONA : l'usage de moyennes 
à grande échelle, par exemple sur toute l'unité aérologique Nord-Atlantique, détruit la possibilité de 
compréhension de la météorologie et du climat, puisque quand l'un monte l'autre descend et que 0 + 0 = 3 + 
(-3) = 0 alors que météo-climatologiquement parlant, les deux correspondent à des situations très différentes.

♦ En hiver surtout lorsqu'ils sont le plus puissant, l'air des couloirs dynamiques de basses pressions, "chaud", 
surtout tiré vers le haut par expression de son énergie latente peut franchir des limites aérologiques. Celui du 
Pacifique peut s'élever sur les rocheuses et redescendre sur la partie occidentale des plaines du Nord comme 
chinook (nom d'une ancienne tribu indienne), chaud et très sec puisqu’il s'est élevé suivant le gradient 
pseudo-adiabatique (~ 6,5°C/km) et purgé de son humidité est redescendu suivant le gradient adiabatique (~ 
10°C/km; i.e. un foehn). Il peut aussi bien y rencontrer l'air glacial d'un AMP de cette autres unité 
aérologique indépendante que un temps déjà clément. Il fond la neige en un clin d’œil et était autrefois 
anxieusement attendu par les éleveurs dans ces zones rudes l'hiver, très froides et couvertes de neige 
(Burrows 1902).

♦ Il y a les barrières rigides entre unités et celles mobiles Et la première des barrières mobiles est l'Équateur 
Météorologique qui est la limite d'extension en latitude de chaque unité. Il y a l'équateur météorologique 
d'altitude, domaine de l'étage moyen. Il est vertical, E.M.V., et peu (ou pas du tout ) soumis à l'influence des 
basses couches. Limite planétaire, il se déplace lentement au cours des saisons avec une amplitude réduite. 
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Mais, et surtout aux niveaux continentaux, dans les basses couches, la rencontre est entre les mains de ces 
dernières avec leur "débordements" dynamiques. La surface basale de l'équateur météorologique devient 
alors très Inclinées (E.M.I.) délimitant ces couches basses peu épaisses qui peuvent s'écarter loin de l'E.M.V. 
Lieu d' "affrontement" des basses couches arrivant des deux hémisphères opposés, celui-là est au niveau de 
la surface une ligne qui bouge tout le temps. Par exemple il se déplace vers le Sud dans le Pacifique lorsque 
l'unité Nord est en hiver : mousson australienne et qui contrôle aussi le développement des cyclones de cette 
zone. Ce déplacement vers le Sud est une condition nécessaire (mais pas suffisante) pour un développement 
El nino dont il est l'agent principal (Leroux 2000, p. 317-28). Un déversement de "trop plein" d'une autre 
unité encore, celle Nord Atlantique par des passages d'Amérique centrale certain hivers forts participe au 
phénomène El nino.

♦ Dans ce schéma les cyclones tropicaux d'Atlantique (moyenne 9/an surtout en sept. et oct.) sont a priori 
plus à craindre en circulation lente parce que l'élargissement  de la zone tropicale (diminution de l'étendue de
l'AA) ouvre une frange ou la vorticité est plus grande (moins proche de l'équateur géographique où la 
cyclogenèse est impossible), d'autre part parce que la chance de rencontre avec fort AMP qui le repousse sur 
l'Atlantique protégeant ainsi la côte américaine diminue.

♦ Le Sahel aussi est proche de la limite équateur météorologique entre deux unités. Il est nécessaire d'étudier 
le comportement simultané des deux unités aérologiques opposées indépendantes pour comprendre la 
sécheresse (ou époques pluvieuses).

♦ L'Europe de l'Ouest est à la limite de deux espaces aérologiques : Nord-atlantique et Eurasien. Si l'unité 
Nord-atlantique est clairement délimitée à l'Ouest par les Rocheuses, elle est plus ouverte vers l'Est sur 
l'Europe de l'Ouest au Nord des Alpes. Des AMP de l'unité atlantique peuvent partir sur la Roumanie au Nord
des Alpes. Des débordements d' AMP de l'unité aérologique centre Asiatique peuvent arriver sur la France 
par le N des Alpes. Sur la trajectoire "scandinave", à l'est du Groenland, ne passent en moyenne que un AMP 
tous les 4,3 jours (années 1989-93; Leroux 2000, tabl. 7 et 8, p.39-40).

♦ Les régions polaires ont le rôle d'une pompe, refoulante dans la couche basse et aspirante dessus. Les 
travaux de comptages manuels du laboratoire de climatologie Lyon III basés sur le European Meteorological 
Bulletin sont arrivés au chiffre de production de un AMP chaque 1,1 jour (i.e. un peu moins que 1 AMP par 
jour) au pôle Nord sur la période 1989-1993 (Leroux 2000a, p. 31). C'est à peu près la même chose au pôle 
Sud.

♦ Le schéma général de circulation dans la troposphère qui figure dans Leroux 1983 est apparu dans 
l'enseignement de l’École Nationale Française de Météorologie de Toulouse (par Bonnissent) en 1992 et 
publié dans Cours et Manuels N°14 de 2001 (Leroux 2005, p. 165).

IV. Trois exemples

IV.1.  La canicule européenne du 03 au 12 août 2003
Cette année là entre les 7 et 11 avril, une partie des cépages chardonnay du Champagne gelait, le porte-parole
du CIVC, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, décrivait des "gelées inouïes", ainsi que d'autres 
cultures qui ont du être resemées (La France Agricole, 11/09/03, "Prêts de consolidation", ici). Ce gel d'avril 
2003 a particulièrement touché les bassins fruitiers de Rhône-Alpes, du Val de Loire et du Nord-Est du pays 
(La France Agricole 17/04/03, "Le gel met la filière KO debout", 19 000 ha d'arbres fruitiers sinistrés à 100%
en Rhône-Alpes, préjudice > 100 millions d'€,  ici). L'année 1947 avait été de ce type, une année avec 
canicule en été suivant des froids tardifs d'hiver (blog de Dan Suri, "Weather in 1947, Something for 
everyone", ici). A partir de juin la situation météorologique est dominée à un degré plus ou moins grand, par 
la présence d'une vaste zone de haute pression qui couvre l'Europe, la Méditerranée et le coté Est de 
l'Atlantique, air calme ou brise légère et absence de mouvements ascendants ce qui favorise le réchauffement
des basses couches (Leroux 2005, p. 278).

● Analyse synoptique
Une redoutable canicule s'est installée brutalement à partir du 03 août de Francfort à Paris. "personne n'avait
prévu une telle vague de chaleur" dit Jean-Claude André de la Direction Météo-France (in La Recherche 
(n°371, janv 2004, p.42).
Regard sur les photos satellites et les cartes synoptiques :

http://www.dandantheweatherman.com/Bereklauw/Weather1947.htm
http://www.lafranceagricole.fr/archive/article/le-gel-met-la-filiere-ko-debout-FA29811013939.html
http://www.lafranceagricole.fr/archive/article/prets-de-consolidation-FA30001018809.html
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Fig. 9. Carte synoptique du british Met office (inchangé, la flèche est originale) pour le 05 août 2003
montrant un puissant anticyclone pour la saison (1030 hPa) situé à ce moment sur le Sud de la Scandinavie-

Nord de l'Europe

Fig. 10.  Photos NOAA, visible 12h-15h, SATMOS les 8 et 9 août : les AMP qui descendent sur l'Atlantique
sont bien visibles par leur couloir dépressionnaire mais à ce moment sont incapables de progresser vers l'Est

plus loin que le bout du nez de la Bretagne, bloqués par ceux (sans bordure nuageuse) qui descendent sur
l'Europe (Leroux 2005 p. 282) 
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Fig. 11.  in Dousset & Gourmelon et al. 2011, p. 12

Fig. 12. Positions progressives des deux séries d'AMP, Ouest (F, K, I) et Est (H) interprétation du 9 au 12
août 2003 (Leroux 2005 p. 284).
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Du 1er au 17 août 12 AMP de différentes origines sont ainsi venus sur l'Europe, formant une agglutination 
anticyclonique stable surtout du 3 au 12 (pression à Paris de 1022 à 1016, fluctuante). La distinction entre 
des AMP, américains (jusqu'au 8) et scandinaviens (9 au 13) n'est pas toujours précise parce que certains de 
l'Ouest sont alimentés au passage par de l'air froid descendant du SE du Groenland. Les "scandinaviens", 
comparativement plus « froids » font un moment barrage aux "américains" qui restent sur l'Atlantique avec 
leur couloir nuageux. Tout est sans cesse renouvelé. Dans la circulation, il y a des interférences, inévitables 
entre AMP, «  tant que l'AMP possède l'avantage de la densité, avantage qui est constamment remis en 
question tout au long d'une trajectoire... » (Leroux 2000 p. 44). Une fréquence plus élevée d'AMP favorise 
leur agglutination (obstacles infranchissables des Alpes et Pyrénées et passages étroits). Le vent a été 
pratiquement tout le temps du N-NE du 03 au 10, du sud le 11 après-midi et nuit, de l'W le 12 et du NW le 13
(station Paris-Montsouris). Finalement un AMP atlantique très renforcé par de l'air descendant du Groenland 
atteindra la Grande Bretagne le 13, pénétrera sur le Nord de l'Europe le 14 en clôturant la canicule (par le 
Nord des Alpes, il a atteint la Mer Noire le 17, il n'y a plus de blocage; Leroux 2005 p. 285). Il pleuvait le 17 
à Paris.

● Les "coups de chaleur" arrivent lorsque convection/advection sont bloquées
Les coups de chaleurs sont réguliers à la latitude 30°, même 40°. Si l'effet de serre  n'existait pas, rien 
n'affecterait l'air qui resterait à une température "astronomique" de formation, planète invivable. Mais il 
existe et parce que la densité de l'air augmente exponentiellement en se rapprochant de la surface (gravitation
de Newton et forme sphérique...), il en est de même des molécules effet de serre qu'il contient. Cela est plus 
particulièrement vrai de la molécule d'eau qui ne quitte pas la troposphère et "La vapeur d'eau tend à être 
concentrée dans les 2 km inférieurs de l'atmosphère" (Salby 1996, p. 26).

Un modèle mathématique simplifié d'une surface "noire" absorbant toutes radiations (visibles et IR) et une 
atmosphère n'absorbant que l'infra-rouge auquel on impose une épaisseur optique « symbolique de la 
concentration absolue de la vapeur d'eau », parce que «  la plus grande part de l'opacité de l'atmosphère 
[aux IR] dérive de la vapeur d'eau et des nuages (fig. 8.1) » (Salby p. 236), a pour but de tester l'effet du 
transfert radiatif.
Si on garde une telle "atmosphère" immobile comme si elle était prise dans une gelée, le résultat est une 
température qui augmente exponentiellement en s'approchant d'une telle surface. Avec une épaisseur optique 
représentative de la condition globale moyenne, et avec l'irradiance reçue au niveau du sol à l'équateur (~ 
240 W/m2), le petit jeu donne que la température d'une telle "atmosphère" près d'une telle surface s'établirait 
à quelque chose comme 80°C (au lieu de 12°C avec un gradient imposé de 6,5°C/km). Par contre la 
température diminuerait exponentiellement très rapidement avec l'altitude (Fig. 13.). Si des conditions qui 
s'apparenteraient à ce que cherche à tester ce petit calcul simpliste idéal amènent des "coups de chaleur" 
forts, c'est dans les basses couches, dans la Planetary Boundary Layer, que cela doit se passer.

Compliquer le modèle en incluant les distributions qui caractérisent CO2 et O3 dans notre atmosphère 
("stratosphère" et absorption d'ondes courtes pour ce dernier) ne change pas la nature du résultat. La courbe 
de température a cette même forme exponentielle en s'approchant de la surface (où elle atteint ~ 67°C avec 
les trois molécules, H2O, CO2 et O3; Salby 1996, fig. 8.23 p. 240).

Si ce qu'indiquent ce genres de calculs n'est pas ce qui se passe sur Terre, c'est qu'ils imposent une condition 
mécaniquement intenable, qui déclenche imparablement la convection. Or la convection opère sur une 
échelle de temps plus courte que le transfert thermo-radiatif (heures comparées à jours et semaines). Ce 
qu'on mesure en moyenne sur la Terre est un gradient dit pseudo-adiabatique presque linéaire, 6,5°C/km, qui 
caractérise une stabilité pour un air humide, i.e. c'est bien la convection d'air humide qui régule ce gradient. 
La basse troposphère est moins chaude que si cette convection n'avait pas lieu (et la haute troposphère plus 
chaude), en tout cas..., la majorité du temps...



16

Fig. 13.  Si une "atmosphère" "à effet de serre" avec une répartition caractéristique de la vapeur d'eau, avec
une épaisseur optique représentative de la condition globale moyenne, une surface (dite noire) absorbant
toutes radiations et une irradiance de zone tropicale, était gardée immobile, le petit modèle mathématique
produit une température élevée près d'une telle surface (~ 80°C) avec un gradient très fort près du contact
(36°C/km; ligne pleine τs, épaisseur optique = "4.0"); avec un gradient linéaire imposé de 6,5°C/km, la

température au contact ne monte pas rapidement (285 K soit ~ 12°C; ligne tireté; Salby 1996, fig. 8.21 p.
237). 

 τs = "4.0" correspond au global mean conditions (haut droite figure, ou p. 257) alors que τs = "1.0" correspond aux
conditions arides 

Rappel : d° celsius (°C) = °K – 273,15;      i.e. 300°K ≈ 27°C, ou 360°K ≈ 87°C

● Août 2003

♦ Retour à Août 2003. Au solstice le 21 juin le rayonnement solaire arrive perpendiculaire à la surface, dit 
"de plomb", sur le tropique du cancer (latitude 23°27) ce qui à notre longitude est le Sahara. La France n'est 
alors qu'à 25° de ce rayonnement solaire optimum et se trouve donc temporairement en "zone tropicale de 
rayonnement" si l'on peut dire... (25° est ce qui sépare le Sahara de l'équateur géographique). En août 
l'irradiance à Paris est encore élevée, de ~ 204 W/m2 (données de Soda, Solar Radiation Data, ici), les jours 
encore longs (~ 14h), les nuits encore courtes, et il n'y a pas eu l'ombre d'un nuage le temps de la canicule. Si
on a de la vapeur d'eau et si quelque chose arrive à empêcher la convection, comme on le devine des petits 
modèles mathématiques vus précédemment, cela peut être générateur de "coups de chaleur".

▪ Coté AMP, leur lieu de formation le pôle, est éclairé 24h/24, plus que l'Europe ne l'est (mais plus 
obliquement). Première conséquence, ils sont seulement "frais" au départ à cette période de l'année (ce que 
chacun-e qui est attenti-f-ve à la météo peut vérifier en temps normal), deuxième conséquence, contrairement
à ce qui se passe en hiver avec les températures boréales extrêmes, ces immenses lentilles d'air ne sont pas 
asséchées à leur point de départ l'été (puisque, rappel que la saturation de l'air en vapeur est 
exponentiellement dépendante de la température, ici, fig. 2 p. 6).

▪ Avec l'embouteillage anticylonique décrit plus haut, sur l'Europe cette basse couche épaisse de ~ 1000 m 
(i..e. située géométriquement sous le niveau ~ 890 hPa) s'échauffe progressivement par le bas. La convection 
l'évidence est bloquée, pour de solides raisons, d'une part du à l’expansion anticyclonique comme le montre 

http://nature.anegeo.org/meteo/Docsmeteo/Bases_tropos.pdf
http://www.soda-is.com/eng/services/service_invoke/gui_result.php?InputXML=SoDaParam_1475589318516.xml&ServiceXML=ncep_material.xml
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la Fig. 6, d'autre part au niveau de la  limite d'inversion cisaillante avec des masses supérieures d'origine et 
direction très différente aux propriétés différentes, à tous les coups stérilisantes ayant vraisemblablement à 
voir avec l'air de la cellule de Hadley. Ce dernier est très sec, donc très pauvre en molécules à effet de serre.

▪ En ville les pierre-béton-asphalt (ce dernier noir !) emmagasinent la chaleur en plus grande quantité que 
sols/végétation (poreux-humides). Cette chaleur est transmise à l'atmosphère avec quelques heures de retard. 
En agglomérations, de paire avec une population très dense au km2 il y a de nombreuses sources 
permanentes de chaleur (circulation, fours, moteurs, climatisation et maillage électrique, usines...). 
L'ensemble produit l'effet de l'"îlot urbain" bien connu, effectif surtout la nuit, sous lequel la température est 
au moins quelques degrés de plus qu'en campagne (très irrégulier, fonction des conditions météo). 
Aujourd'hui 77% de la population française, qui s'est accrue de 20 millions depuis 1926, vit dans les villes 
alors qu'en 1926 elle était rurale, dans des villages de moins de 2000 habitants, pour 51%.

▪ Le pouvoir d'assimilation de vapeur par l'air est très dépendant de la température, il grandit de manière 
exponentielle avec la température (ici, fig. 2 p. 6). Aussi l'évolution de l'humidité relative évolue 
(exponentiellement) à l'inverse de la température. A la station de Paris-Montsouris dans "l’îlot urbain" 
parisien : « depuis le début de la canicule jusqu'à son point culminant, l'humidité relative a décru de 38% à 
18% le jour, et de 78 % à 58% la nuit. ». Fig 14 : l’humidité relative décroît du 1 au 6 car la T° monte. Elle 
remonte les 7, 8, 9 car la température a baissé. Elle rebaisse avec un montée de la température les 10, 11, 12. 
Cette remontée finale est surtout nocturne. A cet endroit les nuits étaient à 22-23°C mais celles du 10 au 11 et
du 11 au 12 la température n'est pas redescendue sous 26°C. Chaque nuit l'humidité relative augmente par 
rapport au jour proportionnellement à la baisse de température (Fig. 14). 

Fig. 14. Mesures à la station météorologique de Paris-Monsouris au sein de "l'îlot urbain" parisien du 1er au
13 août 2003. (a) température horaire de l'air à 1,5 m du sol (tireté T° de surface par satellite, non valables du
5 au 8 car des images manquent); (b) humidité relative horaire : les pics sont la nuit, inverses de ceux de la

température; (c) vitesse du vent (Dousset & Gourmelon et al. 2011, p. 17)

http://nature.anegeo.org/meteo/Docsmeteo/Bases_tropos.pdf
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Si l'on prend les valeurs du jour : humidité relative de 19-20%, et T° 39-38°C, l’humidité absolue est de 9 à 
10 g/m3. Pour les valeurs nocturnes, 57 à 70% et 26 à 22°C, elle est de 13 à 14 g/m3 (~ 8,2 et 11,5 g/kg 
respectivement pour jour et nuit sans avoir encore pris en compte l'excès de pression). La "bulle 
anticyclonique" étant moins chauffée la nuit se contracte, ce qui rapproche le "couvercle" (Kley 1994, p. 
176). Avec le retour du soleil, l'air au contact du sol est le plus chauffé et va tendre à s'élever dans la bulle en 
inflation, l'air plus humide étant moins dense (la densité de la vapeur est 62% de celle de l'air sec) doit être 
relativement appauvri près du sol où ont été faites ces mesures. Ces contenus de vapeur dans le premier 
millier de mètres ne sont pas faibles puisque la moyenne annuelle est de l'ordre de 8g/m3. Ou encore la 
distribution moyenne observée à la surface varie de 18g/kg à l'équateur à 2g/kg à la latitude de 70° (Salby 
1996, p. 26). L'air contre le sol de jour aurait été saturé à 10°C, celui nocturne l'aurait été dès 16°C, en deçà 
de quoi ils auraient pu donner du brouillard. Vu l'irradiance, un "à-coup de chaleur" était possible.

Ce sont les nuits chaudes qui ont caractérisé (et sont aussi un peu la cause, car le matin on part de plus haut) 
cette canicule. Les dernières nuits au bout d'une déjà longue canicule ont été fatales à un certain nombre de 
personnes âgées vulnérables en agglomération parisienne surtout (Dousset & Gourmelon et al. 2011, p. 44). 
En plus, la nuit du 11 au 12, il n'y avait pas un souffle de vent, et du 08 au 11 l'ensemble du bassin parisien 
était pris dans une forte pollution à l'ozone.

● L'ozone, O3
L'ozone a été un double problème, en premier lieu parce que c'est un oxydant fort non spécifique, 
franchement nocif, à nous (irritation des membranes et des muqueuses des yeux, du nez et du larynx), 
comme aux plantes. Il attaque même les matériaux (vieillissement du caoutchouc). Par ailleurs c'est un gaz à 
effet de serre qui aura d'autant plus d'effet additionnel que contrairement à H2O et CO2, sa bande 
d'absorption est loin d'être saturée dans quel cas - un petit ajout a un gros effet-, et que de plus elle est située 
sur la bande 9 à 9,6 µm en plein milieu de la "fenêtre atmosphérique" là où la Terre émet le plus et où aucun 
autre gaz n'absorbe. C'est par cette "fenêtre" que la surface de la Terre évacue normalement le plus sa 
chaleur, normalement sans échauffer l'atmosphère, essentiellement la nuit évidemment.
L'ozone se forme avec un oxygène libéré par la dissociation de NO2 en présence d'un "combustible" (CO, 
CH4, formaldéhyde HCHO, isoprène..., qui s'occupe de la molécule résiduelle NO). NO2 (avec une grande 
convertibilité avec NO le plus émis) est la seule molécule connue pour être ainsi photodissociée dans la 
troposphère sous l'effet des UV solaires, λ < 0,42 µm.
Ces oxydes d'azote, NOx, précurseurs se forment dans n'importe quel processus à haute température (disons 
> 1000°C, comme dans beaucoup de combustions, certains fours, les réacteurs d'avions à 2000°C...) en 
atmosphère ouvert par réaction entre les molécules de l'air (N2 et O2).
Il est rejeté à la production et à l'usage des produits azotés (agriculture, explosifs, séparation de l'uranium et 
plutonium).
Domaine très complexe et avec plein d'incertitudes et peu d'études, le sol peu émettre à certaines périodes de 
l'année des quantités importantes de NO (et N2O) notamment suite à l'emploi généreux d'engrais (ici, ici, là).
Début août, vacances, les usines sont fermées, la production industrielle, consommation d'énergie, est au plus
bas, les vacanciers sont à la mer ou en montagne, et c'est un des rares moments où il est agréable de se 
promener dans la Capitale débarrassée de son trafic et de sa cohue habituels. Alors ? a ce moment précis de 
l'année, une grosse partie de l'oxyde d'azote de l'atmosphère local (plaines du bassin parisien) pourrait venir 
des sols ? Le sujet manque cruellement d'études.

Tous les jours l'ozone se forme proportionnellement au rayonnement UV disponible et atteint un pic souvent 
vers 15-16 h. Sa durée de vie près de la surface (il se fixe à sec sur n'importe quelle surface par oxydation) 
est d'une dizaine d'heures et sa teneur est la plus basse vers 06h du matin. La durée de vie du précurseur NO2
est plus longue, de un à quelques jours. Or la végétation est un gros producteur d'une molécule "combustible"
volatile : l'isoprène (Sharkey et al. 2008, ou ici). C'est ainsi que c'est en général à plusieurs dizaines de km 
sous le vent de zones émettant des NOx que les maxima en O3 sont observés. Mais si sous certaines 
conditions d'été une bonne partie des NOX provient aussi de manière diffuse des sols, cela s'expliquerait 
d'autant mieux. En champagne-Ardennes, zone céréalière, il y a eu des teneurs supérieures ou égales à 180 
µg O3/m3  soit ~ 90 ppb pendant plusieurs jours, les maxima étant en zones rurales (à comparer à 50 à 100 
µg soit 25 à 50 ppb en juin alors que l'irradiance était plus forte et les industries n'étaient pas fermées comme
en août). Mais du 05 au 08 puis le 12 août c'est l'ensemble du bassin de Paris qui est dans cette pollution 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S135223100200359X
http://www.ghgonline.org/nitrousagri.htm
https://academic.oup.com/bioscience/article/50/8/667/243260
https://link.springer.com/article/10.1023/A:1009738715891
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ozone ainsi que contributeur à l'effet de serre (Fig. 15).

Fig. 15. "Concentrations maximales réelles en ozone en µg/m3" le 06/08/03, Atmo C-A, 2003, p. 35.

La mesure moyenne, jugée fiable, de l'ozone à Paris-Montsouris de 1876 à 1905 était dans l'intervalle 5 à 15 
ppb (Kley 1994). Il était donc 9 fois plus élevé, une augmentation impressionante de 900%, pendant la 
canicule 2003.
Ce qui caractérise les canicules désormais est cette très forte pollution ozone dont on reparle ici.

Unités     : aux condition standard (T = 293,15 K et P = 101325 Pa) pour O3 (poids molaire 48), pour un mixing ratio de 
1 ppbv correspond un number density en molécules/cm3 de 2,503 1010 et un concentration en µg/m3 de 1,995, ou pour
un mixing ratio de 0,501 ppbv, on a un number density de 1,254 1010 molécule/cm3 et une concentration de 1,000 
µg/m3. 

● Zones de haute pression, coups de chaud, coups de froid, un problème de basses couches

En situation d'irradiance forte et présence de vapeur les "à-coup de chaleur" sont donc possibles, seulement si
la convection/advection est bloquée. La convection a sa source dans les basses couches, donc le problème est
bien celui de la dynamique dans les basses couches, le domaine des AMP.

Sous nos latitudes les agglutinations anticycloniques sont plus fréquentes en hiver lorsque l'irradiance est 
faible et que l'air des AMP a été asséché par les températures glaciales au pôle. Celle de l'hiver 1988-89 a été 
continuellement alimentées pendant 49 jours par 30 AMP qui arrivaient avec une fréquence (supérieure à la 
moyenne) de un tous les 1,6 jours avec des pressions de entre 1025 et 1045 hPa. Et c'est les hivers de toute la
période 1988-1993 qui ont connu des aires anticycloniques immenses qui ont imposé des conditions "quasi-
désertiques" avec forte stabilité, forte pollution urbaine et absence de neige en montagne (par la rareté de 
couloirs dépressionnaires pouvant y parvenir; Leroux 2000 p. 59-61).

Suite à la canicule européenne 2003 (en octobre 2003, plusieurs records de froid seront établis la nuit du 24-
25 : - 4,1°C à Milau, - 3°C à Tarbes; Leroux 2005, p. 312), Chase et al (2006) ont fait un point au niveau du 
globe et ont conclu que : 

« 1. Des anomalies de chaleur extrêmes, aussi ou plus inhabituelles que la vague de chaleur de 2003 se
produisent régulièrement,  2. Des anomalies de froid extrême se produisent régulièrement aussi et à
l'occasion excèdent la magnitude de l'anomalie chaude de 2003 en terme de la valeur de Déviation

Standard... ».
On peut cité récemment le "dzud" de février-mars 2016 en Mongolie, pays couvert de neige et affecté d'un 
grand froid, 669 000 animaux décédés (par ex Reliefweb 16/03/16, ici; Mongolia.gogo.mn 16/03/16, là; Asia
Development Bank 11/04/16, là). Le pays en a déjà eu 3 années consécutives de dzud à partir de 1999.

https://www.adb.org/news/adb-approves-2-million-herders-hit-mongolian-climate-disaster
http://mongolia.gogo.mn/r/151897
http://reliefweb.int/report/mongolia/united-nations-kick-starts-response-dzud-affected-populations-mongolia
http://nature.anegeo.org/meteo/Docsmeteo/Quelques_observations_meteo.pdf
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IV.2.  Les pluies extraordinaires des 12 et 13 novembre 1999 sur le
Languedoc-Roussillon

Une fiche "catastrophe" d'Etat-Météo-France décrit des pluies "extraordinaires" des 12 et 13 novembre 1999 
"parmi les plus fortes enregistrées sur la région méditerranéenne de la France" (ici).

Sachant que... :

"Un flux d'air à 15°C en surface, à condition d'être saturé, contient 12,85 g d'eau par m3 (tabl. 14), 
refroidi à 0°C (ce qui nécessite une ascension de l'ordre de 3000 mètres) ce m3 restitue 8 g d'eau ; pour 
déverser 1 mm de pluie, c'est à dire 1 litre par m2, une advection horizontale et un soulèvement de 125 m3 
d'air sont nécessaires au dessus de ce m2. Avec de l'air à 10°C (et une ascension réduite à 2000 m) il faut 
une advection de 219 m3 pour donner 1 mm de pluie, tandis que 80 m3 sont nécessaires avec de l'air à 
20°C (après un soulèvement de l'ordre de 4000 m)." (Leroux 2000 p. 103),

... alors grossièrement, dans ce cas il a fallu 50 milliards de m3 d'air méditerranéen saturé sur chaque km2 de 
la zone de Lézignan-Corbières entre Narbonne et Carcassonne (Leroux 2005, p. 268). Les responsables d'un tel
phénomène extrême pourraient-ils passer inaperçus ?

1) Que voit-on en altitude pour cet épisode ? : sur la carte à pression constante-500 hP qui se trouve à 
l'altitude normale régionale (variable en fonction de la saison) d'environ 5700 m-gp (géopotentiel; altitudes qui 
de par leur définition montent et descendent comme la pression) il y avait une zone basse peu marquée à 5600 m, 
d'abord ovale sur le Sud de la France-Espagne le 11, puis qui se met sur l'Espagne les 12 et 13 avec un 
talweg "D" à 5520 m-gp le 12 nov à 12 heures (Fig. 16, tiretés).

Fig. 16.  Contour à l'altitude de 5600m(-gp) d'une zone dépressionnaire sur la surface de pression constante 500
hPa les 11, 12 et 13 novembre 1999 (Leroux 2005 p. 269)

Seulement ce talweg se trouve à plus de 750  km de distance à l'Ouest. On ne voit donc rien de très utile en 
pratique sur les cartes d'altitude, c’est les basses couches que l’on doit étudier.

2) Si l'on regarde maintenant ce qui se passe dans les basses couches. Là, les flancs de deux masses d'air de 
deux AMP (qui on rappelle sont strictement contenus dans la Planetary Bondary Layer à moins de 1500 m 
d'altitude), l'un énorme et puissant, 1040 hPa (1045 lors de son passage sur l'Irlande; qui venait de l'Est du 
Groenland), l'autre "russe" arrivé par les Dardanelles, s'approchent latéralement l'une de l'autre sur la 
Méditerranée occidentale (Fig. 17 et 18).

http://pluiesextremes.meteo.fr/france-metropole/Catastrophe-sur-les-Corbieres.html
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Fig. 17.  « Le 12 novembre 1999, à 12 h UTC, Météosat, VIS. L'AMP1 s'écoule vigoureusement sur
l'Atlantique en direction du Sud, les lignes de pulsation de l'alizé naissant sont nettement visibles. Les

Cantabriques en coupant sa partie orientale provoquent la formation d'un tourbillon dynamique de sens
cyclonique (D sur la fig. 43 [Fig. 18], de faible creusement, tourbillon limité au golfe de Gascogne). La
partie orientale de l'AMP1 déborde sur la péninsule ibérique et s'engouffre violemment entre la Sierra

Nevada et l'Atlas, provoquant la déviation vers le Nord et le soulèvement de l'air méditerranéen antérieur.
L'AMP2 s'étale sur la Méditerranée orientale et centrale, sa face avant est ici plus à l'ouest que sur la fig. 43

[Fig. 18] qui donne sa position à 00h (d'après BME); elle est très proche de celle du 13 à 00h. Dans le
couloir dépressionnaire entre les deux apophyses méditerranéennes des AMP1et AMP2 la remontée de Sud
est intense vers l'est de l'Espagne et le sud de la France et les formations nuageuses sont particulièrement

denses. » (Leroux 2000, photo 40, p. 148, avec son texte de légende)

En retour de ces gigantesques masses d'air pelliculaires qui désertent le Nord, des masses d'air de basse 
altitude du Sud remontent vers le Nord en "faisant de la place". Or "La vapeur d'eau tend à être concentrée 
dans les 2 km inférieurs de l'atmosphère" (Salby 1996, p. 26). Ces masses notamment méditerranéennes Sud 
humides s'engouffrent dans l'espace, qui se rétrécit entre les flancs des deux AMP entre le golfe de Gabès 
(Tunisie) et le golfe du Lion. Mais là elles vont se trouver face à face avec le front froid rampant de l'AMP1 
dont une partie a été découpée par le relief des Cantabriques et arrive de l'Ouest par le Nord des Pyrénées. 
Canalisé, avec des vitesses de plus de 100 km/h, l'air méditerranéen "chaud" (mais il l'était bien plus en été) 
comparativement léger est donc contraint de s'élever à la rencontre du front froid (les pluies les plus fortes 
sont sur des zones topographiques basses).
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Fig. 18,  Situations synoptiques ayant amené aux inondations de Lézignan-Corbières; Leroux 2000, Masson,
p. 147)

A partir d'un couloir étroit des basses couches, des milliards de m3 humides arrivaient à grande vitesse 
contraints de s'élever en libérant leur potentiel.

Fig. 19.  Images radar le 12 novembre à 16h30, 22h30 et 23h UTC. maximum de précipitation en jaune-orange.
Météo-France

Le 13, la rencontre était faite entre les flancs des AMP sur le Nord de la Méditerranée fermant le couloir des 
basses couches. La pluie a diminué puis s'est arrêtée. Il n'est pas très commun d'avoir des AMP si puissants 
(1040 hPa) à cette période de l'année, qui en plus arrivent ensemble. Une semaine plus tard, il y avait des 
chutes de neige en plaine dans le sud du couloir rhodanien toujours dues à ces descentes d'AMP (Leroux 
2000, p. 148).

♦ La Méditerranées est un bassin dont une grande partie du pourtour Nord est constitué de montagnes. 
Celles-ci stoppent les descentes des AMP sauf en certains passages. Cette géographie du bassin 
méditerranéen est responsable de ses vents caractéristiques (Leroux 2000 p. 42). Dans les goulets 
d'étranglement le transport en masse des AMP est relayé par l'écoulement linéaire avec compression 
préalable et accélération par effet venturi. C'est la tramontagne, le mistral, le cierzo. C'est la bora entre les 
Alpes et Alpes dinarique. 
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Fig. 20. Leroux 2000, Masson édit. p.43

♦ Le 06 sept. 394 à la "bataille de la rivière froide" (actuel affluent Vipacco, frontière slovène) l'armée de 
l'empereur chrétien de la partie orientale de l'empire romain, Théodosius, venant de l'Est, a pris le dessus sur 
celle du chef Eugenius nommé par le Sénat de Rome, partie occidentale de l'empire qui se tient en Italie avec
: « le vent violent de la péninsule balkanique, la bora, s'était levé pendant la bataille et renvoyait vers les 
païens les traits de leurs javelots » a écrit l'évêque Augustinus d'Hippone dit "St Augustin" (cité par Veyne 
2007, p. 194) qui parle de "nos soldats". Mais le fait est attesté par le poète paganiste Claudius Claudianus, 
qui a pu être témoin de la bataille du coté d'Eugenius. Il y voyait aussi une action divine, celle de Eole le 
Dieu des vents "qui a fait descendre des hivers armés de ses caves" (Christiansen. 2009). Ainsi l'arrivée 
assez brutale d'un puissant AMP a peut-être décidé du sort religieux de l'Europe.

♦ Les épisodes de précipitations extrêmes sont fréquents sur les pays borduriers de la Méditerranée. C'est une
de ses caractéristiques climatiques. Néanmoins Comby (1988) qui en a analysé 160 conclut que leur 
fréquence s’accroît. Cela est parallèle à une augmentation de la pression moyenne (apportée par les AMP) 
sur le Sud de la France, Toulouse, Marseille, Perpignan par exemple, de ~ 2 hPa entre 1950 et 2000 (données
Météo-France in Leroux 2005, p. 272) comme sur le reste de la Méditerranée (Baléares, Ghadames point de 
jonction Tunisie-Algérie-Lybie, et au Caire : + 2 hPa de 1960 à 2002; Leroux 2005, p. 275).
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IV.3.  Les épisodes de l'optimum climatique holocène et du dernier
maximum glaciaire en Afrique

Lorsque le pôle fait plus de froid, il éjecte des AMP puissants. Alors les AAAA (dans lesquels il ne pleut guère) 
sont vastes et étendus vers le Sud. La zone équatoriale des basses couches est compressée, son énergie 
latente est évacuées, capturée en retour, loin vers le pôle par des couloirs dépressionnaires et leurs tempêtes. 
C'est le schéma de circulation "rapide".
Lorsque le déficit radiatif au pôle est faible, les AMP le sont aussi. Leur composante méridienne est peu 
marquée, ils s'éloignent moins. Les agglutinations anticycloniques, AAAA sont petites. Cela permet à la zone 
tropicale de s'élargir considérablement et en gardant le gros de son potentiel précipitable. C'est le schéma de 
circulation "lente".
C'est ce qui se produit à l'échelle saisonnière actuelle dans un hémisphère, la différence entre l'été et l'hiver 
en alternance avec l'autre hémisphère (Fig. 8). Mais le déficit radiatif aux hautes latitudes (la où ça change 
puisque dans tous les cas la variation est très faible aux basses latitudes) évolue aussi à une autre échelle de 
temps, notamment avec les paramètres orbitaux de la Terre (paramètres de Milankovitch) qui affectent, mais 
de manière différente, les deux calottes de hautes latitudes. On peut donc s'attendre à avoir des périodes au 
cours desquelles la circulation des basses couches où se trouve l'essentiel de la vapeur d'eau est rapide, des 
périodes lors desquelles elle est relativement lente, avec des asymétries.

L'optimum climatique holocène en Afrique
En Europe le maximum thermique (dit atlantique) a lieu il y a vraiment peu, vers 6000 BP, les température 
estivales étant alors dans les latitudes moyennes de 2° à 4°C plus chaudes que l'actuel. En Afrique, la période
de tonalité plus chaude (pas en même temps ni de la même manière partout) est en gros entre 9000 et 6000 
BP. La température y est estimée à 1,4°C de plus que l'actuelle. Les flux transéquatoriaux des moussons sur 
les dépressions thermiques continentales ont une ample extension. La pluviosité est élevée presque partout 
sur ce continent et les différents types de végétation gagnent du terrain latéralement et en altitude. Les 
glaciers à l'Est remontent ou disparaissent. Le Sahara est nettement plus arrosé, la pluie pénétrant à la fois 
par le Nord et par le Sud réduisant considérablement l'étendue des régions encore arides. Il est parsemé de 
lacs et de marécages très nombreux (période "tchadienne"). Le débit du Nil est au moins trois fois supérieur à
celui actuel. L'air humide atlantique sud pénètre (comme aujourd'hui) sur le bassin du Congo permettant une 
vaste extension de la forêt équatoriale (Leroux 2000 fig. 83) qui maintient des dépressions thermiques qui 
attirent les flux humides : "Les forêts de pluie tropicales en Amérique du Sud et Afrique centrale ont des 
albédos de 10 à 15%. Elles sont les surfaces continentales les plus noires de la Terre."(Ramanathan et al. 
1989, p. 57). 

Le potentiel précipitable produit par la zone tropicale est largement utilisé dans cette même zone. Les AMP 
plus particulièrement de l'hémisphère Nord ne sont pas assez puissants/méridionaux pour "l'expulser" via 
leurs couloirs dépressionnaires qui vont peu chercher jusque là. Même si le déficit thermique avait diminué 
pour les deux pôles, cette chute était surtout forte au pôle Nord (Leroux 2000 p. 268, ou là § III-2-2 et III-2-
3) qui perd alors de son influence. L'équateur météorologique un peu décalé vers le Nord est peu "tenu" et il 
balaye un intervalle de latitude plus large. Parce que les AAAA de haute pression sont moins étendues, et 
réduites surtout aux périodes hivernales, et les épisodes de sécheresse sont plus rares. Le Sahara peut alors 
fonctionner plus en dépression thermique continentale (comme le fait l'Inde) et attirer vers le Nord un 
équateur météorologique incliné (idem pour l'Asie du Sud-Est).

Le dernier maximum glaciaire en Afrique et les inlandsis
Ce n'est pas vieux. En Europe le refroidissement maximal est vers 20 000 à 18 000 BP. En Afrique il est de 
18 000 à 15 000 BP. Partout la température est plus basse que l'actuelle mais inégalement, de quelques à 
plusieurs degrés. Les dunes progressent un peu partout en Afrique, il y a de nombreux indices de vents forts. 
Le Nil est très bas et l'Egypte-Nubie hyper aride. Au Sahel la végétation recule, de 500 km au Soudan. Même
dans la cuvette du Congo, la forêt ne survit que dans des refuges topographiques. Elle demeure dans la 
cuvette centrale mais en mosaïque et non plus ombragée et dense. A l'Est les glaciers descendent un peu. Car 
sur certains reliefs il pleuvait plus que l'actuel.

http://nature.anegeo.org/meteo/Docsmeteo/Leroux-M_Dynamique-temps-et-climat.pdf
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Fig. 21.  La forêt équatoriale ombragée du Congo réduite à des poches, une grande extension du Sahara, un
peu partout des formations dunaires de vents forts : l'Afrique lors du dernier Maximum glaciaire (Leroux

2000, p. 256; Masson)

Bien que les deux zones polaires soient en période de fort déficit radiatif, c'est surtout le cas pour la calotte 
boréale (Leroux 2000, p. 268). L'hémisphère Nord est aérologiquement le plus puissant, l'équateur 
météorologique est décalé vers le Sud. La zone tropicale est réduite à une étroite bande entre de vastes AA, AA, 
Agglutination Anticyclonique  (il n'y a "plus de place""), la mousson africaine est contrariée, et la mousson 
n'atteignait plus l'Inde.... Le dynamisme de l'alizé boréal continental = l'harmattan africain, ainsi que de 
l'alizé austral coté Sud, qui de l'intérieur du continent, soufflent vers l'Ouest, ne permettent plus l'arrivée d'air
atlantique sur la dépression thermique de la forêt équatoriale congolaise qui a quasi disparue (régression 
également en Amazonie), desséchée. Par contre les reliefs de l'Afrique de l'Est sont copieusement arrosés par
l'apport de l'océan indien au niveau de l'équateur météorologique.

Où est partie l'eau de la zone tropicale atlantique ? Il en fallait beaucoup pour construire au Nord en l'espace 
de ~ 5000 ans (à partir du minimum d'insolation) ces montagnes de glace qu'étaient les inlandsis, hautes de 
2500 m sur la Scandinavie, de 3800 m sur le Canada, 19,6 milions de km2 couverts pour Amérique/Sud 
Alaska + Scandinavie (maxi vers 20 000 BP). Il n'y avait pas d'inlandsis sur le pôle qui se trouve situé à 
l'aplomb d'un océan profond de 4000 m. Il n'y avait pas d'inlandsis sur la Sibérie orientale, certainement pas 
par manque de froid, elle produisait de puissants AMP via la Chine alors glaciale, mais parce que cette zone 
n'est pas l'aboutissement de leurs couloirs dépressionnaires qui était comme aujourd'hui le versant Sud de 
l'Alaska et le Nord des Rocheuses. C'est essentiellement dans les zones tropicales que l'eau est transférée de 
l'océan à l'atmosphère (par dessus le marché la mer de Norvège est alors la plupart du temps couverte de 
banquises). Cette vapeur dans les alizés est captive dans les basses couches sous le niveau d'inversion qui se 
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situe vers ~ 1000 mètres d'altitude. Il y a donc eu exportation d'humidité sur de grandes distances, synonyme 
de temps violents longtemps répétés sur l'Atlantique, tels les blizzards. En zones continentales sèches aussi 
des puissants couloirs dépressionnaires ont exporté, les carottes de glace de cet âge contiennent plus de 
poussières. Ces intenses transferts méridiens d'eau précipitable vers les hautes latitudes répétés sur quelques 
milliers d'années ont généré ces montagnes de glace, qui amplifient l'albédo des hautes latitudes. Cela 
correspond au schéma de circulation (très) rapide.

Ramanathan et al. (1989, p. 62) donnent un autre phénomène de feedback, la couverture nuageuse via les 
couloirs dépressionnaires :

"Dans les régions océaniques de latitudes moyennes à hautes, l'important forçage négatif sur les océans
coïncide avec les régions de stratus et les couloirs de tempêtes des cyclones de latitude moyenne. La

fréquence, aussi bien que l'étendue méridienne de ces tempêtes, est couplée aux gradients de températures
méridiens (13). Des grands changements dans les gradients méridiens de température accompagnent les

changements climatiques, tel que le dernier âge glaciaire qui s'est produit il y a 15 000 ans (17). Par
exemple, pendant le maximum glaciaire, l'océan atlantique moyen à polaire était plus froid que présentement

de 5 à 10 °K, alors que les océans subtropicaux étaient moins de 2°K plus froids (17). En réponse à ce
gradient poussé de température et la migration vers le sud des eaux froides, le couloir nuageux des tempêtes

et le plateau des stratus peut s'être déplacé vers le Sud. Alors la région où le forçage radiatif global des
nuages était de plus de -50 W/m2 se serait aussi déplacé vers le Sud et aurait amplifié le refroidissement. Ce

mécanisme est semblable dans son principe au feedback de l'albédo de la glace (1,4). L'effet d'un
déplacement de 45°N à 35°N de, par exemple, la région de forçage négatif nuageux de  -50 à -70 W/m2 est

grand. Un tel déplacement, s'il persiste pendant l'année, pourrait induire un refroidissement radiatif
hémisphérique moyen de grossièrement 3W/m2. Ce refroidissement est plus grand que l'effet radiatif de la
diminution observée en concentration de CO2 de 300 à 180 ppm qui s'est produite pendant le maximum

glaciaire il y a 15 000 à 20 000 ans (18)." 
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