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Vivamos 
 

¿Quién muere? 
 
 

Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, repitiendo todos los días los 
mismos trayectos, quien no cambia de marca y no arriesga vestir un color nuevo y no le 

habla a quien no conoce. 
 

Muere lentamente quien hace de la televisión su gurú. 
 

Muere lentamente quien evita una pasión, quien prefiere el negro sobre blanco y los puntos 
sobre las "íes" a un remolino de emociones, justamente las que rescatan el brillo de los ojos, 

sonrisas de los bostezos, corazones a los tropiezos y sentimientos. 
 

Muere lentamente quien no voltea la mesa cuando está infeliz en el trabajo, quien no arriesga 
lo cierto por lo incierto para ir detrás de un sueño, quien no se permite por lo menos una vez 

en la vida, huir de los consejos sensatos. 
 

Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no oye música, quien no encuentra 
gracia en si mismo. 

 
Muere lentamente quien destruye su amor propio, quien no se deja ayudar. 

 
Muere lentamente, quien pasa los días quejándose de su mala suerte o de la lluvia incesante. 

 
Muere lentamente, quien abandona un proyecto antes de iniciarlo, no preguntando de un 

asunto que desconoce o no respondiendo cuando le indagan sobre algo que sabe. 
 

Evitemos la muerte en suaves cuotas, recordando siempre que estar vivo exige un esfuerzo 
mucho mayor que el simple hecho de respirar. 

 
Solamente la ardiente paciencia hará que conquistemos una espléndida felicidad. 

 
Depende de cómo vivamos... 

 
 

Pablo Neruda 
 

 
 

« Plane a t rampa » t
Manu Chao 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE :  
 

Au cours de deux années passées en Colombie entre 1994 et 1996, j’ai eu l’occasion 
de travailler en collaboration avec l’organisme des cultivateurs de café (CENICAFE) pour 
rédiger mon mémoire de DEA sur les précipitations colombiennes (1997). De retour au 
Salvador en 1997, pays où j’ai vécu et enseigné jusqu’en 2001, j’ai découvert une réalité 
climatique entrevue nulle part. 

 
Cela a été pour moi une véritable découverte physique. L’isthme centraméricain m’est 

apparu comme étant un laboratoire bien particulier, qui a immédiatement éveillé ma curiosité. 
En Amérique Centrale, située au cœur du domaine tropical, les phénomènes climatiques ne 
semblaient pas connaître de barrière, les découpages en grandes zones compartimentées, 
notamment tempérées et tropicales, indépendantes les unes des autres paraissaient effacées, 
l’habituelle séparation des domaines semblant disparaître, tandis qu’ils m’apparaissaient 
communiquer entre eux. L’isthme centraméricain se révélait être un formidable carrefour 
climatique où l’interaction des phénomènes rendait l’étude de la dynamique fort passionnante 
et enrichissante. L’idée de me lancer dans une thèse venait de germer.  
 

Voulant en savoir plus, je me suis donc rapidement rapproché des services climatiques 
salvadoriens. Entrer en contact avec les climatologues/météorologues n’a pas été facile. Dans 
ce pays (comme dans de nombreux pays centraméricains), la climatologie relève du « secret 
défense » ; les infrastructures se trouvent pour la plupart au sein des aéroports militaires 
(comme au Salvador) ou dans les ministères. J’ai dû redoubler de patience, me présenter 
souvent, donner avant de recevoir, remplir de nombreux formulaires, être recommandé avant 
de pouvoir entrouvrir certaines portes. En dépit de toute ma bonne volonté et de toute 
l’énergie déployée, force est de constater que je ne suis malheureusement pas toujours arrivé à 
obtenir tout ce que je désirais (notamment des données statistiques de qualité).  Lors de mes 
nombreux voyages dans les pays voisins, à chacune de mes visites, j’allais me présenter, je 
glanais un mail ou un numéro de téléphone, un nom… Ce travail de terrain m’a permis d’être 
progressivement introduit auprès des instances locales et de discuter longuement avec des 
météorologues/climatologues issus de nombreux pays centraméricains. Je me suis ainsi aperçu 
que leur manière d’envisager la dynamique du temps et du climat en Amérique Centrale ne 
correspondait pas à la réalité climatique que je pouvais, sur place, entrevoir quotidiennement 
et qu’il n’y avait ainsi aucune dynamique d’ensemble clairement exposée.  

 
Force est de constater que la plupart des grands climatologues/météorologues 

théoriciens ont élaboré leurs modèles à la fin du dix-neuvième siècle ou au début du 
vingtième. Ces modèles furent par la suite revisités mais sans grand changement sur le fond. 
On comprend dès lors un peu mieux que certaines théories puissent être dépassées d’autant 
plus qu’avec le temps, de nombreuses réserves émises initialement par les auteurs ont, par 
simplification progressive, complètement disparu. On dispose pourtant aujourd’hui d’outils 
informatiques et satellitaires que n’avaient pas les générations précédentes pour effectuer 
leurs observations et leurs analyses. Comment se fait-il alors qu’un certain immobilisme fige 
la recherche théorique ?  

 
Quelle est donc la dynamique du temps et du climat en Amérique Centrale ? 

 
Afin de répondre à cette interrogation, dans un premier temps, après la présentation du 

cadre orographique et océanographique nous ferons le point sur la manière classique 
d’envisager la dynamique du temps et du climat dans ce secteur. En vivant en Colombie puis 
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au Salvador, j’ai tout de suite ressenti l’influence primordiale que pouvait exercer le relief sur 
le temps et le climat. En présentant l’orographie, il s’agit non seulement de délimiter le cadre 
de notre étude, mais également d’apporter des précisions sur le rôle essentiel qu’exerce le 
relief sur la dynamique du temps et du climat en Amérique Centrale. Après la présentation de 
l’orographie, nous nous intéresserons à la circulation océanique ; quels sont les courants 
marins, comment évoluent-ils au gré des saisons ? Avant d’initier nos recherches 
personnelles, nous présenterons un bilan bibliographique le plus exhaustif possible des 
connaissances actuelles sur la climatologie de l’isthme américain, de façon à mettre en 
évidence les changements nécessaires dans la manière classique d’envisager aujourd’hui  la 
climatologie de ce secteur. 

Après avoir rappelé les acquis, le bilan des connaissances sur le sujet et déterminé à 
partir de ce bilan ce qu’il faut faire, nous montrerons dans une deuxième partie en quoi le 
modèle de l’AMP conduit à une vision rénovée de la dynamique de la circulation dans les 
basses couches en Amérique centrale. 

Dans une troisième partie, après un bilan bibliographique exposant la perception locale 
de la dynamique propre à chaque type de perturbation, par des études de cas révélateurs de la 
dynamique dont certains correspondent à des catastrophes très médiatisées survenues ces 
dernières années, nous expliquerons « pas à pas » la dynamique des perturbations de l’espace 
centraméricain. Nous préciserons la dynamique propre à chaque type de perturbation, en 
passant progressivement de la zone tempérée vers le cœur de la zone tropicale.  La dynamique 
de la circulation dans les basses couches clarifiée, la dynamique propre à chaque perturbation 
clairement exposée, nous proposerons à la fin de cette troisième partie une classification 
génétique inédite du temps et du climat en Amérique Centrale, en délimitant les grandes 
régions climatiques de l’isthme centraméricain. 

La quatrième et dernière partie présentera l’évolution climatique récente constatée de 
part et d’autre de l’isthme centraméricain. Comment évoluent les pressions moyennes, les 
températures moyennes, les précipitations moyennes et les perturbations reines que sont les 
cyclones tropicaux. Cela fournira l’occasion de constater si l’évolution s’inscrit en parfaite 
logique avec ce que les parties précédentes auront mis en lumière. 

La conclusion présentera les caractères fondamentaux de la dynamique du temps et du 
climat en Amérique Centrale. 
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PARTIE 1 : LE CADRE DE L’ÉTUDE : 
 

Introduction : 
 
 Dans cette partie, nous présentons, dans un premier temps, le cadre orographique puis, 
dans un deuxième temps, le cadre océanographique et ensuite, dans un troisième temps le 
cadre bibliographique. 
 
Chapitre 1 : Description du cadre orographique (cartes n°1 et 2) : 

 
1) L’orographie de l’Amérique du Nord (carte n°1) : 

 
 En Amérique du Nord, le relief s’articule autour du creux de la baie d’Hudson et de 
ses abords ; ce creux se prolonge en se rétrécissant vers le sud, occupé par le déploiement des 
Grands Lacs et les ramifications du bassin du Mississipi. Encadré par des montagnes tant à 
l’est qu’à l’ouest,  l’ensemble apparaît comme un gigantesque entonnoir orographique.  
 Du côté de l’océan Atlantique, orientées nord-est/sud-ouest, les Appalaches s’étendent 
sur 3 600 kilomètres depuis l’île de Terre Neuve jusqu’au nord du Golfe du Mexique. Leur 
largeur varie de 200 à 400 kilomètres et elles culminent à 2 037 mètres au Mont Mitchell, 
dans leur partie méridionale.  

Du côté de l’océan Pacifique, les Montagnes Rocheuses, depuis l’Alaska (chaîne 
d’Alaska culminant au Mont McKinley à 6 200 mètres), en passant par le nord de la Colombie 
britannique où elles prennent le relais des Monts Mackenzie (2 774 mètres au Mont Sir James 
Mc Brien), jusqu’au sud du Nouveau Mexique, se suivent en une vigoureuse masse de 
plissements orientée nord-nord-ouest/sud-sud-est culminant à 4 398 mètres au Mont Elbert (4 
418 mètres au Mont Withney, dans la Sierra Nevada). Elles se prolongent plus au sud par 
l’ensemble des montagnes mexicaines qui se décomposent en deux puissantes chaînes : la 
Sierra Madre occidentale (culminant à plus de 3 000 mètres et longeant la côte pacifique sur 1 
250 kilomètres puis se prolongeant par la Sierra Madre méridionale) et la Sierra Madre 
orientale (s’étendant au-dessus des plaines du Golfe du Mexique sur 1 300 kilomètres, 
atteignant près de 4 000 mètres), séparées par un triangle de hauts plateaux ayant une altitude 
moyenne de 1 500-1 700 mètres. 

Au niveau de l’isthme de Tehuantepec, une coupure presque complète traverse cette 
immense et gigantesque zone montagneuse, c’est ici que commence l’Amérique Centrale. 
Plus à l’est, la zone montagneuse continue avec la Sierra Madre de Chiapas, liée à la 
cordillère centraméricaine et culminant à 3 142 mètres au Cerro Tres Cruces. A l’extrémité 
sud-est du Mexique, nous trouvons la péninsule du Yucatán qui se rattache elle aussi à 
l’Amérique Centrale. 
 

2) L’orographie de l’Amérique Centrale (carte n°2) : 
 

L’isthme centraméricain est marqué par une interpénétration de la terre et de la mer. 
Sur plus de 2 000 kilomètres, depuis l’isthme de Tehuantepec (215 kilomètres de large) dans 
le sud du Mexique, exception faite de la péninsule du Yucatán, le lien de terre ferme n’excède 
jamais 500 kilomètres de largeur. 
 L’Amérique Centrale peut se subdiviser en deux grands ensembles : 
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a) L’Amérique Centrale septentrionale : 
 

L’Amérique Centrale septentrionale comprend le Guatemala, le Belize, El Salvador, le 
Honduras et le Nicaragua (sauf dans sa partie sud-ouest qui appartient à l’Amérique Centrale 
méridionale, la dépression du Nicaragua séparant les deux ensembles). On y inclut par contre 
toute la presqu’île du Yucatán. Cette Amérique Centrale septentrionale correspond aux 
prolongements des unités structurales du sud du Mexique. On peut y distinguer : 
 

- Les chaînes du Guatemala central et du département de l’Alta Verapaz, orientées 
ouest-est, en arc de cercle convexe vers le sud culminent à plus de 4 000 mètres (Talana, 4 
092 mètres ; Tajumulco, 4 210 mètres). Elles se prolongent dans la Sierra Madre du Chiapas 
(culminant à plus de 3 000 mètres) et s’ouvrent en éventail dans le nord et le centre du 
Honduras et du Nicaragua. 
 

- Les chaînes des Altos Cuchumatanes (culminant à plus de 3 700 mètres) qui bordent 
au nord les massifs précédents et prolongent la chaîne frontale et les hauts plateaux du 
Chiapas (altitude moyenne de 1 500 mètres). Elles s’abaissent progressivement vers le nord, 
dans le Petén, puis vers la presqu’île du Yucatán. 
 

- Les Monts Maya ou Cockscomb (culminant au Pic Victoria à 1 122 mètres au 
Belize). 
 

- Les chaînes du sud du Guatemala, du Honduras (Monts Las Minas, 2 849 mètres ; 
Nueva Ocotepeque, 2 730 mètres ; Comayagua, 2 470 mètres) et du centre du Nicaragua (la 
région volcanique, Mont Kilambé, 1 963 mètres ; Cerro Saslaya, 1 990 mètres). 
 

b) L’Amérique Centrale méridionale : 
 

Elle est constituée, dans son axe, par une chaîne relativement élevée qui porte le nom 
de cordillère de Talamanca au Costa-Rica, où elle culmine à 3 820 mètres (Cerro Chirripo), et 
des Sierras de Tabasara et San-Blas au Panama. Elle se raccorde à la branche occidentale des 
Andes colombiennes par la Sierra de Darién. 
 Au Costa-Rica, il existe, d’autre part, une cordillère côtière séparée par une légère 
dépression de la cordillère de Talamanca.  

Une seconde unité structurale, superposée en partie à la première, est constituée par 
une bande de jeunes volcans. Ce groupe volcanique, partant de l’Amérique Centrale 
isthmique, se poursuit, en coupant obliquement la dépression du Nicaragua, dans les chaînes 
axiales de l’isthme jusque dans l’ouest du Panama, la densité des volcans diminuant 
progressivement. 

Une troisième unité est constituée par la chaîne qui émerge dans les presqu’îles de la 
côte du Pacifique (presqu’île de Santa-Helena, de Nicoya, d’Osa, d’Azuero et de l’île de 
Coiba). Cette unité est séparée des chaînes axiales par les dépressions parallèles à la côte du 
Pacifique. 

Cette Amérique Centrale méridionale unit l’Amérique Centrale septentrionale, dont 
elle est séparée par la dépression du Nicaragua, à l’extrémité nord-ouest de l’Amérique du 
sud. 
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3) L’orographie de l’Amérique du Sud (cartes n°1 et 2) : 
La Cordillère des Andes est un élément important, à la fois par sa longueur (8 000 

kilomètres), sa continuité et son extension en latitude sur 66° (de 11° de latitude nord à 55° 
de latitude sud). Ces montagnes, souvent étroites, notamment dans le sud où elles ne 
dépassent guère 100 à 150 kilomètres de largeur, forment une puissante barrière qui borde 
l’Amérique du Sud en lisière de l’océan Pacifique. 

a) En Colombie : 
 
Les Andes se divisent en trois puissantes branches au nord du nœud de Pasto, séparées 

par les vallées du Cauca et de la Magdalena. La Cordillère occidentale, précédée au nord de 
Buenaventura par la chaîne côtière Serra de Baudo (1 800 mètres), domine l’étroite plaine du 
littoral pacifique. La cordillère centrale, la plus élevée, est riche en volcans (Nevados de Huila 
à 5 750 mètres, de Tolima à 5 215 mètres). La Cordillère orientale parfois appelée Cordillère 
de Bogota, la plus longue (1 200 kilomètres), culmine à la Sierra de Cocuy à 5 497 mètres et 
domine les plaines orientales (Los Llanos) et le sud du Venezuela. Au nord-est, la Sierra 
Nevada de Santa Marta (5 774 mètres au pic Cristobal Colon), surplombe la côte des Caraïbes 
(la mer des Antilles). 

 
b) Au Venezuela : 

 
Au nord du pays, s’élèvent des montagnes puissantes, la Cordillère de La Costa 

culmine dans ce secteur à 5 007 mètres au Pico Bolívar. Cette puissante cordillère borde le 
littoral des Caraïbes et isole au nord-ouest la plaine et le lac de Maracaibo. Au sud de cette 
puissante barrière orographique s’étend la région des Llanos, immense dépression drainée par 
l’Orénoque.  

 
c) Plus au sud : 

 
Entre le nœud de Pasto, en Colombie, et le col du Porcullo dans le nord du Pérou, les 

Andes qui traversent la république de l’Equateur sont formées par deux axes montagneux 
couronnés de grands volcans. Ils sont séparés par une dépression centrale, élevée, mais 
morcelée en une série de bassins ravinés.  

Les Andes centrales péruano-boliviennes sont plus larges au sud qu’au nord, plus 
élevées et massives également. Elles ont leur ampleur maximale en Bolivie (400 à 
500 kilomètres de large) et les points les plus bas de l’Altiplano se trouvent encore à 3 600 
mètres d’altitude. Au sud du 8ème parallèle austral, aucun col ne permet le franchissement à 
moins de 4 000 mètres. La barrière andine est ici sans créneau. En revanche, entre le 5ème 
et le 8ème parallèle, les sommets ne dépassent qu’exceptionnellement 5 000 mètres et des 
brèches s’ouvrent dans la montagne à moins de 3 000 mètres. Vers l’ouest, les plis se 
succèdent comme des tuiles sur un toit incliné vers le Pacifique.  

Les Andes, à la latitude de Lima, comprennent des hauts plateaux creusés de bassins, 
des chaînons orientés à l’est, des plis échelonnés à l’ouest, ou des blocs comme la Cordillère 
Blanche qui aligne sur 150 kilomètres des sommets dont une quinzaine dépassent 6 000 
mètres. 

Les Andes chiléno-argentines, orientées du nord au sud sur près de 4 000 
kilomètres, s’amincissent dans la partie méridionale du continent; elles sont plus étroites, 
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plus morcelées et plus basses en Patagonie qu’au niveau de Santiago. La barrière est ici 
particulièrement impressionnante. Les crêtes, aux formes lourdes bien qu’aérées par des 
criques glaciaires, culminent à près de 7 000 mètres à l’Aconcagua (6 959 mètres). La 
retombée des montagnes du côté de l’océan Pacifique est brutale ; elle est cependant 
burinée par des vallées encaissées qui débouchent dans des plaines de piémont allongées 
parallèlement à la chaîne. Ces dépressions préandines sont séparées de l’océan par une 
Cordillère de la côte, constituée de plateaux étroits et faillés. L’extrémité méridionale des 
Andes comporte encore des montagnes aux formes vigoureuses comme le Fitz Roy, qui, 
bien qu’il ne dépasse guère 3 000 mètres, fait figure de très grande montagne. Cependant, 
les sommets ne sont plus ici, comme dans les Andes tropicales, posés sur un socle de 
plateaux élevés. Les Andes se terminent dans l’océan Pacifique par une série de couloirs 
d’effondrement. Des lacs, mitoyens entre l’Argentine et le Chili, sont situés à des altitudes 
voisines du niveau de la mer. 

En Terre de Feu, les derniers chaînons andins, accolés aux bas plateaux qui les 
flanquent au nord, ont une direction ouest-est.  

4) Conclusion : 
 
Cette rapide description du cadre orographique nous permet d’entrevoir la spécificité 

du relief en Amérique Centrale.  
 
A l’échelle du continent américain, au nord de l’isthme centraméricain, en Amérique 

du Nord, les Montagnes Rocheuses et leurs prolongements constituent une puissante barrière 
orographique continue, d’orientation méridienne, jusqu’à l’isthme de Tehuantepec au 
Mexique.  

A l’extrémité sud du Panama, en Amérique du Sud, ce sont les Andes qui prennent le 
relais constituant elles aussi une puissante barrière orographique continue d’orientation 
méridienne jusqu’à 40° de latitude sud (les ensellements sont nombreux au sud de cette 
latitude). 
 

L’isthme centraméricain se caractérise donc par un abaissement marqué du relief entre 
deux puissantes barrières orographiques d’orientation méridienne. Cet abaissement du relief, 
associé à l’étroitesse du lien de terre ferme observé entre les deux océans est à même de 
favoriser la communication aérologique entre le domaine atlantique et le domaine pacifique.  

A une échelle plus fine, celle de l’Amérique Centrale, l’abaissement du relief est 
encore plus prononcé (altitudes inférieures à 250 mètres) au niveau de l’isthme de 
Tehuantepec au Mexique, de la dépression du Nicaragua et de l’isthme de Panama 
proprement dit. 
 
 

Après avoir présenté, dans ce premier chapitre, le cadre orographique de l’étude, nous 
allons maintenant présenter, dans un deuxième chapitre, le cadre océanographique. 
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Chapitre 2 : Le cadre océanographique 
 
1) Les principaux courants marins (cartes n°3, 4 et 5) :  

 
a) Dans l’océan Pacifique :  

  
La circulation océanique superficielle est en partie impulsée par la circulation 

aérienne. 
 En situation normale d’hiver boréal, les alizés nord et sud poussent vers l’ouest le 
courant de Californie froid qui devient le courant nord-équatorial et le courant du Pérou froid 
(ou de Humboldt) qui devient le courant sud-équatorial. Le courant froid de Colombie 
prolonge jusqu’au golfe de Panama (en se réchauffant) le courant de Humboldt. Le vide relatif 
est compensé par le contre-courant équatorial chaud qui revient vers l’est sous la zone des 
calmes liée à l’équateur météorologique vertical (EMV). Ainsi l’isthme américain est baigné 
par des eaux chaudes, entre deux courant froids. 
 Le contre courant équatorial se trouve généralement situé « entre 5° et 10° de latitude 
nord ». Il « porte vers l’est, depuis les îles Carolines (5° de latitude nord-140° de longitude 
est), les eaux rebroussées par l’axe Philippines-Moluques-Nouvelle Guinée » (Lamarre, 
1991).  

Ce courant de surface connaît généralement une très grande variabilité saisonnière : 
« il est faible et discontinu en février-mars ; au contraire, pendant l’hiver austral, il est 
renforcé par l’alizé austral dévié (mousson du Pacifique nord-est) » (J.P Pinot, 1968). 
L’intensité et la position de ce courant « dépendent de la migration saisonnière de la 
convergence des alizés » (B. Voituriez, 1981). Précisons que la zone de « convergence des 
alizés » correspond à l’équateur météorologique (EM). 

 
Le Pacifique subéquatorial nord-est présente une curiosité hydrologique : le « dôme 

thermoclinal » du Costa Rica (Umatani et Yamagata, 1990).  En effet, on y observe, de 
manière permanente, semble-t-il, une remontée de la thermocline au large du littoral pacifique 
du Costa-Rica. Vers « 5°-12° de latitude nord / 84°-92° de longitude ouest (…), sur 200 à 400 
kilomètres de diamètre, la thermocline se trouvant à 10-15 mètres seulement de la surface » 
(Lamarre, 1991). 

A Panama, Guzman (1971) remarque que pendant la saison sèche, quand l’alizé du 
nord-est est très bien développé, la température moyenne mensuelle des eaux de surface 
océanique dans les Caraïbes est jusqu’à 7°C supérieure à celle observée dans l’océan 
Pacifique et explique cela par  l’émergence de « poches d’eau froide » à la surface du 
Pacifique. Cet auteur constate que pendant des épisodes de « Nortes » (vents du nord) bien 
marqués, dans ces « poches d’eau froide », la température descend de 28°-27°C à 24°-23°C. Il 
s’agit en fait de zones d’upwelling momentanés par vent de nord. 
 Stumpf (1974), Steenburgh et al., (1997), remarquent des « poches d’eaux froides » se 
formant au large du Golfe de Tehuantepec au Mexique, essentiellement pendant la période 
hivernale, quand les « Nortes » soufflent violemment. Roden (1971), souligne la présence 
d’un « upwelling » situé au nord-ouest du Mexique, prolongement de celui observé plus au 
nord, en Californie (voir ci-dessous partie 1, chapitre 2, 2). 
 

b) Dans l’océan Atlantique (Golfe du Mexique, mer des Caraïbes) : 
 
 La mer des Caraïbes et le Golfe du Mexique sont baignés par un courant marin chaud. 
C’est ici que prend naissance le Gulf Stream (alimenté par le courant nord équatorial  
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atlantique et le courant du Brésil qui se prolonge en courant des Guyanes puis en courant des 
Caraïbes). 

 
Le courant des Caraïbes, « soutenu par l’alizé, est vigoureux jusqu’à 600 mètres de 

profondeur » (Lamarre, 1991). Cet auteur nous précise qu’en surface, la vitesse de ce courant 
est « supérieure à 0,6 m/s le long de son axe, qui est plus proche des Grandes Antilles que de 
l’Amérique du Sud ». Après le resserrement produit par le canal du Yucatán, la plus grande 
partie des eaux passe entre Cuba et la Floride et constitue ainsi la source majeure (plus du 
tiers du volume) du Gulf Stream.  

 
2) Les upwellings californien et chilien (cartes n°3, 4 et 5) :  
 
Le long des côtes du Chili, du Pérou, de l’Equateur (région des îles Galapagos) et de la 

côte pacifique de la Colombie, l’alizé maritime, en écartant l’eau de surface (réchauffée)  du 
rivage, provoque un vide relatif et la remontée d’eaux profondes froides (upwelling).  
 Le même phénomène s’observe  au large des côtes californiennes.  
 L’upwelling est plus marqué en période hivernale à cause du renforcement des alizés.  
 A ces deux grandes zones d’upwelling, nous pouvons rajouter celle (plus localisée et 
essentiellement hivernale) où s’observe le dôme du Costa Rica – Panama et celle en face de 
l’isthme de Tehuantepec au Mexique. 
 

3) Les courants marins pendant un épisode « El Niño » (carte n°6) : 
 

 Le long des côtes du Chili, du Pérou, de l’Equateur et de la Colombie, l’alizé 
maritime, en écartant l’eau de surface du rivage, provoque un vide relatif et la remontée 
d’eaux profondes (upwelling). Mais, tous les ans « un faible courant côtier, à l’époque de 
Noël, s’écoule en direction du sud » (Wyrtki, 1979) jusqu’au nord du Pérou et se retire en 
avril (courant « El Niño »). Episodiquement, à intervalles irréguliers, ce courant « El Niño » 
est plus fort et descend davantage vers le sud. Les eaux fraîches sont alors remplacées par des 
eaux chaudes aux conséquences économiques désastreuses pour les pêcheurs. 
 

4) Conclusion : 
 
 En situation normale, l’Amérique Centrale est baignée, de part et d’autre de l’isthme, 
par des eaux chaudes.  

La configuration moyenne, décrite ci-dessus, connaît d’importantes variations 
saisonnières (voir cartes n°4 et 5). D’une saison à l’autre, le déplacement des courants marins 
est général, vers le sud en hiver boréal, vers le nord en hiver austral (migration de l’ordre de 
15° de latitude). Des variations beaucoup plus importantes sont susceptibles de se produire 
lors d’un épisode « El Niño ». 

   
 

Après avoir présenté, dans ce deuxième chapitre, le cadre océanographique de l’étude, 
nous allons maintenant présenter, dans un troisième chapitre, le cadre bibliographique en 
proposant un bilan des connaissances actuelles sur la dynamique du temps et du climat en 
Amérique Centrale. 
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Chapitre 3 : Le cadre bibliographique 
 

1) Les grandes zones climatiques en Amérique Centrale : 
 

a) Introduction :  
 

L’Amérique Centrale qui s’étend entre 7° et 22° de latitude nord, se trouve 
entièrement située à l’intérieur de la zone climatique tropicale.  

 
« Pendant de nombreuses années, on a cru, que sous les Tropiques, à l’exception des 

cyclones, il n’y avait pas de véritable changement du temps atmosphérique comme on peut 
l’observer aux latitudes moyennes » (Guzman, 1971). Habituellement, on considérait que les 
phénomènes atmosphériques étaient déterminés par la marche diurne et annuelle des éléments 
atmosphériques et qu’une certaine monotonie prédominait sous les Tropiques.  

Nous retrouvons cette même idée dans le dictionnaire Larousse : les régions tropicales, 
« rassemblent des pays qui ont la particularité d’être constamment chauds. La différenciation 
saisonnière s’effectue en fonction des variations pluviométriques, opposant une période sèche 
(pendant l’hiver de l’hémisphère nord) à une période humide ».  

De manière « un peu trop simpliste » (Guzman, 1971), on pensait que pendant la 
saison sèche, le soleil brillait de manière ininterrompue toute la journée et que pendant la nuit, 
à cause du contre rayonnement terrestre, la surface de la Terre connaissait un important 
refroidissement. Pendant la saison pluvieuse, après une matinée ensoleillée, se produisaient le 
soir, à une heure bien déterminée, donc prévisible à la minute près, de fortes averses 
orageuses . Une nuit claire et étoilée prenait ensuite place. 

 
Heureusement, comme le constate Guzman (1971), « avec les progrès de la recherche, 

on s’est vite aperçu que le temps est, sous les Tropiques, aussi variable que dans les latitudes 
moyennes ». Pour nous conforter dans cette idée, Portig (1976), remarque que dans cet espace 
de l’Amérique Centrale, « les variations locales et saisonnières sur de courtes distances sont 
étonnamment  importantes »  

 
Tout ne serait donc pas aussi simple et monotone sous les Tropiques... 
 

b) Différenciation climatique en fonction du volume annuel de 
précipitations :  

 
La différenciation saisonnière s’effectue généralement en fonction des variations 

pluviométriques (une saison sèche, une saison humide). 
Selon Guzman (1971), « de manière générale et en accord avec le régime des pluies, 

l’Amérique Centrale peut être subdivisée en deux grandes régions climatiques : le versant 
atlantique et le versant pacifique ».  

Le versant atlantique se caractérise par le fait qu’il reçoit des précipitations durant 
presque toute l’année alors que le versant pacifique connaît une période sèche (« epoca 
seca ») plus ou moins marquée de novembre à avril. Lamarre (1991), qui fait les mêmes 
constatations parle de « dissymétrie d’ensemble de la pluviométrie ». 

Dans le World Survey of Climatology, Portig (1976), nous donne quelques précisions 
régionales et locales supplémentaires (voir carte n°7, reproduite ci-dessous). Cet auteur 
constate « des variations étonnamment fortes dans la répartition des précipitations annuelles 
moyennes ». Des régions où une certaine sécheresse prédomine s’opposent à des régions où 
les précipitations apparaissent excessives. 
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Force est de constater qu’il est par conséquent très difficile de faire un découpage 
simple et précis, rendant compte de manière objective de la variété climatique en Amérique 
Centrale d’après les quantités annuelles moyennes précipitées. De ce fait, la valeur des cartes 
synthétiques est toute relative… 

 
Chez les auteurs, cette dualité pluviométrique s’exprime également sur le plan des 

rythmes saisonniers.  
 

c) Différenciation climatique  en fonction des principaux régimes 
pluviométriques : 

 
Portig (1976), remarque qu’à quelques très rares exceptions (voir carte n°7, régimes 5 

et 9), toute l’Amérique Centrale connaît deux maxima pluviométriques.  
La saison sèche principale se produit en hiver ou au début du printemps et elle est 

beaucoup plus marquée dans la partie pacifique de l’Amérique Centrale que dans la partie 
atlantique (voir ci-dessous, carte n°8).  

Portig (1976) met en avant un deuxième minimum des précipitations se produisant au 
milieu de l’été. Cette interruption de la saison pluvieuse, en juillet et en août, par une « courte 
période où les précipitations sont déficientes » (Mosiño et Garcia, 1974 ; Reyna, 1990), 
période où l’on observe une diminution du nombre de jours avec des précipitations 
supérieures à 0,1 millimètres peut être appelée « Veranillo » (Guzman, 1971 ; Portig, 1976 ; 
Lamarre, 1991), « Canícula » (M. Cortez-Vasquez, 2000), « mid-summer dry season » 
(Sánchez-Santillán et De la Lanza-Espino, 1996), « mid-summer drought » (Magaña V. et al., 
1998) ou encore « sequía relativa de medio verano », « sequía intraestival » (D. Pereyra-Diaz, 
Q. Angulo-Cordova, B. E. Palma-Grayeb, 1994 ; M. Cortez-Vasquez, 2000).  

Portig (1976), remarque également que « le début/la fin  de la saison des pluies/sèche 
peut considérablement varier d’un endroit à l’autre, d’une année à l’autre et ce sur de très 
courtes distances ». 

Lamarre (1991) nous donne de plus amples informations : « le régime bimodal 
comporte donc deux variantes principales en Amérique Centrale : la plus répandue, dans la 
partie centrale de l’isthme et sur la façade pacifique, avec deux maxima moyens précoces de 
juin et de septembre ; en second lieu, le type bimodal à maxima plus tardifs (juillet ; 
novembre ou décembre), localisé sur la façade atlantique, surtout du Honduras au Panama ».  
 

d) Différenciation climatique en fonction de l’altitude : 
 

Certains auteurs, plus anciens, ont en leur temps proposé une classification climatique 
d’échelle locale d’après l’altitude du lieu considéré. Guzman (1971), reprend par exemple les 
travaux de Köppen sur le Salvador. Cette classification, encore très vivace de nos jours en 
Amérique Centrale puisque reprise dans de nombreux Atlas et dans les manuels scolaires du 
second degré (voir carte n°9, ci-dessous, tirée de l’atlas censal salvadorien, reprise par 
Guzman, 1971 et toujours reproduite de nos jours dans les manuels scolaires salvadoriens 
d’Histoire et Géographie), nous présente un étagement des climats en fonction de l’altitude. 
Depuis le niveau de la mer jusqu’au sommet des montagnes, la température diminue et on 
observe successivement : les « terres chaudes », les « terres tempérées » et les « terres 
froides ». Des subdivisions plus précises, d’échelle locale, étant proposées... 
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Les interprétations des ces cartes moyennes de pression sont à l’origine de la 
reconnaissance de « centres d’action », les « cellules anticycloniques » de « la ceinture des 
hautes pressions subtropicales » qui seront présentées  par la suite (voir ci-dessous, partie 1, 
chapitre 3, 3, b et chapitre 4). Soulignons que sur ces cartes l’équateur météorologique 
n’apparaît pas. 
 

- Les températures :  
 

Portig (1976) remarque que l’Amérique Centrale, région tropicale et maritime ne 
connaît pas de grands changements annuels de température. Les amplitudes thermiques 
journalières sont bien plus importantes que les amplitudes thermiques annuelles.  

Pendant la saison sèche, les amplitudes thermiques journalières sont plus fortes que 
pendant la saison humide.  

Les stations situées sur le littoral connaissent des variations beaucoup plus faibles que 
celles situées à l’intérieur des terres. 

 
- Les précipitations :  

 
Devant les insuffisances des autres éléments climatiques, les auteurs s’accordent 

tous pour présenter les précipitations comme étant « l’élément climatique le plus important 
sous les Tropiques » (Portig, 1976) ou encore « La variable climatique la plus importante en 
Amérique Centrale » (E. J. Alfaro et L. Cid, 1999).  

Cet élément climatique, considéré comme étant le seul réellement exploitable 
statistiquement, est utilisé pour différencier les  zones climatiques centraméricaines. 
L’interprétation statistique des données pluviométriques conduit les auteurs à la présentation 
déjà résumée (voir ci-dessus, partie 1, chapitre 3, 1, b et c). 

 
- Lien entre la température de surface océanique (TSO) et les 

précipitations en Amérique Centrale : 
 
De nombreux auteurs se sont récemment intéressés aux liens qui pouvaient exister 

entre les variations des températures de surface océanique des océans Atlantique et/ou 
Pacifique et les variations de la pluviométrie en Amérique Centrale.  « Il a été prouvé que 
l’océan Atlantique exerce une influence marquée sur les champs de précipitations dans 
certaines régions du continent américain » (Bertiacchi et al., 1998 ; Díaz et al., 1998 ; Enfield, 
1996). Alfaro et Cid (1999) nous précisent que cette influence marquée de l’Atlantique sur les 
précipitations s’exerce « essentiellement sur la région centraméricaine ». Enfield et Alfaro 
(1999) ont démontré que la plus grande influence sur les précipitations mensuelles 
accumulées est exercée par les températures de surface océanique de la région de l’Atlantique 
tropical nord comprise entre 6° - 22° de latitude nord et 15° - 80° de longitude ouest). Cette 
région océanique dominerait également le commencement de la saison des pluies. La saison 
des pluies serait « plus précoce en phase chaude et au contraire plus tardive en phase froide » 
(Alfaro et al., 1998). D’après Knaff (1997), « à une anomalie positive des températures de 
surface océaniques correspondrait une diminution du flux d’alizé associé à l’Anticyclone 
subtropical de l’Atlantique Nord » ; « à une anomalie négative correspondrait une 
augmentation du flux d’alizé ». Pour Alfaro (1999), « ces affaiblissements ou renforcements 
sont directement liés avec les variations des précipitations observées au Costa Rica ».  E. J. 
Alfaro (2000) a étudié les événements chauds et froids dans la région de l’Atlantique nord (6° 
- 22° de latitude nord, 15° - 80° de longitude ouest) et confirme l’importance de l’influence de 
cette région océanique sur les précipitations en Amérique Centrale. 
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S’agit-il de véritables corrélations statistiques ou de simples covariations ?  
 

c) Des exemples de classifications climatiques (cartes n°21 à 24) : 
 
Ce que nous venons d’énoncer ci-dessus  est utilisé par les différents auteurs pour 

proposer une classification climatique. 
 
A titre d’exemple, nous reproduisons ci-dessous (cartes n°21 à 24) les classifications 

climatiques de G., T. Trewartha (1954), de Köppen (1901, in Trewartha, 1954), de C. Péguy 
(1970), de J. Demangeot (1999). P. Pagney (1994) ne propose pas de carte mais nous indique 
que l’on observe en Amérique Centrale un « climat tropical à saisons sèche et pluvieuse 
équilibrées ou à prédominances pluvieuse ».  

 
Ces différents auteurs, pour élaborer leur classification climatique partent des données 

d’observation (les paramètres considérés sont généralement les températures et les 
précipitations) pour aboutir à la définition des climats. Ce type de classification 
« physionomique » est « fortement subordonné aux données elles mêmes, provenant d’un 
nombre limité de stations d’observation, sensées représenter d’immenses plages climatiques » 
et, « dans ce cas, on ne cherche pas directement à comprendre , quitte à rechercher des 
explications, a posteriori » (M. Leroux, 1989). 

 
En juxtaposant ces quelques cartes, nous observons que, selon les auteurs, les 

propositions de classifications climatiques divergent considérablement.  
Devant la multiplicité des classifications climatiques physionomiques, les incertitudes 

demeurent. Les insuffisances soulevées précédemment sont à nouveau soulignées.  
 
Quelle classification adopter ?  
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handicape fortement le travail des auteurs… Soulignons que dans les articles plus récents, de 
telles réserves n’apparaissent plus.  

En ce qui nous concerne, nous avons eu beaucoup de mal à obtenir des données 
statistiques « fiables » et par là même exploitables. Les services météorologiques locaux ne 
sont « pas très ouverts » et hésitent à fournir des données statistiques. Obtenir des séries 
statistiques longues (au moins trente ans), fiables (l’automatisation des stations est en cours 
mais encore un grand nombre de stations dépend du bon vouloir de quelques amateurs qui 
effectuent des relevés sans aucune rigueur scientifique…) et complètes (les stations 
automatiques restant souvent en panne ou n’étant pas étalonnées, avoir moins de 5% de 
données manquantes est exceptionnel…) est quasi impossible à obtenir. Après deux années 
passées en Amérique du Sud et trois années passées en Amérique Centrale, la collecte de 
données fut pour le moins peu fructueuse et nous avons dû nous rabattre sur les fichiers de 
données reconstituées de la NOAA, fichiers disponibles sur internet et utilisés par tous à 
l’heure actuelle.  

 
L’étude des données pluviométriques est considérée  (faute de mieux) comme la seule 

qui soit réellement exploitable. Et encore, comme nous avons déjà pu le dire, en raison de 
l’importance des facteurs d’échelle locale, « dégager des traits pluviométriques communs sur 
une certaine étendue se présente donc, en ce qui concerne l’isthme, comme un exercice 
malaisé (...) » (Lamarre, 1991). De ce fait, comment proposer une différenciation climatique 
régionale de qualité ? De plus, il s’agit de simples constats à partir de données moyennes très 
critiquables, aucune explication de la variété constatée ne nous étant réellement proposée.  

A quoi est dû le fort contraste pluviométrique entre la façade de l’Atlantique et celle 
du Pacifique ? Pourquoi les régimes pluviométriques sont-ils bimodaux ? Comment expliquer 
la baisse des précipitations au milieu de l’été (« Canícula ») ? Il est vrai, comme l’avoue 
Portig (1976), que « les raisons des forts contrastes dans la répartition annuelle des 
précipitations ne sont que « partiellement comprises ».  
 
 Que nous reste t’il au terme de ce bilan bibliographique sur les climats ? Peu de chose, 
nous avons une vague idée de ce que peut être le climat en Amérique Centrale mais après 
toutes les réserves émises par les auteurs sur la qualité de la matière sur laquelle ils ont 
travaillé à savoir les données statistiques moyennes d’observation des éléments du climat, 
après la présentation de quelques exemples de classification climatique à travers la littérature, 
nous ne sommes pas certains d’avoir un tableau représentatif de la réalité climatique 
centraméricaine.  De ce fait, les cartes moyennes, les tableaux, les figures… habituellement 
proposés dans les ouvrages sont-ils représentatifs ? 
 Cette approche statistique des éléments climatiques semble donc très loin d’être 
satisfaisante. 

 
3) Les explications dynamiques : 

 
a) Introduction : 

 
Il faut nous attacher maintenant à présenter un bilan de la dynamique du temps et du 

climat en Amérique Centrale, comment tous ces auteurs l’entrevoient pour expliquer le 
fonctionnement climatique de cet espace centraméricain?  

 
Chose étonnante, dans l’ouvrage de référence que veut être l’encyclopédie « World 

Survey of Climatology », Portig (1976), se contente, après avoir présenté les éléments du 

 34



climat, de présenter quelques perturbations centraméricaines sans expliquer de manière claire, 
concise et générale le fonctionnement de la dynamique du temps et du climat dans cet espace. 

Guzman (1971) est l’auteur qui a fait le plus d’efforts pour tenter de clarifier la 
dynamique du temps et du climat en Amérique Centrale. Certes, l’étude de Guzman (1971) se 
« limite » au cadre de son petit pays d’origine, El Salvador mais sa présentation des types de 
temps au Salvador et surtout ses analyses de situations synoptiques typiques au Salvador sont 
précieuses. 

Le travail beaucoup plus récent de Lamarre (1991), propose une vision plus 
« moderne » et des concepts plus récents apparaissent (« El Niño ») mais une description 
complète de la dynamique du temps en Amérique Centrale, permettant de comprendre la 
répartition des pluies et des formations nuageuses, fait défaut.  

Ces trois ouvrages de synthèse, de  ce fait, apparaissent incomplets. 
 
Les articles, plus récents (publiés, entre autres dans les revues Atmosfera, Monthly 

Weather Review, Journal of Climate, Journal of Applied Meteorology, Journal of Physical 
Oceanography …)  laissent entrevoir une certaine vision de la dynamique du temps et du 
climat en Amérique Centrale mais, cette dynamique n’est malheureusement dispensée que 
partiellement d’un article à l’autre et aucune synthèse claire et précise n’est proposée. 

En lisant tous ces auteurs, nous avons beaucoup de mal à identifier une dynamique 
globale et cohérente qui permettrait d’expliquer le temps et le climat en Amérique centrale. 
Nous avons une désagréable impression de désordre et il nous est très difficile de trouver un 
fil directeur qui nous permettrait d’exposer le plus clairement possible la manière qu’ont ces 
auteurs d’expliquer le temps et le climat dans cette région. 

 
Faute d’y parvenir, après avoir rassemblé les éléments d’explication chez les uns et 

chez les autres en repérant des mots-clés, après avoir navigué d’un ouvrage à l’autre pour 
glaner quelques pistes, l’ouvrage important d’Hastenrath (1991) a l’immense avantage d’offrir 
un bilan des connaissances brutes sur la dynamique des Tropiques, nous permettant ainsi de 
tenter de faire un bilan objectif et ordonné des connaissances actuelles sur la dynamique du 
temps et du climat en Amérique Centrale. 

 
b) Les « centres d’actions » : les « cellules anticycloniques » de la 
« ceinture des hautes pressions subtropicales » : 

 
Même si, comme le fait remarquer Guzman (1971), « l’élaboration de cartes moyennes 

de pressions rencontre, en Amérique Centrale, de grandes difficultés », la perception 
statistique des phénomènes, fondée sur des moyennes de pression, est à l’origine de la 
reconnaissance de « centres d’action », sans cesse évoqués pour expliquer le temps dans cette 
région, à l’échelle synoptique comme à l’échelle saisonnière. 
 Les « hautes pressions subtropicales » (« anticiclones subtropicales », « cinturón de 
alta presión subtropical », « semipermanent anticyclonic system », « celda (centro) 
semipermanente de alta presión ») sont considérées comme un « élément clé du champ de 
pression de surface », (Hastenrath, 1991) et la responsabilité de la circulation tropicale leur est 
couramment attribuée :  « étant à l’origine des alizés, les hautes pressions subtropicales 
représentent des centres d’action dans la circulation tropicale » (Hastenrath, 1991) ; « la 
cellule anticyclonique des Bermudes-Açores dans l’Atlantique nord et la cellule du Pacifique 
nord sont à l’origine des alizés et des vents d’ouest qui, avec des masses d’air polaire modifié, 
affectent le Mexique (…) » (Sánchez-Santillán et De la Lanza Espino, 1996) ; « tout au long 
de l’année, la circulation (…) est fortement influencée par les centres de haute pression 
subtropicaux de l’Atlantique et du Pacifique » (M. Cortez-Vazquez, 2000). 
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 La responsabilité de l’existence des déserts tropicaux leur est également couramment 
attribuée : « la région nord-ouest du Mexique où se trouve le désert de la Sonora se trouve 
sous l’influence océanique et atmosphérique qui détermine son climat aride, particulièrement 
la cellule semi-permanente de haute pression du Pacifique nord-oriental et le courant de 
Californie froid » (Garcia et Mosiño, 1968). « La péninsule de Basse Californie est située à 
l’intérieur de la zone d’influence tant du centre semi-permanent de haute pression du 
Pacifique nord que du courant océanique de Californie. Cette situation maintient sur cette 
zone les conditions de l’aridité (…) » (C. A. Salina- Zavala, A. Leyva-Contreras, D. Lluch-
Belda, E. Diaz-Rivera, 1990). « En raison du fait que la partie septentrionale de notre pays (le 
Mexique) se trouve au nord du tropique du Cancer et sous l’influence de la ceinture de hautes 
pressions de l’hémisphère nord, une grande partie du pays se trouve à l’intérieur des zones 
arides et semi-arides de la planète » (Salinas-Zavala C. A., D. Lluch-Belda, S. Hernandez-
Vasquez, D. B. Lluch-Cota, 1998).  
 
  Ces hautes pressions, observées en surface, sont généralement attribuées à des 
mouvements subsidents permanents, grossièrement situés au-dessus des latitudes 30° nord et 
sud, associés à la branche descendante des cellules de Hadley mais, comme le souligne 
Trewartha ( 1961), leur « origine n’est pas entièrement comprise ».  
   
  Les mouvements subsidents peuvent-ils expliquer seuls la formation de ces cellules 
anticycloniques ? 
   
  Ces « hautes pressions subtropicales » connaissent des déplacements saisonniers mais 
là encore, les migrations en longitude et latitude des cellules subtropicales au cours de 
l’année, observées dans les moyennes de pression, ne sont pas encore très bien comprises 
(Hastenrath, 1991).  
 
  Comment expliquer ces déplacements ? 
  
  De nombreuses zones d’ombre persistent encore de nos jours, nous trouvons tout et 
son contraire :  
  Pour C. A. Salinas-Zavala, D. B. Lluch-Cotas, S. Hernandez-Vasquez, D. Lluch-Belda 
(1992), « les précipitations hivernales (dans le nord-ouest du Mexique) s’associent également 
(…) au déplacement vers le nord de la cellule semi-permanente de haute pression du 
Pacifique nord-oriental ». 
  A. C. Reyes et M. F. Lavin (1997), reprennent les propos d’Hasting et Turner (1965)  
nous expliquant  que la migration vers le sud des précipitations dans l’ouest des Etats-Unis et 
le nord-ouest du Mexique est une manifestation de la progression de l’hiver. Ils nous 
indiquent que les conditions hivernales de grande échelle se caractérisent par 
« l’affaiblissement et la migration vers le sud-est de la cellule anticyclonique du  Pacifique ». 
L’inverse s’observant en été.  
  M. Cortez-Vazquez (2000), constate que vers le milieu du mois de juin, les « vents du 
nord-ouest s’affaiblissent et s’orientent vers l’ouest au sud de la péninsule de Basse 
Californie, pendant que le centre anticyclonique sur le Pacifique oriental disparaît » !  
  A travers ces quelques citations, nous voyons qu’une dynamique clairement définie 
fait défaut et si les interprétations isolées les unes des autres peuvent éventuellement faire 
illusion, le fait de les juxtaposer souligne les « incohérences ». 
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  En effet, on constate, à l’échelle des moyennes, que les « hautes pressions 
subtropicales » se rapprochent de l’équateur pendant l’hiver, et se déplacent vers le pôle en 
été. « En plus de ce déplacement en latitude, l’anticyclone nord Pacifique (« anticiclón del 
Pacífico septentrional », « celda (centro) semipermanente de alta presión en el Pacífico 
nororiental (del Pacífico norte) », « Pacific high »), l’anticyclone nord Atlantique (« anticiclón 
del Atlántico septentrional », anticiclón subtropical del Atlántico norte ») (…)  sont localisés 
plus à l’est pendant l’hiver boréal et plus à l’ouest pendant l’été boréal. » (Hastenrath, 1991). 
  « En hiver, l’anticyclone du Pacifique se situe sur la mer, au sud-ouest des côtes du 
Mexique (Badan-Dangon et al., 1991), « cette position est souvent modifiée par un 
déplacement vers l’est des cellules anticycloniques qui engendrent un hiver pluvieux » (A.C 
Reyes, M. F. Lavin, 1997). Cette constatation est également faite par de nombreux autres 
auteurs (Sorkina, 1963 ; Bailey, 1975 ; Zishka et Smith, 1980 ; Reyes et Rojo, 1985 ; Reyes et 
al., 1985 ; Reyes et Vogel, 1984). 
  « Quand l’été approche, ces centres de haute pression s’intensifient et se déplacent 
vers l’ouest » (M. Cortez Vazquez, 2000). 
 
    Il est à noter que « l’anticyclone du Pacifique sud (« anticiclón del Pacifico del Sur », 
« alta subtropical del Pacífico sur ») connaît un comportement plus compliqué » (Hastenrath, 
1991). Lamarre (1991), fait la même observation et précise que « l’anticyclone du Pacifique 
est  subit une simple translation de 5° vers le nord entre l’été et l’hiver austral, mais il ne 
s’étend absolument pas en latitude (…) ». 
 
   Ces déplacements, en latitude et en longitude, seraient donc à l’origine des grands traits 
climatiques de l’Amérique centrale : « ces singularités du cycle annuel du comportement des 
cellules anticycloniques de l’hémisphère nord correspondent à d’importants événements 
saisonniers dans le climat de surface (...) » (Hastenrath, 1991). 
   Remarquons que pour Portig (1976), si « la compréhension des pluies de la moitié de 
l’été (diminution marquée des précipitations) est communément attribuée au renforcement de 
l’anticyclone atlantique (...), cette explication n’est pas satisfaisante ».   
  « Le déplacement vers le nord de la cellule semi-permanente du Pacifique nord 
oriental » favorise les précipitations en Basse Californie (C. A. Salinas-Zavala, D. B. Lluch-
Cota, S. Hernadez-Vasquez, D. Lluch-Belda, 1992).  
   « Une explication du comportement de l’atmosphère en automne-hiver doit être basée 
sur les déplacements vers le nord ou vers le sud des centres des hautes pressions et basses 
pressions qui dominent la météorologie de la région » (A. C. Reyes, M. F. Lavin, 1997). 
 
    Ces « cellules anticycloniques », « véritables centres d’action », sont considérées être à 
l’origine des flux tropicaux (alizé et leur prolongement éventuel en flux de mousson au 
franchissement de l’équateur géographique) qui se rejoignent le long de la « zone de 
convergence intertropicale », axe des « basses pressions intertropicales ».  
    

En résumé, ces centres d’action, d’origine inconnue, sans cesse évoqués pour 
expliquer le temps dans cette région, apparaissent « animés » mais sans que nous sachions 
comment.  
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c) Les flux tropicaux et leur relation avec la pluie :  
 

- Le flux d’alizé : 
 

   La circulation tropicale est connue depuis longtemps, bien avant la circulation 
tempérée (la première carte des vents (océaniques) est celle des alizés établie par R. Halley en 
1686 à partir des observations des navigateurs).  

L’alizé est un flux tropical issu du flanc est d’une cellule anticyclonique des « hautes 
pressions subtropicales ». Les flux d’alizé des deux hémisphères météorologiques, tout en se 
dirigeant vers l’ouest et l’équateur, se rejoignent le long de la zone équatoriale 
dépressionnaire. 

La structure verticale (particulière) des alizés est présentée par Hastenrath (1991). Le 
fait le plus marquant est la présence d’une inversion d’alizé qui délimite deux domaines aux 
caractéristiques différentes. En dessous de cette inversion d’alizé, les températures sont plus 
« fraîches », au-dessus, elles sont plus « chaudes ». Les mêmes observations sont faites quant 
à l’humidité relative. Cette inversion d’alizé se trouve située autour de 500 mètres d’altitude à 
l’est des « cellules anticycloniques » de la « ceinture des hautes pressions subtropicales », 
puis l’altitude à laquelle se trouve l’inversion augmente progressivement vers l’ouest (autour 
de 2 000 mètres à l’ouest des « cellules anticycloniques »).  
 Hastenrath (1991), propose un certain nombre de pistes pour essayer de comprendre 
l’origine de cette inversion d’alizé mais force est de constater qu’aucune explication 
satisfaisante n’a encore été avancée dans les ouvrages de littérature classique ! Pourtant, 
comme le met en avant cet auteur, « les implications climatiques régionales de l’inversion 
d’alizé sont importantes ».  
 A propos des implications régionales de l’inversion d’alizé, Guzman (1971), présente 
les brumes sèches : en Amérique Centrale, pendant la saison sèche, en dessous de l’inversion 
d’alizé s’accumulent les particules de poussière, les restes des combustions industrielles et les 
cendres des incendies agricoles. Tous ces éléments microscopiques sont soulevés par les 
puissants vents du nord (« Nortes », « Nothers ») et « la visibilité se réduit considérablement, 
le paysage apparaît comme recouvert d’une couche de brume très dense ». Ces brumes 
caractéristiques pendant cette période de l’année sont appelées « Calinas ».  Au-dessus de 
l’inversion, la visibilité redevient bonne. 
   Hastenrath (1991) remarque que l’alizé n’a  pas toujours la même vitesse. La vitesse 
est plus rapide à l’est (« surges ») puis la vitesse décroît en direction de l’ouest (les 
« pannes »). Lamarre (1991), parle d’« à-coups ». 

A l’est des cellules anticycloniques, il y a absence de pluie. Le temps associé à l'alizé, 
notamment la non pluviosité sur les façades orientales des océans, a été attribuée, comme 
nous avons pu le dire précédemment, à l’influence des eaux froides, « upwelling » et des 
courants marins.  
 La « cellule anticyclonique du Pacifique nord » dite « des Hawaii » engendre ce type 
de flux sur la péninsule de Californie, le désert de la Sonora au Mexique. La « cellule 
anticyclonique du Pacifique sud » dite « de l’île de Pâques » engendre ce type de flux sur les 
côtes du Chili et du Pérou, le désert de l’Atacama. L’absence de pluies ne signifie pas absence 
d’humidité, ces régions connaissent des brouillards très fréquents (« Neblinas »), très utiles au 
développement d’un certain type de végétation : « Dans le nord-ouest du Mexique, en hiver et 
au printemps, la proximité du courant froid de Californie fait que le niveau de condensation 
est localisé à basse altitude et cela entraîne la formation d’intenses et très étendues couches de 
nuages stratiformes » (C. A. Salinas-Zavala, A. Leyva-Contreras, D. Lluch-Belda, E. Diaz-
Rivera, 1990).  
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A l’ouest des « cellules anticycloniques », l’alizé maritime a évolué au contact de 
l’océan, le flux est chaud, très humide et pluvieux. 

C’est ce type de flux, à l’ouest de la « cellule de l’Atlantique nord » dite « des 
Açores », qui sur les Caraïbes, le Golfe du Mexique et l’Amérique Centrale est le vecteur de 
l’essentiel du potentiel précipitable.  
 

- Le(s) flux de mousson : 
 

- Une mousson sur les côtes pacifiques de l’Amérique Centrale, réalité 
ou fiction ? 

 
En Amérique Centrale, se pose le problème de la pénétration des alizés de 

l’hémisphère sud sur le continent. Dans la littérature, les auteurs mentionnent le fait que 
pendant l’été de l’hémisphère nord, les alizés de l’hémisphère sud peuvent atteindre la côte 
pacifique et entraîner des précipitations abondantes sur les versants des cordillères côtières. 
Les auteurs s’interrogent pour savoir s’il s’agit d’un flux de mousson (donc d’un phénomène 
à grande échelle) ou s’il s’agit de la simple pénétration d’une brise marine (donc d’un 
phénomène d’échelle locale). La question soulevée semble être à l’origine d’un débat 
passionné. 

 
Pendant les mois d’été de l’hémisphère nord, le flux d’alizé de l’hémisphère sud qui 

est issu de la « cellule anticyclonique du Pacifique sud » dite « de l’île de Pâques » en tant que 
flux du sud-est (« corriente del sureste »), traverse l’équateur subissant une déviation vers la 
droite, s’orientant dans l’hémisphère nord depuis le sud vers le sud-ouest. Les « alizés du sud- 
ouest (« alisios del suroeste » reçoivent parfois le nom de mousson du sud-ouest (« monsón 
del suroeste »). 

Doit-on pour autant parler de mousson ? Guzman (1971) s’interroge mais, faute de 
pouvoir trancher, laisse la question ouverte. S’agit-il d’un flux à grande échelle (mousson) ou 
seulement un système local (brise de mer) ? 
  Lamarre (1991), s’interroge également et s’attarde sur la question : si, pour cet auteur, 
la mousson est « d’abord un phénomène d’alternance saisonnière à l’échelle planétaire, qui 
correspond au débordement (au-delà de l’équateur) de l’hémisphère d’hiver, demandeur 
d’énergie, avec formation corrélative, dans l’hémisphère d’été, de vastes secteurs de 
nébulosité convective, pourvoyeuse d’énergie latente » et que « c’est bien ce qui se passe, de 
mai à octobre, sur l’isthme américain et l’espace pacifique contigu », « parmi les critères 
météorologiques de définition de la mousson, avancés par Ramage (1971) (...), certains ne 
sont pas observés sur la longitude américaine, qui, de ce fait, est exclue de la délimitation du 
domaine de mousson dans le monde ». Pour Lamarre (1991), il ne s’agit pas d’une mousson.   

Lamarre (1991) avance un certain nombre d’arguments visant à prouver qu’il ne s’agit 
pas d’un flux de mousson : 

- L’alizé austral traverse toute l’année l’équateur sur le Pacifique oriental.  
- Pendant l’hiver austral, alors que ce flux remonte de 5° de latitude environ vers le 

nord, il n’est pas suffisamment constant dans sa direction ;  du reste sa vitesse moyenne 
n’augmente guère. 

- L’anticyclone du Pacifique subit une simple translation de 5° vers le nord entre l’été 
et l’hiver austral (sur l’océan indien, les hautes pressions gagnent en extension 20° de 
latitude). 

- Même si pendant l’été boréal, la nébulosité convective recouvre le Pacifique oriental 
au nord de l’équateur, on n’y observe pas de renversement saisonnier des flux (et des 
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pressions) à l’échelle du bassin océanique. « C’est une raison suffisante, sans doute,  pour 
éviter l’emploi du terme mousson , surtout si l’on se rappelle l’origine de ce mot arabe ». 

- C’est une « question d’échelle », « le phénomène de la mousson n’acquiert tous ces 
caractères de définitions concordants qu’à une échelle spatiale bien supérieure. Retenir le 
critère d’échelle est peut-être, finalement, le moyen le plus sûr de ne pas se tromper sur ce 
point important de la climatologie tropicale ». 

 
A. Kapala, H. Mächel, H. Flohn (1994), dans leur étude sur les « variations des 

interactions des paramètres air-mer de part et d’autre du canal de Panama » ont sélectionné 
trois zones d’observation : la section A, située au nord du canal de Panama (10° - 14° de 
latitude nord ; 74° - 80° de longitude ouest) ; la section B, située au sud du canal de Panama 
(4° - 8° de latitude nord ; 80° - 86 ° de longitude ouest) et la section C, située à proximité des 
îles Galapagos (2° de latitude nord - 2° de latitude sud ; 86° - 102° de longitude ouest) et 
constatent que « les plus grandes variations observées entre les trois sections sélectionnées 
apparaissent dans les conditions du vent ». 

La section B, située au sud du canal de Panama, connaît « une plus grande variabilité 
dans la direction et l’intensité des flux » (généralement plus faibles). « Les vents du nord-est 
s’observent seulement en hiver boréal. En avril, le vent tourne au sud avec l’alizé du sud-est 
qui pénètre dans l’hémisphère nord. Pendant l’été, la direction du vent change et on observe 
des flux d’ouest-sud-ouest ayant une vitesse de plus en plus grande ».  

La section C, est « toujours sous l’influence de l’alizé du sud-est ». La direction sud 
domine toute l’année.  

 
En étudiant les tendances des variations à long terme des paramètres air-mer, ces 

auteurs constatent que dans la section B, les vents de sud et d’ouest se sont intensifiés. Les 
vents d’ouest se font plus dominants en été et le vent de sud se fait plus dominant en été-
automne. Dans la section C, les vents d’est se développent ainsi que les vents de sud. En 
conclusion, les auteurs relèvent le fait que la vitesse du vent s’intensifie dans chaque zone 
d’alizé (essentiellement en été de l’hémisphère nord, hiver de l’hémisphère sud). D’après 
cette étude, la mousson semble exister… 

 
Les travaux plus récents de Zehender, Velazquez et Farfan (2000), sans traiter 

directement du problème de la mousson, laissent entrevoir une évolution de la perception du 
flux de mousson en Amérique Centrale. En effet, Zehnder, Velasquez et Farfan (2000) parlent 
de vents de sud-ouest (« southwesterlies ») associés à « la zone dépressionnaire de mousson 
du Pacifique est » (« East Pacific monsoon through or ITCZ»). 

 
M. Cortez Vazquez (2000) observe « l’intensification du flux originaire de 

l’hémisphère sud, centré le long du méridien 100° de longitude ouest » et constate que cela 
appuie les résultats de Reyes et Cadet (1988), qui suggèrent le transport de l’humidité depuis 
l’hémisphère sud  vers le nord-ouest du Mexique  et mettent ceci en relation avec 
l’intensification de la cellule de haute pression du Pacifique sud, plus particulièrement 
pendant la période qui va de début juin à mi-juillet. Les cartes montrent une intensification 
des vents de sud qui soufflent le long du Golfe de Californie en accord avec l’analyse de 
Douglas et al., (1993). Nous touchons ici à ce qu’il convient d’appeler la « mousson 
mexicaine ». 
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- La « mousson mexicaine » (carte n°25) :  
 

Les études sur la presqu’île de Californie sont très nombreuses. Le terme de 
« mousson mexicaine » apparaît fréquemment. Adem, Ruiz, Mendoza, Garduño et Barradas 
(1995) constatent que leurs essais de prévision numérique du climat ont été meilleurs pendant 
l’été (saison pluvieuse), moment où « la mousson mexicaine domine le climat ».  

 
Qu’est ce que la « mousson mexicaine » ?  

 
  Pendant les mois d’été (juillet, août, septembre), le désert de la Sonora (qui comprend 
la presqu’île de Californie, les Etats de la Sonora au Mexique et de l’Arizona aux Etats-Unis) 
se caractérise par un grand réchauffement et le creusement d’une basse pression 
atmosphérique de surface (Peixoto et Oort, 1992) qui favorisent la convergence des masses 
d’air humide et chaud originaires de l’océan Atlantique (Tang et Reiter, 1984) et du Pacifique 
tropical (Reyes et Cadet, 1988). Ce centre de basse pression étant  lui même associé à une 
grande convergence et une vorticité cyclonique située sur la Sierra Madre occidentale et le 
versant pacifique mexicain (Reyes et al., 1985).   
  D’après Reyes et Lavin (1997), pendant l’été, dans le nord du Golfe de Californie, l’on 
observe une cellule dépressionnaire (habituellement localisée sur l’Arizona, Etats-Unis). Cette 
dépression sépare l’anticyclone du Pacifique de celui qui s’étend depuis les Bermudes 
jusqu’au sud-est des Etats-Unis (Garcia et Mosiño, 1966 ; Reyes et al., 1984). 
  Cette cellule dépressionnaire « favorise l’advection d’air tropical vers le nord du Golfe 
de Californie » (Reyes et Lavin, 1997). Hales (1972) remarque que pendant l’été, le Golfe de 
Californie « sert de corridor naturel » pour guider une grande partie de l’humidité de surface 
vers le sud-ouest des Etats-Unis. Reyes et Lavin (1997) précisent que d’autres études attestent 
les faits décrits ci-dessus (études réalisées par Badan-Dangon et al., 1991 ; Douglas et al., 
1993). 
  Tucker (1998) se concentre sur l’étude de la dépression estivale située sur les hauts 
plateaux mexicains et constate la très « grande variabilité interannuelle » de cette dernière.  

 
M. Cortez Vazquez (2000) indique que « la mousson mexicaine » apparaît au milieu 

du mois de juin et s’accompagne de la diminution de la convection sur le centre et le sud du 
Mexique, les Caraïbes, l’Amérique Centrale et le Pacifique oriental où la distribution des 
précipitations présente deux maxima avec une période marquée de diminution des 
précipitations d’environ deux mois qui correspond à la « Canícula ». La « mousson 
mexicaine » commence à se retirer la deuxième quinzaine d’août, la convection se déplace à 
l’est et au sud ce qui engendre le deuxième maximum sur les zones où se produit le 
phénomène. 
 
  Les interrogations subsistent : faut-il utiliser le terme de mousson ? S’agit-il d’une 
« mousson » installée, d’un flux ? S’agit-il simplement de la résultante d’une situation 
perturbée au cours de laquelle de l’air peut remonter ponctuellement jusqu’au désert de la 
Sonora (situation d’ailleurs peu fréquente) ? Pour certains auteurs, la « mousson mexicaine » 
est une « composante majeure » d’un système à plus grande échelle, le « système de mousson 
continental ». Elle se caractérise par de fortes précipitations sur le sud du Mexique qui, début 
juillet, se propagent vers le nord, le long des versants ouest de la Sierra Madre occidentale 
jusqu’à l’Arizona et le Nouveau Mexique (Wayne-Higgins R. et al., 2003). Cette « mousson 
mexicaine » serait donc une composante d’un système à plus grande échelle et par là même à 
mettre en relation avec la « mousson nord américaine » ? Pour essayer de comprendre, il nous 
faut maintenant présenter la « mousson étasunienne ». 
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-  La « mousson étasunienne » (cartes n°26 et n°27) :  

 
  Cette mousson peut revêtir des dénominations différentes. Selon l’endroit où l’on se 
situe, il peut s’agir de : la « mousson d’Arizona » (Bryson et Lowry, 1955 ; Adang et Gall, 
1989) ; de la « mousson d’été du sud-ouest des Etats-Unis », Hales (1974) ou encore de la 
« mousson étasunienne » (Janicot, 1990), du « système de mousson nord-américain », NAMS 
(north american monsoon system)  (Wayne-Higgins R. et al., 2003). 
   
  Les effets et les caractéristiques de cette circulation de mousson sur le climat de la 
région ont été étudiés par de nombreux auteurs :  Bryson et  Lowry (1955), étudient les 
aspects synoptiques des précipitations d’été en Arizona ; Reitan (1957), analyse les données 
de radiosondages et observe que le plus fort pourcentage d’humidité est contenu dans la basse 
troposphère ; Sellers et Hill (1974) étudient le climat du sud-ouest des Etats-Unis et associent 
le maximum estival de précipitations à la « mousson d’Arizona ». ; Hales (1972, 1974), essaie 
de démonter que pendant l’été un pourcentage considérable de l’humidité dans le nord-ouest 
du Mexique et de l’Arizona provient des précipitations tropicales et des cyclones du Pacifique 
oriental, qui sont canalisées le long du Golfe de Californie. Pour cet auteur, « la mousson 
estivale du sud-ouest des Etats-Unis » est à associer avec « le déplacement vers le nord et 
l’ouest du grand système de hautes pressions subtropicales normalement situé sur le sud des 
Etats-Unis ». 
   
  Les auteurs ont pu soulever un certain nombre d’interrogations : « on n’a toujours pas 
une idée complète ni sur les mécanismes du transport de l’humidité » (Douglas et al., 1993), 
ni « sur la variabilité interannuelle des précipitations d’été dans le nord-ouest du Mexique » 
(Reyes et Rojo, 1985 ; Salina et al., 1990), ni « sur (celle) observée dans le sud-ouest des 
Etats-Unis » (Carletón et al., 1990 ; Díaz et al., 1985). La compréhension de ce phénomène 
reste pour le moins confuse et empirique ! 
 
  S. Reyes, M. W. Douglas, R. A. Maddox (1994) ont réalisé une étude de la « mousson 
du sud-ouest de l’Amérique du Nord » afin d’apporter des réponses aux questions soulevées 
dans les travaux précédents. Ils ont réalisé une expérimentation scientifique à grande échelle, 
avec d’énormes moyens logistiques, dans le but d’étudier les pluies associées à la mousson du 
sud-ouest de l’Amérique du Nord… Malgré les énormes moyens à leur disposition, les 
auteurs avouent ne pas avoir « réussi à quantifier l’apport de chaque source » à cause  « du 
manque d’observations » ? et « de la très grande variabilité des mécanismes qui contrôlent le 
climat » ! 
  Nous pouvons nous étonner du « manque » de résultats, Hale (1974), avec beaucoup 
moins de moyens, semblait plus sûr de lui et n’hésitait pas à affirmer que « la plus grande part 
de l’humidité provient du Golfe du Mexique ».  
  S. Reyes, M. W. Douglas, R. A. Maddox (1994) disent cependant avoir étudié et 
clarifié les mécanismes d’échelle synoptique qui contrôlent les flux d’humidité sur le nord-
ouest du Mexique et le sud-ouest des Etats-Unis pendant l’été. 
  Dans les basses couches (à 450 mètres d’altitude), ils observent des flux 
atmosphériques d’est issus du Golfe du Mexique et des flux de sud-ouest issus du Pacifique 
tropical oriental, convergents sur la Sierra Madre occidentale et le désert de la Sonora. Ces 
auteurs indiquent que dans les niveaux superficiels, l’océan Pacifique tropical constitue une 
importante source d’humidité pour les précipitations estivales dans l’ouest du Mexique. A un 
niveau intermédiaire (700 millibars), la circulation d’est et de sud-est domine la région 
occidentale du Mexique. 
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D. K. Adams et A. C. Comrie (1997) reprennent les travaux d’auteurs plus anciens sur plus 
des 100 ans et en arrivent à la conclusion que « la mousson d’Amérique du Nord est l’une des 
circulations atmosphériques les plus complexes et les plus intéressantes d’Amérique du 
Nord ». Dans leur conclusion, ces auteurs affirment qu’un « consensus sur les principaux 
mécanismes de  la circulation de la mousson d’Amérique du Nord a progressivement 
émergé ». « Le rôle de l’expansion vers l’ouest de l’anticyclone des Bermudes a très tôt été 
reconnu ». Ces auteurs, par la suite, tranchent le débat sur l’origine de l’humidité en reprenant 
les conclusions de S. Reyes, M. W. Douglas et R. A. Maddox (1994) tout en précisant que 
« l’humidité provenant de ces deux sources se mélange au-dessus de la Sierra Madre 
occidentale avant d’être transportée vers le nord, jusqu’aux Etats-Unis ». D. K. Adams et A. 
C. Comrie, en ce qui concerne l’extension géographique du phénomène, précisent que si « la 
plupart des études se sont focalisées sur l’Arizona », « la mousson d’Amérique du Nord est 
actuellement géographiquement plus consistante sur le nord-ouest du Mexique ». Enfin, « la 
variabilité saisonnière  est reliée à des interactions entre des circulations d’échelle synoptique 
et des circulations d’échelle moyenne (…) qui peuvent être influencées par l’oscillation du 
Pacifique Nord (PNA) et peut être, dans une certaine mesure, par le phénomène ENSO ». Les 
auteurs de cette étude reconnaissent cependant que « beaucoup des relations entre les 
mécanismes énumérés ci-dessus ne sont pas encore bien comprises et qu’un grand nombre de 
questions subsiste » et que, de ce fait « il reste encore de nombreux aspects de la mousson 
d’Amérique du Nord qui nécessitent de plus amples recherches ».  
 

Wayne-Higgins R. et al., (2003), étudient le « système  de mousson nord-américain ». 
Les très nombreux auteurs de cette étude disent avoir comme principal objectif « une 
meilleure compréhension des composantes clés du système de mousson ». Nous constatons 
ainsi qu’en 2003, ce « phénomène » observé n’est toujours pas clairement expliqué ! Il s’agit 
dans cet article de déterminer avec plus de précision quelles sont les origines (atlantiques 
et/ou pacifiques) des flux à l’origine des précipitations (cet objectif étant le même que celui 
poursuivi quelques années auparavant par S. Reyes, M. W. Douglas, R. A. Maddox en 1994) 
et d’obtenir une meilleure prévision des précipitations se produisant pendant la saison chaude.  

 
Wayne-Higgins R. et al., (2003),  commencent par  présenter la « dynamique » de ce 

« système de mousson nord-américain ». Reprenons leurs « explications » dynamiques : 
 
  Ces dernières commencent par une lapalissade, « la phase de développement du 
système de mousson nord américain (mai - juin) se caractérise par une période de transition 
entre le régime de circulation caractéristique de la saison froide et le régime de circulation 
caractéristique de la saison chaude ».  
  Ensuite, un bref constat d’observation, sans aucune explication, est proposé : « dans le 
sud du Mexique, le mois de mai marque généralement le début de la saison des pluies alors 
que dans les déserts du sud-ouest des Etats-Unis, mai et juin sont typiquement moins 
pluvieux. La pénétration vers le nord de la saison des pluies, le long  des versants ouest de la 
Sierra Madre occidentale, est très rapide. Début juillet, les précipitations atteignent l’Arizona 
et le Nouveau Mexique ». 
  Wayne-Higgins R. et al., (2003), proposent une carte (carte n°26) des conditions 
synoptiques présidant à l’avènement du « système de mousson nord américain » (carte très 
comparable, voire identique, à celle proposée par Reyes et Lavin, 1997 pour la « mousson 
mexicaine »).  
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  Par la suite, Wayne-Higgins R. et al., (2003), indiquent que « l’arrivée brutale des 
précipitations dans cette région (Arizona, Nouveau Mexique) coïncide avec » : 

  
- « L’intensification du transport vertical de l’humidité par convection ».  
 
- « Le creusement d’une dépression thermique dans la zone désertique du sud-ouest               
des Etats-Unis ». 

 
- « Le déplacement vers le nord des cellules anticycloniques du Pacifique et des 
Bermudes ».  

 
- « La formation sur le Golfe de Californie d’un « Jet de basse couche » venant du sud 
(« Southerly Low-Level Jet » ou encore « Gulf of California Low-Level Jet ») ». 

 
- « La limite de la mousson d’Arizona » (« Arizonan Monsoon Boundary »). 

 
- « Le développement dans le Pacifique est des gradients de température de surface 
océanique ».  

 
- L’augmentation de la variabilité d’un « Jet de basse couche » venant de l’est 
(« Easterly Low-Level Jet » ou encore « Great Plains Low-Level Jet »).  

 
- « L’augmentation de l’activité convective sur les Caraïbes ».  

 
  Après avoir énuméré (sans fournir aucune explication) les observations présentées ci-
dessus, Wayne-Higgins R. et al., (2003), reprennent par la suite le schéma de la ou des 
cellule(s) de Walker (carte n°27) pour rendre compte de la « mécanique » du « système de 
mousson nord américain ». « La  cellule anticyclonique (monsoon high) résultante dans les 
couches troposphériques moyennes et hautes de la convergence dans les basses couches est, 
selon ces auteurs, comparable à la cellule anticyclonique tibétaine (tibetan high) en Asie ou 
encore à  la cellule anticyclonique bolivienne de saison chaude (warm season bolivian high) 
en Amérique du Sud ». 
 
  Nous pouvons nous étonner de voir, en 2003, la ou les « cellules de Walker » être 
encore utilisées pour essayer de clarifier la dynamique de cette « mousson ». En effet, 
Hastenrath (1991) soulignait déjà (à propos de la cellule de Walker) le fait qu’une 
« controverse considérable subsiste ». Il suffit de regarder le schéma proposé par Wayne-
Higgins R. et al., (2003) pour s’interroger : 
 

- Les différences relativement faibles de températures océaniques sont-elles capables 
de provoquer de tels mouvements ascendants dans toute la Troposphère ? 
 
- Le creusement de la dépression thermique au-dessus des hautes terres mexicaines et 
le sud-ouest des Etats-Unis peut-il être accompagné de mouvements ascendants dans 
toute la Troposphère ? 
 
- Comment expliquer la présence du « Jet de basses couches des Grandes Plaines » ? 
Uniquement par la subsidence ? Comment expliquer la présence du « Jet de basses  
 couches dans le Golfe de Californie ? Il n’y a pas, d’après le schéma proposé de 
mouvements subsidents qui le surplombent ? 
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- Pourquoi les cellules présentées ne sont-elles pas symétriques ? Pourquoi la 
subsidence sur l’ouest du Golfe du Mexique est-elle renforcée ? Le fait que la  cellule 
atlantique soit refermée à l’ouest par la branche subsidente renforcée n’empêche-t-il 
pas la pénétration du « Jet de basses couches des Grandes Plaines » sur le continent ? 
 
Wayne-Higgins R. et al., (2003), admettent (à juste titre !) que  les incertitudes restent 

nombreuses : « la structure de la circulation de basse couche qui apporte l’humidité depuis les 
Tropiques, le long du Golfe de Californie et depuis le Golfe du Mexique » ou encore « la 
distribution des précipitations et des circulations divergentes associées », « l’humidité et 
l’énergie sur la zone de la mousson nord américaine » restent « très largement non vérifiés et 
imparfaitement comprises ». Pour les auteurs de cette étude, « la compréhension dynamique 
de la marche saisonnière des précipitations et de leur variabilité sur le Mexique et l’Amérique 
Centrale est incomplète ». Force est de constater que les « explications » avancées sont pour 
le moins insuffisantes et que le schéma de la/les cellule(s) de Walker  ne permet pas une 
meilleure compréhension de la mécanique du phénomène. 

 
  Donc, de nombreuses interrogations subsistent. Il y a de fait un gros problème de 
définition de la mousson ! 
 
  Si la définition des flux d’alizé ne pose pas trop de problème, il n’en est pas de même 
pour les flux de mousson. Il y a souvent confusion entre mousson et pluie. Quelle est la bonne 
définition de la mousson ? Quel critère doit être retenu pour définir une mousson ? Pouvons-
nous parler de mousson en Amérique Centrale ? Pouvons-nous parler de « mousson 
mexicaine », de « mousson étasunienne » ? Ces « moussons » relèvent-elles de la même 
dynamique ? Si il n’y a pas de flux de mousson en Amérique Centrale, comment expliquer la 
saison pluvieuse (pendant l’hiver austral) sur la côte pacifique de l’Amérique Centrale ?  
   

d) L’équateur météorologique : 
  
  Au centre de « l'auge équatoriale » (« vaguada ecuatorial ») ou encore les « basses 
pressions intertropicales », héritière de « la cheminée équatoriale » (Hadley, 1735), se trouve 
la « zone de convergence intertropicale » (« zona de convergencia intertropical », ZCIT), ZIC 
ou CIT (« zone intertropicale  de convergence» ou « convergence intertropicale »), le « pot au 
noir » des marins, zone calme (« doldrums », « calmas ecuatoriales ») et pluvieuse surmontée 
d'abondants nuages de couleur sombre.  
  L'utilisation du terme ZIC, notamment dans sa formulation anglaise ITCZ 
(« intertropical convergence zone »), est générale en Amérique Centrale : « les basses 
pressions intertropicales, la discontinuité du vent de surface, les ceintures des températures de 
surface océaniques maximales, la convergence, la couverture nuageuse et les précipitations, 
coïncident dans ce que l’on appelle communément l’ITCZ ». Cependant, « il est temps 
d’abandonner cette manière démodée de voir les choses » (Hastenrath, 1991).  Des études 
plus récentes montrent que tout n’est pas aussi simple et qu’il n’y a pas forcément 
superposition parfaite de l’ensemble des éléments présentés ci-dessus. Pourtant, chose 
étonnante, rien de précis n’est proposé pour clarifier la notion d’ITCZ et force est de constater 
(après avoir parlé avec de nombreux climatologues centraméricains) que cette manière de voir 
les choses est toujours en vigueur en Amérique Centrale. 
  De manière classique, la convergence intertropicale est définie par la rencontre au 
niveau de la mer de l’alizé boréal et de l’alizé austral dévié vers le nord- nord-est au nord de 
l’équateur. 
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quand cellules et amas convectifs se regroupent, avec une densité inégale, dans une bande 
zonale qui dépasse 5° d’extension en latitude ; un type analogue existe aussi en disposition 
méridienne. A certains moments, les amas convectifs de la CIT prennent de l’extension dans 
le sens méridien (...). Il ne s’agit pas d’une simple déformation d’un phénomène normalement 
zonal. La CIT extensive méridienne peut s’installer plusieurs jours, et réapparaître 
fréquemment. Elle est à l’origine de fortes précipitations sur l’isthme centraméricain : « la 
carte des pluies moyennes en septembre  souligne la façade pacifique de l’isthme ; on sait, par 
ailleurs que l’advection d’humidité provenant du Pacifique austral est maximale à ce moment 
de l’année. En fait, le Pacifique tropical nord-est est le siège d’un balancement répété entre 
une situation zonale (avec CIT linéaire, peu active et en position basse en latitude) et une 
situation méridienne, avec extension des flux de sud-ouest jusqu’à l’isthme et activation de la 
convection sur l’ensemble du domaine » (Lamarre, 1991). 
  Une perception visuelle (le critère étant ici la nébulosité), sans aucune explication 
concrète, est source de confusions : toute ligne nuageuse de vague orientation zonale peut 
alors devenir l'ITCZ, sans la moindre analyse structurale. On peut alors parler de CIT 
« dédoublée » ou d'un « dédoublement » de la ZIC, comme s'il pouvait exister simultanément 
deux équateurs de la circulation générale ?  Lamarre (1991), à propos des flux d’humidité près 
de la surface, remarque « la présence d’une convergence à peu près zonale (vers 7,5° de 
latitude nord/80°-120°de longitude ouest). Plus à l’ouest, elle disparaît, alors que se forme une 
autre bande de convergence située cette fois dans l’hémisphère austral, et disposée en oblique, 
de l’équateur vers 15° de latitude sud : cette bande est appelée « zone de convergence du 
Pacifique sud » (en anglais : SPCZ, « South Pacific Convergence Zone) ». Elle occupe une 
position symétrique, sur le grand océan, par rapport à la zone de convergence du Pacifique 
oriental ». 
  L’équivalent peut être trouvé dans l’océan Atlantique sud où certains parlent de « zone 
de convergence de l’atlantique sud » (South Atlantic Convergence zone) (De Souza E. B., 
Ambrizzi T., 2002). 
  L'extension sous les tropiques des conceptions frontologiques assimilant les 
discontinuités à des fronts, on parle alors de « front équatorial » ou de « front des alizés ». 
Lamarre (1991) relève que les météorologues du Costa Rica décrivent, dans les bulletins 
météorologiques mensuels (par exemple ceux d’avril et de mai 1978), la « formation 
fréquente d’un front de convergence entre les flux d’ouest et l’alizé du nord-est faible (...) ».  
 
  Cette ITCZ, en grande partie « thermiquement induite » (Hastenrath, 1991) connaît un 
déplacement général vers le sud en hiver boréal et vers le nord en hiver austral. Cette 
migration saisonnière s’accompagne d’une modification du champ de vent de surface. 
 
 En conclusion,  l’équateur météorologique, lui aussi, n’est pas défini clairement 
(comme en témoignent les multiples appellations et le fait qu’il ne soit pas tracé sur les cartes 
proposées par les auteurs). De plus, généralement, aucune distinction en fonction des niveaux 
n’est faite par les auteurs. Soulignons cependant, que Fernandez-Paptagas et Estoque (1984), 
dans leur étude sur « les caractéristiques de l’ITCZ sur le Pacifique Est du 5 au 8 juin 1979 », 
proposent une analyse de la structure verticale de l’ITCZ à proximité des côtes de l’Amérique 
Centrale. Ces auteurs observent les variations verticales de l’humidité et de la température à 
l’intérieur de l’ITCZ. « Des températures « chaudes » sont relevées aux niveaux hauts ». 
« Des températures « fraîches » sont relevées aux niveaux moyens ». « Aux niveaux bas 
aucune caractérisation significative n’a pu être faite mais une diminution des températures a 
été relevée du nord au sud ». En ce qui concerne l’humidité, les auteurs de cette étude en 
arrivent à la conclusion que, « comme on pouvait s’y attendre, une humidité maximale a été 
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observée ». enfin, les auteurs de cette étude indiquent que « la structure de l’ITCZ est 
similaire à celle des ondes d’est ». 
 

4) Les perturbations : 
 

Les perturbations atmosphériques caractéristiques de l’Amérique Centrale sont 
également invoquées pour rendre compte de la différenciation climatique (essentiellement 
pluviométrique) de cet espace. Ainsi, « les saisons climatiques ont été établies en accord avec 
l’origine des pluies, ces dernières correspondant aux alizés, aux cyclones et tempêtes 
tropicales en été ; aux « Nortes » en hiver » (Sánchez-Santillán et De la Lanza-Espino, 1996).  

 
Par exemple, le « Veranillo » ou « Canícula » s’expliquerait par le fait que « pendant 

la saison pluvieuse, des masses d’air continental chaud et sec, entrent derrière une tempête 
tropicale déviée vers le nord-est dans le Golfe du Mexique » (Mosiño et Reyna, 1992).  M. 
Cortez Vazquez (2000), remarque quant à lui que la « Canícula » se produit quand « une 
diminution de la convection s’observe sur le centre et le sud du Mexique, sur l’Amérique 
Centrale et sur le Pacifique oriental »  tout en se demandant « quel est le mécanisme physique 
qui engendre cette relation ? ».  

 
Les perturbations seront abordées et développées par la suite (troisième partie de cette 

thèse). Pour chaque perturbation, un bilan bibliographique complet sera alors proposé ainsi 
que des études de cas.  
 

5) Le phénomène « El Niño » : 
  

a) Introduction : 
 
 Notre bilan bibliographique serait incomplet sans une présentation du phénomène « El 
Niño ». 
  Le phénomène « El Niño » est un sujet brûlant qui, quel que soit le pays, fait très 
souvent la « Une » des médias. Depuis les épisodes de 1972-1973, 1982-1983 estimé comme 
ayant été Le « El Niño du siècle » et plus récemment celui de 1997-1998 encore plus violent 
(qualifié de « Super Niño du siècle »), les événements « El Niño » sont jugés responsables des 
désordres climatiques mondiaux et sans cesse invoqués pour expliquer tel ou tel événement 
climatique majeur.  
  L’Amérique Centrale ne faisant pas exception, après avoir brièvement rappelé ce 
qu’est le phénomène « El Niño », nous nous intéresserons à la perception de  ce phénomène et 
à son influence « supposée » sur la dynamique du temps et du climat en Amérique Centrale. 
 

b) « El Niño » / « La Niña » : 
 
  Le phénomène « El Niño », dont l'inverse est appelé la « Niña », est associé à 
l'Oscillation Australe, O.A (ou Southern Oscillation : S.O, décrite par Walker, 1924). Le 
phénomène « El Niño » est, par la suite, devenu E.N.S.O (El Niño Southern Oscilation, dans 
sa formulation anglaise) ou E.N.O.A (El Niño Oscillation Australe, dans sa formulation 
française).  
  L'O.A est la variation de la pression atmosphérique au niveau de la mer entre les deux 
façades de l’océan  Pacifique tropical : « en termes généraux, quand la pression est élevée 
dans l'océan Pacifique, elle tend à être basse dans l'océan Indien de l'Afrique à l'Australie » 
(Walker et Bliss, 1932). L'O.A est exprimée par la différence de pression entre Tahiti, îles de 
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la Société (ou l'île Rapa, ou encore l'île de Pâques) d'une part, et Darwin, nord de l'Australie 
(ou Jakarta, Indonésie) d'autre part. Lorsque la pression est élevée à Tahiti, mais basse à 
Darwin (indice de l'O.A, iO.A, élevé, positif), la température de surface de l'océan Pacifique 
central au voisinage de l'équateur est basse (épisode froid, ou anti-Niño, la Niña), mais à 
l'inverse quand la différence de pression devient minimale (iO.A faible, négatif) on observe 
une anomalie thermique superficielle chaude connue sous le nom de « El Niño ». 

 
Si le phénomène « El Niño » est connu depuis des siècles (Enfield, 1989), « les causes 

de l'Oscillation Australe ne sont pas très bien comprises » (Hastenrath, 1991). La très grande 
médiatisation ne facilite pas la compréhension de ce phénomène. 
 

c) Le phénomène « El Niño » dans le Pacifique oriental : 
 
 Comme nous l’avons déjà dit précédemment (voir partie 1, chapitre 2, 2 et 3, carte 
n°6), le long des côtes du Chili du Pérou et de l'Equateur, l'alizé maritime, en écartant l'eau de 
surface du rivage, provoque un vide relatif et la remontée d'eaux venant d'une profondeur de 
100 à 200 mètres (upwelling). Ces eaux fournissent de grandes quantités d'éléments nutritifs, 
entretiennent une riche prairie planctonique qui attire les poissons, les oiseaux et les pêcheurs. 
L’intérêt économique de ces eaux côtières est de ce fait très important pour les populations 
locales.  
 Le phénomène « El Niño » n’a rien d’exceptionnel et, tous les ans « un faible courant 
côtier, à l'époque de Noël, s'écoule en direction du sud » (Wyrtki, 1979) jusqu'au nord du 
Pérou et se retire en avril. Cependant, épisodiquement, à intervalles irréguliers, le courant 
« del Niño » est plus fort et descend davantage vers le sud. Les eaux fraîches sont alors 
remplacées par des eaux chaudes et toute l’activité économique locale est affectée. Dans le 
même temps de fortes précipitations s’abattent parfois brutalement sur des régions littorales 
habituellement peu ou non pluvieuses (Equateur, nord du Pérou, îles Galapagos).  
 Si, sur le plan agricole, une année « El Niño » est une année d'abondance (« año de 
abundancia »), le phénomène est généralement accueilli positivement par les paysans, le 
développement de la pêche industrielle et son importance dans l'économie péruvienne a fait 
qu'un phénomène « El Niño » fort est, au contraire, sur le plan industriel, considéré comme 
une catastrophe économique d’envergure nationale. 
 

d) Le phénomène « El Niño », de multiples définitions ne répondant pas 
forcément aux véritables questions : 

 
  Quelles sont les différentes composantes du phénomène « El Niño » dans le Pacifique 
tropical ? 
   L'invasion d'eaux chaudes sur les côtes péruviennes est-elle liée à la disparition de 
1'upwelling, donc à une relaxation de l'alizé austral ? Cette explication  n'est pas suffisante car 
« les vents ne sont pas moins intenses pendant les périodes reconnues d'El Niño » (Wyrtki, 
1979).  
 
  D'un point de vue océanographique la cause serait complexe : des alizés intenses 
transportent les eaux de surface vers le Pacifique ouest, elles s'y « accumulent » (le bassin 
pacifique serait-il séparé du bassin indien ?), et lors d'un affaiblissement des alizés elles 
s'écoulent en retour vers leur lieu d'origine. Des alizés puissants apparaissent nécessaires pour 
transférer l'eau vers l'ouest, tandis qu'une baisse de l'écart de pression est considérée comme 
un signe précurseur du retour des eaux vers l'est, le contre-courant équatorial étant alors très 
fort. De plus, chacun sait que l'arrivée d'eaux chaudes n'est pas un facteur explicatif des pluies 
(Leroux, 2000).   
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  Selon le point de vue météorologique, Weare (1983) avait souligné que le « Niño » 
est, associé à un mouvement vers le sud de la zone de convergence du Pacifique située en 
moyenne vers 8° nord », Deser et Wallace (1990) avaient observé « une extension vers le sud 
et une intensification de l'ITCZ », pendant les épisodes « El Niño ».  
 
  Pour la WMO (1987) un événement « El Niño » est associé à : 
 
   - Un affaiblissement du système des alizés du Pacifique, mais des vents d'ouest ou des 
anomalies d'ouest apparaissant en premier lieu dans le Pacifique occidental et se renforçant, 
  
   - Une hausse de la pression de surface à l'ouest (c'est-à-dire à Darwin), avec baisse du 
niveau de la mer, et une baisse de pression à l'est (c'est-à-dire à Tahiti), avec un relèvement du 
niveau de la mer (rappelons qu'à 1 hPa correspond une hausse/baisse de 1 cm), 
  
  - Un glissement vers l'est de l'activité convective, et un déplacement des eaux chaudes 
vers le Pacifique central et oriental. 
 
    De Souza et Ambrizzi (2002), étudient les effets des épisodes ENSO sur les 
précipitations en Amérique du Sud pendant les années 80. Pour ces auteurs, les explications 
de la variabilité pluviométrique sont à rechercher dans les modifications de la circulation 
observée dans les cellules de Hadley et de Walker. De Souza et Ambrizzi constatent que « ces 
cellules à grande échelle ont presque inversé leur sens de rotation pendant les phénomènes 
« El Niño » de 1982-83 et 1986-87 ». Comment la circulation de la prétendue cellule de 
Walker peut-elle subitement s’inverser au mépris des lois physiques ? « Des anomalies dans 
les branches descendantes des cellules de Hadley et de Walker ont affecté la majeure partie du 
nord-nord-est de l’Amérique du Sud avec pour effet d’inhiber  l’activité de la ZCIT et 
provoquant des sécheresses en pleine période pluvieuse dans les différentes Guyanes, au 
Surinam, au centre-est de l’Amazonie et au nord-est du Brésil » ; d’un autre côté, l’on a 
observé « des précipitations excessives dans le sud-sud-est de l’Amérique du Sud », 
précipitations « favorisées par la branche ascendante de la cellule de Hadley ». De Souza et 
Ambrizzi observent, pendant les épisodes « La Niña » de 1984-85 et 1988-89, une 
« intensification des ascendances et des subsidences associées aux cellules de Hadley et de 
Walker ». « Ces ascensions à grande échelle, associées aux cellules situées au nord-est du 
Brésil et dans l’Atlantique sud équatorial, ont favorisé l’activation de l’ITCZ et par là même 
les précipitations ; aux latitudes moyennes de l’Amérique du Sud, une intense subsidence a 
conduit à un déficit de pluie dans le sud et le sud-est de l’Amérique du Sud ». 
 
        Nous pouvons réitérer  les mêmes remarques que celles formulées ci-dessus dans le 
paragraphe sur la « mousson étasunienne ». Les réserves émises par Hastenrath (1991) sur la 
cellule de Walker n’empêchent pas, encore à l’heure actuelle, l’utilisation fréquente de cette 
dernière (elle même associée à la mécanique du phénomène « El Niño ») pour « expliquer » la 
variabilité pluviométrique de l’Amérique du Sud ou pour rendre compte de tout autre 
phénomène dont on n’arrive pas à expliquer clairement la dynamique. La cellule de Walker 
apparaît être un « joker explicatif » réutilisable à volonté et bien pratique pour pallier (du 
moins à première vue) les déficiences !  
         
  N.B : toutes les pistes énoncées ci-dessus ne favorisent pas la compréhension du 
phénomène. D’ailleurs, les auteurs ne s’accordant pas sur les dates auxquelles se produisent 
les épisodes « El Niño », démontrent ainsi les insuffisances qui entourent la perception de ce 
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phénomène . Pour désigner une année comme étant une année « El Niño », certains utilisent 
les observations des mois de décembre, janvier, février ; d’autres préfèrent janvier, février et 
mars ; d’autres encore préfèrent découper toute l’année civile en trimestres voire en semestres 
et ne plus parler d’année à « Niño », chaque trimestre, semestre étant lui même caractérisé 
comme étant un épisode « fort », faible » ou « neutre ». Le découpage de l’année en 
trimestres, semestre semble relever du traitement statistique et n’a d’autre effet que de rendre 
la perception du phénomène encore moins fluide ! Quelle est la bonne définition du 
phénomène « El Niño » ? Quelles sont les véritables composantes du phénomène « El Niño » 
dans le Pacifique oriental ? Quelles peuvent être les véritables conséquences de ce phénomène 
sur le temps et le climat centraméricain ? 
 

e) Accroissement de la fréquence du phénomène « El Niño » : 
 
Le phénomène « El Niño » apparaît banal tant il tend à se manifester de plus en plus 

souvent ces dernières années. On observe ainsi « une fréquence plus grande d'événements 
ENSO » (WMO, 1990). Depuis 1990 le phénomène « El Niño » est presque constant, 
reproduisant des conditions de longue durée déjà observées de 1911 à 1913 et de 1939 à 1941 
(WMO, 1995). Pour quelle(s) raison(s) ?  

 
f) Le phénomène « El Niño » et ses conséquences climatiques « supposées » 
en Amérique Centrale : 

 
 Dans la littérature spécialisée, le phénomène « El Niño », phénomène ayant avant tout 
des caractéristiques océanographiques, est souvent repris pour expliquer la variabilité des 
précipitations. 
  
 De La Lanza et Galindo (1989) précisent que le phénomène « El Niño/Southern 
Oscillation (ENSO) est un réchauffement anormal de l’océan Pacifique équatorial est, 
réchauffement qui s’observe à intervalles irréguliers de 2 à 7 ans et qui perdure pendant 1 à 2 
ans ».  
 De La Lanza Espino et Galindo (1989) étudient les 100 premiers mètres de l’océan 
Pacifique à proximité de Manzanillo (Mexique) et constatent bien que, pendant l’épisode 
ENSO de 1986-87, une anomalie positive de la TSO de 1,5°C fut observée. 
 
 Galindo (1987) associe ce phénomène océano-atmosphérique à de fortes perturbations 
dans les régimes des précipitations sous les tropiques (sécheresses prononcées ou, au 
contraire, de fortes inondations dans les régions arides). 
 Ropelewski et Halpert (1987) et Rogers (1988) considèrent que le phénomène « El 
Niño » « induit des changements dans la circulation atmosphérique extratropicale pendant 
l’hiver, changements induisant des situations climatiques anormales ». 
 Mosiño et Morales (1988) analysent les précipitations à Tacubaya (Mexique) pendant 
la période 1921-1983  et remarquent que « la présence d’un événement El Niño modéré, les 
précipitations et le nombre de perturbations tropicales  augmentent ». En revanche, pendant 
« un événement El Niño fort, les tendances observées sont différentes, les précipitations et le 
nombre de perturbations tropicales  à Tacubaya diminuent ». 
 Pour Schneider et Schonwiese (1989) le phénomène ENSO est « l’un des signaux les 
plus proéminents de la variabilité climatique interne à court terme ». 
 Cavazos et Hastenrath (1990) ont corrélé l’indice d’Oscillation Australe (SOi, 
southern oscillation index) avec les précipitations hivernales au Mexique. Ils observent une 
« augmentation des précipitations dans le nord du Mexique, la côte centrale du Pacifique et la 
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péninsule du Yucatán quand l’indice d’oscillation australe est négatif » ; au contraire, « quand 
l’indice est positif, les précipitations augmentent au centre du Mexique et dans l’isthme de 
Tehuantepec ». 
 Pereyra et al. (1991) trouvent des « relations statistiquement significatives entre 
l’augmentation des précipitations annuelles à Xalapa, Etat de Veracruz (Mexique) et les 
événements « El Niño » quand ces derniers ce produisent avec une forte intensité  et 
observent une baisse non significative quand le phénomène « El Niño » est très fort ». 

Tejeda et al., (1992) constatent eux que « les températures moyennes et les 
précipitations diminuent à Xalapa, Etat de Veracruz (Mexique) avant un épisode « El Niño » 
modéré et une hausse après ; pendant les années à fort « El Niño », le contraire se produit ». 
Cette étude montre également que pendant un épisode « El Niño », la « Canícula » (période 
de sécheresse estivale) diminue fortement voire disparaît complètement en juillet et août, dans 
tout l’Etat de Veracruz. Par contre, dans les hautes terres du centre de l’Etat de Veracruz, 
l’intensité de la « Canícula » augmente pendant un épisode « El Níno ». Pereyra et al., (1994) 
feront exactement les mêmes constatations dans leur article traitant des effets du phénomène 
ENSO sur la sécheresse estivale dans l’Etat de Veracruz au Mexique. 

Cavazos (1998), étudie les épisodes de précipitations extrêmes dans le nord-est du 
Mexique et le sud-est du Texas et remarque que « les anomalies positives ou négatives du 
volume des précipitations hivernales sont associées à un événement ENSO ». 

Wayden et al., (1996) s’intéressent à la variabilité interannuelle des précipitations au 
Costa Rica et réalisent des corrélations statistiques entre les précipitations mensuelles 
moyennes et l’iOA. Ces auteurs constatent par exemple, que « la côte pacifique expérimente 
une sécheresse peu de temps avant et pendant un phénomène ENSO » ; pendant cette même 
période, dans les Caraïbes, « les précipitations augmentent en été et diminuent en hiver ». 
 Richard et al., (2000) observent une « forte corrélation de la variabilité interannuelle, 
annuelle et mensuelle des précipitations dans la presqu’île de Basse Californie et l’indice 
d’Oscillation Australe ». Pendant un épisode « El Niño », les précipitations augmentent 
(surtout en février-mars) et pendant un épisode La « Niña », les précipitations diminuent 
(surtout en décembre-janvier). 
 
 Donc, le phénomène « El Niño », en Amérique Centrale sert essentiellement de base à 
des corrélations statistiques entre  la répartition des précipitations et l’iOA. 
 Ces dernières années, le concept de l’iOA s’est étendu au Pacifique du nord-est et 
l’indice d’oscillation pacifique décennale est apparu (PDA en anglais, Pacific Decadal 
Oscillation). Brito-Castillo et al., (2002), indiquent que l’oscillation pacifique décennale est 
« une fluctuation océanique à long terme » observée dans les températures de surface 
océanique de l’océan Pacifique du nord-est. Cette oscillation pacifique décennale a été 
découverte en 1996 et présentée dans l’article de Mantua et al., (1997). L’oscillation pacifique 
décennale a rapidement été associée au phénomène « El Niño » (Zhang et al., 1997). Mantua 
et al., (1997) ont utilisé des séries mensuelles de l’indice d’oscillation pacifique décennal 
entre 1900 et 1994 et observent des phases de « croissance », « décroissance » qui alternent 
tous les « vingt ou trente ans ». Pendant la phase « chaude » (warm phase), ils observent des 
températures de surface océanique anormalement fraîches dans le centre du Pacifique Nord et, 
des températures de surface océanique inhabituellement chaudes le long de la côte ouest 
américaine. Pendant la phase « fraîche » (cool phase), ils observent des températures de 
surface océanique plus fraîches à l’est et au centre du pacifique, encerclées par des 
températures de surface océanique plus chaudes dans le nord, l’ouest et le sud formant un 
véritable « fer à cheval ».   
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 Englehart et Douglas (2002) étudient la variabilité interannuelle de la pluie pendant la 
saison sèche (verano) au Mexique et font des corrélations avec différents indices dont l’indice 
d’oscillation pacifique décennal. 
 
 
 Nous allons maintenant, dans un quatrième chapitre, proposer une synthèse de la 
dynamique du temps et du climat en Amérique centrale telle qu’elle est perçue à l’heure 
actuelle. 
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Chapitre 4 : Conclusion/Synthèse de la partie 1 
  

1) La perception actuelle de la dynamique du temps et du climat en 
Amérique Centrale : 

 
Il s’agit ici d’essayer de synthétiser la dynamique du temps et du climat telle qu’elle 

est perçue en Amérique Centrale. 
 
La perception statistique des phénomènes, fondée sur des moyennes de pression, est à 

l’origine de la reconnaissance de centres d’action (les « cellules anticycloniques » de « la 
ceinture des hautes pressions subtropicales »), sans cesse évoqués pour expliquer le temps en 
Amérique Centrale, à l’échelle synoptique comme à l’échelle saisonnière. 

 
Le centre d’action qui, selon les auteurs, exerce une influence essentielle sur le temps 

et le climat en Amérique Centrale est : la « cellule anticyclonique de l’Atlantique nord » dite 
« des Açores » ou « des Bermudes-Açores ». Dans une bien moindre mesure, apparaissent 
aussi, au gré des auteurs, la « cellule anticyclonique du Pacifique nord » dite « des Hawaii » et 
celle « du Pacifique sud » dite « de l’île de Pâques ».  

 
Ces centres d’action sont considérés comme étant à l’origine des flux tropicaux (flux 

d’alizé éventuellement prolongés en flux de mousson au franchissement de l’équateur 
géographique sur la côte pacifique de l’Amérique Centrale). Les flux tropicaux de chaque 
hémisphère météorologique se rejoignent le long de « l’axe des basses pressions 
intertropicales » communément appelé dans cette région « zone de convergence 
intertropicale » (ZCIT ou ITCZ dans sa formulation anglaise).  

 
Les cellules anticycloniques de la « ceintures des hautes pressions subtropicales » 

connaissent saisonnièrement des variations d’intensité ainsi que des déplacements en latitude 
et en longitude.  
 

Pendant la période hivernale, les « centres d’action » se renforcent et connaissent un 
déplacement général vers le sud (hiver boréal) et inversement, se déplacent vers le nord 
(pendant l’hiver austral). Située entre les « cellules anticycloniques » de la « ceinture des 
hautes pressions subtropicales, la  « zone de convergence intertropicale » connaît elle aussi un 
déplacement en latitude identique. Les alizés des deux hémisphères météorologiques se 
rejoignant le long de l’ITCZ, ces déplacements vers le sud en hiver boréal et vers le nord en 
hiver austral entraînent des modifications du champ de vent (pénétration de l’alizé issu de la 
« cellule anticyclonique atlantique » sur le Pacifique en hiver boréal ; pénétration de l’alizé 
issu de la « cellule anticyclonique du Pacifique sud-est », éventuellement dévié en mousson, 
jusqu’au littoral centraméricain). 
 

En janvier, en moyenne, la « zone de convergence intertropicale » se trouve située 
quelques degrés au nord de l’équateur géographique. 

Suivant le mouvement du soleil, l’ITCZ va se déplacer vers le nord, atteignant en juin 
sa position extrême (Selon G. De La Lanza, I. Galindo. E., 1989, « l’ITCZ atteint sa position 
la plus septentrionale vers 15° de latitude nord »).  

En juillet et août, l’ITCZ recule vers le sud en raison du renforcement de « la cellule 
anticyclonique atlantique » pour par la suite se déplacer à nouveau vers le nord, commençant 
en septembre-octobre sa migration vers le sud jusqu’à atteindre sa position hivernale normale. 
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Selon Guzman (1971), pendant les mois d’hiver de l’hémisphère nord, l’ITCZ se 
déplace vers le sud et les alizés du nord-est (issus de la cellule anticyclonique atlantique dite 
« des Açores »  pénètrent, sur le Pacifique, jusqu’à 5° de latitude nord environ. 

Sur la mer des Caraïbes, la force et la constance des alizés diminuent légèrement. 
Vers la fin de l’hiver, l’ITCZ a atteint sa position méridionale extrême, on observe, 

entre l’équateur et 5° de latitude nord, des vents variables. 
Pendant le déroulement du printemps, la force et la constance des alizés dans les 

Caraïbes ne présentent pas de grandes variations. 
Sur le Pacifique, l’ITCZ se déplace vers le nord et des vents de secteur sud 

apparaissent entre l’équateur et 5° de latitude nord environ. La force et la constance de ces 
vents augmentent graduellement jusqu’au mois de juin. 

En mai, l’ITCZ se trouve localisée entre 5° de latitude nord et la côte centraméricaine. 
Nous observons des vents variables et faibles sur la mer des Caraïbes au nord du Panama et 
du Costa Rica. Le renforcement de la « cellule anticyclonique atlantique » entraîne un 
renforcement de la force et de la constance des alizés sur la mer des Caraïbes et sur la partie 
orientale de l’Amérique Centrale. En même temps, les vents de secteur sud se renforcent, et 
parfois, dépassent le parallèle 5° nord. 

En juillet, l’ITCZ se rétrécit à cause de l’augmentation de l’intensité des deux 
systèmes de vents dans chaque hémisphère. 

En septembre, les alizés de la mer des Caraïbes s’affaiblissent et deviennent moins 
constants. Des vents faibles, variables et des périodes de calmes apparaissent fréquemment au 
nord du Costa Rica et du Panama.. 

Les vents de sud et sud-ouest continuent à souffler avec force et constance sur le 
Pacifique jusqu’à une ligne qui s’étend entre 10° de latitude nord - 100° de longitude ouest/5° 
de latitude nord - 80° de longitude ouest. 

Au début de l’hiver, la vitesse de l’alizé du nord-est sur la mer des Caraïbes augmente 
et pénètre jusque sur l’océan Pacifique, le cycle annuel recommence... La description que fait 
M. Cortez Vazquez (2000), correspond à celle de Guzman (1971). 
 

A cette mécanique générale d’échelle synoptique, il nous faut rajouter les 
perturbations qui jouent un rôle important dans la perception du temps et du climat 
centraméricain (les perturbations étant présentées dans la quatrième grande partie, il est 
uniquement question ici d’en faire l’inventaire). 
 En plus des « ondes d’est », citons les épisodes de « Nortes », forts vents du nord, 
provoquant des baisses de températures importantes et souvent des gelées sévères sur la côte 
atlantique. Les « Nortes » sont également censés rendre compte des précipitations hivernales 
sur la côte atlantique de l’Amérique Centrale et sont à l’origine de la reconnaissance d’une 
troisième saison climatique. 
 Citons encore les cyclones tropicaux, les Cordonazos, responsables (entre autres) de 
précipitations souvent dramatiques en Amérique Centrale. 
 Citons également, les épisodes de « Temporales » entraînant des précipitations 
diluviennes sur la côte pacifique mais aussi, plus rarement, sur la côte atlantique. 
 

2) Les incertitudes, les questions en suspens : 
 
 Après avoir résumé nos lectures en essayant d’organiser au mieux ce bilan, il nous faut 
bien reconnaître qu’un  grand nombre d’incertitudes subsistent et de nombreuses questions 
nous viennent à l’esprit. Rappelons ces questions : 
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En ce qui concerne les « cellules anticycloniques » de la « ceinture des hautes 
pressions subtropicales » : 
 

- Leur origine est attribuée à la branche subsidente de la cellule de Hadley. Des 
mouvements subsidents (même très puissants et réguliers) peuvent-ils expliquer la formation 
de ces cellules anticycloniques ? 

- Leurs déplacements en latitude et en longitude, ne sont pas bien compris mais sont 
souvent évoqués pour expliquer le temps et/ou le climat. Comment expliquer ces 
déplacements ? 

- Ces cellules anticycloniques sont censées être à l’origine des flux tropicaux, mais 
rien n’explique comment ? 
 
 En ce qui concerne les flux tropicaux : 
 

- La structure verticale bien particulière de l’alizé n’est en rien expliquée. De 
nombreuses interrogations subsistent quant à l’origine et le maintien de l’inversion d’alizé. 
Pourquoi la strate inférieure est-elle plus « fraîche » ? Pourquoi la vitesse des alizés est-elle 
plus forte à l’est des cellules anticycloniques et diminue-t-elle vers l’ouest ? Pourquoi les 
vitesses des alizés ne sont pas régulières et au contraire, présentent-elles des « à-coups » ? 
Quelle est l’origine de ces « à-coups » sachant que la simple subsidence est incapable de les 
expliquer ? 

- Les flux de mousson, faute d’une définition précise peuvent être appréhendés de 
manière différente et cela est source de confusion. La côte pacifique de l’Amérique Centrale 
est-elle en été boréal sous l’influence d’un flux de mousson ? Si tel est le cas, ce flux de 
mousson peut-il rendre compte de la saison pluvieuse observée sur cette côte ? Si tel n’est pas 
le cas, comment expliquer cette saison des pluies et comment expliquer la répartition 
pluviométrique (dissymétrie prononcée entre les deux façades océaniques) ? Peut-on parler de 
« mousson nord-américaine », de « mousson mexicaine » ?  
  

En ce qui concerne l’équateur météorologique : 
 
- L’axe vers lequel convergent les flux d’alizé des deux hémisphères, l’ITCZ, est mal 

défini (définition essentiellement visuelle, d’après les concentrations nuageuses). Il suffit de 
relever la terminologie très variée qui s’y rapporte pour avoir une idée de la très grande 
variété des façons de l’appréhender et de la confusion qui peut régner. 

- La structure verticale de cet axe n’est pas présentée précisément (aucune différence 
n’est faite entre les basses couches et les couches moyennes) et ses déplacements saisonniers 
en latitude à proximité de l’isthme centraméricain demeurent beaucoup trop imprécis 
(cartographie à très grande échelle). 

 
En ce qui concerne les classifications climatiques proposées par les auteurs : 
 
- Les présentations physionomiques du climat (fondées sur les températures et les 

précipitations) apparaissent parfois contradictoires. 
 
En ce qui concerne l’évolution climatique ; notamment récente : 
 
- Très peu d’études s’y sont intéressées (peut être à cause des insuffisances des séries 

statistiques de données climatiques à disposition) et, de ce fait, nous avons peu 
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d’informations.  Quels sont les grands traits de l’évolution climatique du temps et du 
climat en Amérique centrale ?  
 

En résumé, que savons-nous ? Force est de constater que nous ne savons pas grand 
chose ! L’Amérique Centrale apparaît être un secteur oublié, mis entre parenthèse pendant un 
certain nombre d’années. Certes, de grands météorologues se sont intéressés en leur temps à 
ce secteur (Portig, Alpert, Hastenrath, Palmer, Riehl...) mais leurs travaux commencent 
sérieusement à dater. L’Amérique Centrale a été  plongée dans l’oubli, peut-être que son 
histoire récente, faite de guerres civiles (Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Mexique...) a 
contribué sérieusement à la persistance et au creusement de ce « vide » ? Depuis le début des 
années 90, avec les nombreux accords de paix correspondants à la fin de la guerre froide (El 
Salvador, Guatemala, apaisement du conflit au Chiapas…), les études semblent à nouveau se 
multiplier, les météorologues mexicains et costaricains, en relation avec leurs homologues 
d’Amérique du Nord ; le climatologue français Lamarre sont à l’origine de ce renouveau mais 
force est de constater que les « zones d’ombres » et les incertitudes restent cependant 
nombreuses…  
  

Ce travail de thèse a donc pour principal objectif de contribuer à faire sortir de 
l’ombre cette région et à éclairer la perception de la dynamique du temps et du climat 
dans ce secteur-clé.  
 
 
 Nous allons donc, dans une deuxième partie, commencer par présenter une vision 
rénovée de la dynamique du temps et du climat en Amérique Centrale. 
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PARTIE 2 : LA DYNAMIQUE DE LA CIRCULATION 
DANS LES BASSES COUCHES DE LA TROPOSPHÈRE 

EN AMÉRIQUE CENTRALE 
 

Introduction : 
 

Cette thèse a pour principal objectif de clarifier la dynamique du temps et du climat en 
Amérique Centrale. Dans notre bilan bibliographique (partie 1, chapitre 3), nous avons mis en 
avant le fait que de nombreuses zones d’ombre subsistent en ce domaine. Aucune dynamique 
d’ensemble, clairement identifiée, n’est proposée et nous avons pu soulever un grand nombre 
d’interrogations auxquelles il nous faut tenter de répondre. 
 Dans cette deuxième partie, afin d’avoir une vue d’ensemble, nous partons d’un 
constat d’observations à l’échelle du continent américain. Après ce constat, nous proposons 
des définitions précises qui font le point sur les interrogations soulevées précédemment (voir 
partie 1, chapitre 4, 2). Dans un troisième temps, les observations réalisées, les 
démonstrations faites, les définitions proposées, nous faisons un bilan, sous forme 
schématique, de la dynamique de la circulation dans les basses couches de la troposphère de 
cet espace centraméricain. 

 
Chapitre 1 : Constat d’observations à l’échelle du continent 

américain 
 
1) Introduction : 

 
Afin de mettre en relief ce que l’observation attentive des clichés satellite fait ressortir, 

nous présentons quatre photos satellites GOES 8, est, visible, full (photo n°1 du 24/1/1996 ; 
photo n°2 du 23/8/1996 ; photo n°3 du 10/10/1996 et photo n°4 du 3/4/1996) que nous 
analysons grâce aux cartes synoptiques de surface de la NOAA (fig. n°1, 2, 3 et 4 ). 
 

2) Analyse des cartes de surface et des photos satellites (photos 
satellite n°1 à 4 ; fig. n°1 à 4) : 

 
- Commentaire de la fig. n°1 (analyse de la photo satellite du 24/01/96) : 

 
Dans l'hémisphère météorologique sud : sur le Pacifique sud, à l'ouest des Andes, 

l'agglutination anticyclonique (AA) dite de « l'île de Pâques » est située entre 20° et 40° de 
latitude sud. Cette AA est réalimentée par l'anticyclone mobile polaire n°2 (AMP2) guidé vers 
le nord-ouest par la puissante barrière orographique andine (une partie de cet AMP2, le noyau 
anticyclonique AMP2', rejoint l'océan Atlantique). Les effets de l'orographie s'observent 
encore sur l'AMP1 qui remonte le littoral oriental et envoie un flux d'air polaire vers le sud du 
continent. Sur la face avant de l'AMP1, les formations nuageuses sont développées. Au sud de 
l'AA dite de « l'île de Pâques », l'alizé maritime de type 2 (Al.m) se dirige vers l'équateur 
météorologique (EM). L'équateur météorologique vertical (EMV), d'orientation zonale, forme 
une ceinture continue de nuages denses sur l'océan. Il touche le continent au sud de la 
Colombie puis, au-dessus du bassin amazonien, n'est plus visible sur la photo satellite. 
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L'équateur météorologique incliné (EMI)  et l'EMV se superposent presque sur 
l'océan; sur l'immense forêt amazonienne, l'EMI plonge vers le sud, l'EMV reste beaucoup 
plus au nord. 

Dans l'hémisphère météorologique nord : l'AMP4 recouvre le continent nord-
américain (des Etats-Unis au Mexique). La puissante AA de l'Atlantique du nord-est, dite des 
« Açores », alimente sur sa partie sud, la mousson amazonienne (MA) et accélère l'Al.m qui 
se dirige vers le Golfe du Mexique. Ce flux chaud, humide, instable est soulevé par les 
Appalaches et la face avant de l'AMP4, dévié en direction de l'entonnoir formé par la face 
arrière de l'AMP3 et la face avant de l'AMP4. Ce dernier AMP qui descend vers le Golfe du 
Mexique est arrêté à l'ouest par les Montagnes Rocheuses. Sur le Canada, s'étend l'AMP5 et 
sur le Pacifique, l'AMP6 rejoint l'AA dite « des Hawaii ». 

 
- Commentaire de la fig. n°2 (analyse de la photo satellite du 23/8/96) : 

 
Dans l'hémisphère météorologique sud, à l'ouest des Andes, l’AA dite de « l'île de 

Pâques » est réalimentée par le gigantesque AMP1, guidé vers le nord par les Andes et aidé en 
ce sens par la présence de l'AMP4 (une partie de l'AMP1, l’AMP1' est guidée vers le nord-est, 
en direction de l'Atlantique). Les AMP2 et 3 ont subi, eux aussi les effets du relief andin au 
sud de l'Amérique du Sud. Le grand nombre d'AMP témoigne de la vigueur de l'hémisphère 
austral pendant l'hiver. En remontant le littoral oriental, ils contribuent à envoyer de l'air 
polaire sur le continent. L'AA dite « de l'île de Pâques » donne naissance à l'Al.m pacifique, 
progressivement dévié en mousson panaméenne (MP) au franchissement de l'équateur 
géographique. L'EMV (très au nord, poussé par les puissants AMP qui remontent le long des 
Andes) est souligné par d'intenses formations nuageuses qui témoignent de la convergence de 
l'air. A proximité de l'Amérique Centrale, l'EMI, attiré par les dépressions thermiques sur  
l’isthme, se sépare légèrement de l'EMV et se situe plus au nord, sur l'isthme. Les flux de la 
MP se glissent sous l'EMV, dans les basses couches, avant d'atteindre l'EMI où ils sont 
surmontés par l'Al.m atlantique.  

Dans l'hémisphère météorologique nord, le continent américain est envahi par les 
AMP1 et 2. Les AMP3 et 4 partent en direction de l'Atlantique du nord-est, vers l'Europe 
occidentale. Sur la photo satellite, nous distinguons encore deux AMP (« AMP ») qui sont 
quasi intégrés dans l'AA dite des « Bermudes/Açores ». Au sud de cette AA, les flux d'Al.m 
se dirigent vers les Caraïbes et se soulèvent en rencontrant les reliefs mexicains. Sur le 
Pacifique, un AMP rejoint l'AA dite « des Hawaii ». 
 

- Commentaire de la fig. n°3 (analyse de la photo satellite du 10/10/96) : 
 
Dans l'hémisphère météorologique sud : à l'ouest des Andes, l’AA dite de « l'île de 

Pâques » est située au nord de 20° de latitude sud. Elle est réalimentée par l’AMP1 guidé vers 
le nord-ouest par les Andes. L'AMP4 qui suit, favorise l'intégration de l'AMP1 dans l'AA en 
le télescopant comme en témoignent les lignes de pulsation (LP). L'AMP5 vient s’agglutiner 
dans l'AA. Les AMP2 et 3 remontent le long du littoral oriental et envoient de l'air polaire sur 
le continent. Sur la face avant de l'AMP2, les formations nuageuses sont développées. L'AA 
dite de « l'île de Pâques » donne naissance à l’Al.m, progressivement dévié en MP au 
franchissement de l'équateur géographique. L'EMV, situé au nord de la Colombie est souligné 
par de très intenses formations nuageuses qui témoignent de la convergence de l'air. 

Dans l'hémisphère météorologique nord : le continent nord-américain est recouvert par 
l'AMP1. L'AMP2 part en direction de l'Atlantique du nord-est, vers l'Europe occidentale. Les 
flux d'Al.m issus de l'AA de l'Atlantique du nord-ouest, dite « des Açores », se soulèvent sur 
la face avant de l'AMP1. Sur le Pacifique, l'AMP3 rejoint l'AA dite « des Hawaii ». 
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- Commentaire de la fig. n°4 (analyse de la photo satellite du 3/4/96) : 

 
Dans l'hémisphère météorologique sud : à l'ouest des Andes, l'AMP1 est quasi intégré 

dans l'AA dite « de l'île de Pâques » comme en témoignent les LP. Au sud de l'AA et de 
l'AMP1, nous observons l’AMP2, plus récent, qui remonte le long du littoral oriental sud-
américain et envoie de l'air polaire sur le continent. L'air froid de l'AMP2, incapable de 
s'élever, épouse parfaitement les contours du relief andin argentin. L'AA dite « de l'île de 
Pâques » » donne naissance à l'Al.m pacifique progressivement dévié en MP au 
franchissement de l'équateur géographique. En avril, l'EM est encore dans une position 
méridionale et la déviation du flux d'Al.m en flux de MP n'est pas très prononcée. Sur l'océan 
Pacifique, l'EMV est souligné par d'intenses formations nuageuses et se confond avec l'EMI 
(les deux structures sont très comparables). Sur le continent, seul l'EMI reste visible sur le 
nord de la cuvette amazonienne.  

Dans l'hémisphère météorologique nord : le continent nord-américain est recouvert par 
l'AMP1. L'AMP2 se dirige vers l'AA dite « des Açores » et s'y intègre progressivement 
comme en témoignent les LP. Au sud de cette AA, les flux de l'Al.m atlantique se dirigent 
vers l'ouest et vers l'EM. Sur le Pacifique du nord-est, l'AA dite « des Hawaii » donne 
naissance à l'Al.m qui se dirige vers l'ouest et vers l'EM. 

 
3) Conclusion : 

 
Les photos satellites (n°1, 2, 3 et 4), présentées et étudiées ci-dessus, accompagnées 

des figures n°1, 2, 3 et 4 révèlent l’existence d’un certain nombre de « personnages » 
météorologiques qui apparaissent relever d’une dynamique d’ensemble.  

Le fait le plus marquant de ce constat d’observation est sans aucun doute 
l’omniprésence d’AMP issus de l’Arctique et de l’Antarctique.  

Ces AMP sont très nettement individualisables dans les hautes et moyennes latitudes. 
Leur forme grossièrement circulaire est clairement mise en valeur par le fait que leur face 
avant (dans le sens du déplacement) est soulignée par d’intenses formations nuageuses 
disposées en arc de cercle. Ils sont également accompagnés d’une dépression située sur leur 
flanc nord-nord-est dans l’hémisphère nord et sud-sud-est dans l’hémisphère sud. 

Ces AMP se déplacent d’ouest en est, avec une composante méridienne (en direction 
des Tropiques et de l’équateur). 

Ces AMP connaissent un ralentissement progressif de leur vitesse de déplacement. Ce 
ralentissement associé à la rencontre des continents et de leurs reliefs a des conséquences 
importantes sur leur écoulement en masse. Ils peuvent être localement déviés, connaître une 
décélération ou, au contraire, une accélération. Ces variations peuvent conduire à leur 
télescopage, compression, blocage, emboîtement les uns dans les autres pour former ce que 
l’on appelle communément les « cellules anticycloniques semi-permanentes » ou « cellules 
des hautes pressions subtropicales »). Soulignons que, dans ces zones clés où les AMP 
s’agglutinent (AA), nous observons généralement des formations nuageuses, 
« moutonneuses » disposées en arc de cercle. 

 
Ces « cellules anticycloniques semi-permanentes » à la latitude desquelles les AMP 

s’agglutinent sont considérées être à l’origine des flux tropicaux (alizé et/ou mousson). Dans 
notre espace d’étude, les AA dites « des Hawaii », « des Bermudes/Açores », « de l’île de 
Pâques » engendrent les flux d’Al.m  visibles sur les photos satellite (flux soulignés par des 
formations nuageuse très fines, se dirigeant vers l’EM. Remarquons, que sur le Pacifique du 
sud-est, les flux d’alizé originaires de l’AA dite « de l’île de Pâques » sont progressivement 
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déviés en flux de mousson (MP) au franchissement de l’équateur géographique en hiver 
austral. Cette déviation du flux apparaît nettement sur les photos satellites. 

 
Les flux tropicaux des deux hémisphères météorologiques se rejoignent le long de 

l’EM. L’EMV apparaît clairement (souligné par d’intenses formations nuageuses) sur l’océan 
Pacifique, il est plus difficilement repérable sur le continent. 

 
- Le déplacement saisonnier : 

 
D’une saison à l’autre, le déplacement est général, vers le sud en hiver boréal, vers le 

nord en hiver austral. 
 

- En hiver boréal (photo n°1 et fig. n°1) : 
 
Dans l’hémisphère météorologique en hiver, la puissance des AMP est accrue (ils sont 

plus nombreux et leur trajectoire est plus méridienne) ainsi que celle des cellules 
anticycloniques dites des « hautes pressions subtropicales » (situées plus au sud), la 
circulation est dans l’ensemble accélérée. L’hémisphère boréal, au dynamisme renforcé, 
s’étend au détriment de l’hémisphère austral en été.  

Le continent américain est traversé par de très puissants AMP et nous observons 
l’apparition de l’AA dite « des Bermudes », extension saisonnière de l’AA dite « des 
Açores ». Cette cellule anticyclonique atlantique dite « des Bermudes/Açores », alimente sur 
sa partie sud, la mousson amazonienne (MA) et accélère l’Al.m qui se dirige vers le Golfe du 
Mexique. Ce flux d’Al.m peut être amené à franchir l’isthme centraméricain et ainsi pénétrer 
dans l’espace aérologique pacifique.  

L’hémisphère météorologique en été connaît dans le même temps un affaiblissement 
de ses AMP et de ses « cellules anticycloniques semi-permanentes ». Il connaît aussi une 
remontée générale vers le pôle sud des trajectoires des AMP et des « cellules anticycloniques 
semi-permanentes ».  

Entre les deux hémisphères météorologiques, l’EM subit un glissement marqué vers le 
sud (migration « en bloc » de l’EMV et de l’EMI même si la structure EMI migre légèrement 
plus que la structure EMV).  

 
- En hiver austral (photo satellite n°2, fig. n°2) :  

 
Nous observons une extension plus grande de l’hémisphère météorologique sud. De 

puissants AMP défilent dans l’hémisphère météorologique sud, l’AA dite « de l’île de 
Pâques » est renforcée, située plus au nord. Le flux d’Al.m issu de cette cellule est 
progressivement dévié en mousson panaméenne (MP) au franchissement de l’équateur 
géographique. De puissants AMP remontent également vers le nord, le long de la cordillère 
par la Pampa argentine, envoyant de l’air polaire sur le continent.  
 

- Pendant les saisons intermédiaires (photos satellite n°3 et 4, fig. n°3 et 
4) : 

 
En automne (photo satellite n°3, fig. n°3) et au printemps (photo satellite n°4, fig. 

n°4), les constatations faites ci-dessus sont plus nuancées ; le rapport de force entre les deux 
hémisphères météorologiques est moindre, tous les centres d’action occupent une position 
intermédiaire. 
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Pour conclure, cette première phase d’observation, fait ressortir l’existence de 
plusieurs espaces aérologiques (espaces de l’Atlantique du nord-ouest, du Pacifique du nord-
est et du Pacifique du sud-est) qui obéissent à une dynamique commune à l’intérieur de 
laquelle tout est mobile.  

 
L’isthme centraméricain, apparaît être un magnifique carrefour climatique situé au 

cœur d’une formidable zone d’échanges, d’interférences.  
 
 
Nous allons nous intéresser, dans un deuxième chapitre, aux anticyclones mobiles 

polaires. 
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Chapitre 2 : Les anticyclones mobiles polaires (AMP) 
 
1) Introduction : 

 
 Afin de mieux cerner ce personnage clé, nous présentons quatre photos satellite GOES 
8 ou 10, est ou ouest, visibles (photo satellite n°5 du 23/10/99 ; photo satellite n°6 du 
13/12/99 ; photo satellite n°7 du 26/9/01 et photo satellite n°8 du 29/9/01) que nous analysons 
grâce aux cartes synoptiques de surface de la NOAA (fig. n°5  à 8). 
 

2) Analyse des cartes de surface et des photos satellite (photos satellite 
n°5 à 8 ; fig. n°5  à  8) : 
 

- Commentaire de la fig. n°5 (analyse de la photo satellite du 23/10/99) : 
 
Nous observons un AMP passé par le détroit de Béring. L'air froid, dense, pelliculaire 

de l’AMP est incapable de s'élever. Au contact des Montagnes Rocheuses, l’AMP se laisse 
guider vers le sud, en direction de l’AA dite « des Hawaii ». La face avant cet AMP est 
soulignée par d’intenses formations nuageuses. L’AMP provoque la fuite (accélération) et/ou 
le soulèvement de l'air environnant plus « chaud » (qui remonte ici, le long du couloir 
dépressionnaire, en direction de la Colombie britannique et de l'Alaska où se situe la 
dépression associée à cet AMP). 

Nous observons également un AMP plus ancien (« AMP »), AMP quasi intégré dans 
l'AA dite des « Hawaii ». 

 
- Commentaire de la fig. n°6 (analyse de la photo satellite du 13/12/99) : 

 
L'AMP1 est passé par le nord-est du Canada avant de  rejoindre l'océan Atlantique. 

Sur sa face avant, les flux « chauds » et « humides » rencontrés s'élèvent et/ou contournent la 
masse anticyclonique, vers le nord-nord-est, le long du couloir dépressionnaire périphérique, 
en direction de la dépression associée à l’AMP (D). Cette dernière, se creusant de plus en 
plus, contribue à l'accélération progressive des flux « chauds »  et « humides » déviés sur la 
face avant de l'AMP. 

Nous pouvons reproduire ces observations avec l'AMP2. Plus ancien que l'AMP1, il 
est issu du nord de l'Amérique du Nord, après avoir glissé vers le sud (canalisé entre les 
Montagnes Rocheuse et les Appalaches), il est situé sur le Mexique, et le sud des Etats-Unis. 
Sa face avant est soulignée par d'intenses formations nuageuses qui témoignent de la vigueur 
des ascendances. L'Al.m atlantique  s'élève et/ou fuit en contournant la masse anticyclonique 
par le nord-est. Les flux d'alizé sont alors progressivement accélérés, puis déviés vers la 
dépression associée (D). Le relief des Appalaches favorise également les ascendances. 

 
- Commentaires de la fig. n°7 (analyse de la photo satellite du 26/9/01) : 

 
Nous observons plusieurs AMP dans le Pacifique sud. Les AMP2 et 3 sont venus 

directement heurter les Andes. Incapables de s'élever, car formés d'air froid, ils remontent vers 
le nord, longeant la côte pacifique de l'Amérique du Sud. Sur leur face avant, ils provoquent 
l'ascendance et/ou la fuite vers le sud-sud-est des flux « chauds » et « humides » qu'ils 
rencontrent. 

L'exemple le plus « parlant » sur cette photo, c'est celui que nous offre l’AMP1, sur sa 
face avant, nous observons d'intenses formations nuageuses. Les flux « chauds » et 
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« humides » s'élèvent et le couloir dépressionnaire périphérique se creuse. Une partie 
des flux « chauds » et « humides » fuit vers le sud-est, contournant la face avant de l'AMP 
pour rejoindre la dépression associée (D). Cette dépression associée, contribue à l'accélération 
des flux déviés. 

Au sud de l'AMP1, nous remarquons la présence d'un  AMP en formation (« AMP »). 
Ce dernier contribue au déplacement de l'AMP1 vers le nord-nord-ouest. 

 
- Commentaire de la fig. n°8 (analyse de la photo satellite du 29/9/01) : 

  
L'AMP1 est venu heurter la puissante barrière orographique andine. La masse 

anticyclonique, froide, dense, incapable de s'élever se subdivise en deux : la plus grande partie 
de la masse anticyclonique remonte le long de la cordillère andine (AMP1), sur le Pacifique et 
provoque en retour un flux d'ouest à nord-ouest vers le Chili. Une petite partie, l'apophyse 
AMP1', se dirige vers l'océan Atlantique. Sur la face avant de l'AMP1, les flux « chauds » et 
« humides » sont contraints soit à s'élever (creusant le couloir dépressionnaire périphérique) 
soit à contourner la masse anticyclonique tout en se dirigeant vers le sud-est où se creuse la 
dépression associée (D). 

Un peu plus à l'ouest, nous observons  l'AMP2. remarquons que sa face avant est 
soulignée par d'intenses formations nuageuses. Les flux chauds et humides qui le contournent, 
se dirigent vers la dépression associée (D). Ces flux subissent une violente accélération 
(déviés en direction de la dépression associée et comprimés entre la face arrière de l'AMP1 et 
la face avant de l'AMP2. Au sud de l'AMP2, nous observons un autre AMP en formation. Ce 
dernier, se déplaçant progressivement vers le nord, comprime la partie sud-sud-est de  l'AMP2 
contre la face arrière de l'AMP1. De ce fait, l'AMP2 se déplace vers le nord-nord-ouest. 

 
3) Définition des AMP : 
 
Sur les clichés précédents n°1 à 4 (accompagnés des figures n°1 à 4) ainsi que sur les 

photos satellite n°5 à 8 (accompagnées des figures n°5 à 8), nous pouvons observer des 
exemples d’AMP et relever certaines caractéristiques communes déjà énoncées ci-dessus (cf. 
M. Leroux, 1983, 1986, 1993, 1996, 2000…). 

 
Ces AMP sont le facteur météorologique premier des hautes et moyennes latitudes; ils 

y sont directement ou indirectement responsables des variations de pression, de direction et de 
vitesse du vent, de température, d'humidité, de nébulosité et de la pluie (comme de son 
absence). Aux latitudes tropicales, les AMP alimentent les circulations d’alizés. 

Ils proviennent du refroidissement à la base de l’air au-dessus des régions polaires, 
l'exportation du froid polaire ne se réalisant pas de manière continue mais par un transport en 
masse sous la forme d'anticyclones mobiles, se déplaçant vers l'est tout en glissant 
progressivement vers les régions tropicales. Par définition, une masse d'air mobile est un 
ensemble de particules d'air ayant une température, une humidité qui leur sont propres 
pendant un certain intervalle de temps. Cette masse d'air impose donc ses qualités thermiques 
et hygrométriques sur le lieu de son passage.  

Les AMP sont de vastes dimensions (2 000 à 2 500 kilomètres de diamètre), froids en 
valeur absolue ou relative par rapport à leur environnement, pelliculaires, leur épaisseur 
moyenne de l'ordre de 1 500 mètres, variant selon les individus, la saison sachant que les 
fréquences et les puissances maximales surviennent en période hivernale, la latitude atteinte et 
les vicissitudes en cours de trajet. 
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« Le champ de pression et de vent associé à un AMP est à la fois anticyclonique et 
cyclonique (…). Tant que l’avantage de sa propre densité lui permet d’écarter les autres flux 
ou masses d’air de son passage l’AMP est entouré d’un champ dépressionnaire : c’est lui qui 
provoque le creusement de la dépression initiale, du couloir périphérique de basses pressions 
et de la dépression fermée ou cyclone. Il provoque la fuite (accélération) et/ou le soulèvement 
de l’air environnant, air chaud de manière absolue ou simplement relative, l’ascendance de 
l’air entraînant une baisse de pression sur le pourtour de l’AMP. 

Le creusement du couloir dépressionnaire périphérique (et de la dépression fermée) 
dépend de conditions mécaniques et thermiques : 

 
- mécaniques : la vigueur de l’ascendance est commandé par la puissance de l’AMP, 

par sa vitesse de déplacement et par la force géostrophique qui plaquent le flux dévié sur la 
face avant de l’AMP, 

 
- thermiques : le soulèvement est fonction, du contraste de température (i.e de densité) 

entre l’AMP et le(s) flux environnant(s), et des qualités propres de l’air soulevé, l’air chaud 
potentiellement instable ayant naturellement tendance à s’élever, avec le renfort de l’énergie 
libérée (chaleur latente). 

  
La pression est plus basse en avant de l’AMP (sur la face antérieure déterminée par le 

sens du déplacement), et d’autant plus creusée que le flux antérieur n’a pas d’autre alternative 
que de s’élever violemment (barrage aérologique ou orographique). Lorsque l’air dévié a 
contourné la face avant de l’AMP, la vorticité, d’autant plus intense que le volume et la 
vitesse du flux dévié sont importants et que la latitude est élevée, et l’ascendance résultante 
intensifiée par l’énergie additive libérée, creusent une dépression fermée ou cyclone. L’AMP 
et la dépression sont d’abord étroitement accolés, puis ils se séparent, s’éloignent 
progressivement l’un de l’autre en cours de migration vers l’est, la ligne de confluence entre 
l’air froid et l’air chaud s’étirant et s’éloignant de l’anticyclone mobile. L’AMP se dirige vers 
le Tropique tandis que la circulation déviée sur la face avant et la dépression fermée (vortex) 
s’éloignent dans la direction du pôle, en s’amplifiant, car dans le même temps, en raison du 
déplacement méridien de l’AMP, le flux dévié provient de régions plus chaudes et transporte 
vers le pôle plus de chaleur sensible, et de chaleur latente quand la confrontation se produit 
sur l’océan, tandis que sous l’action de la force géostrophique la vorticité augmente avec la 
latitude » (M. Leroux, 2000).  
 
 
 Nous allons maintenant, dans un troisième chapitre, nous intéresser aux agglutinations 
anticycloniques. 
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Chapitre 3 : Les agglutinations anticycloniques (AA) 
 

1) Introduction : 
 
 Afin de présenter de manière rationnelle les agglutinations anticycloniques, nous 
allons, dans un premier temps, nous intéresser à leur origine, leur formation qui est à mettre 
en relation avec le déplacement des AMP. Dans un deuxième temps, après les démonstrations, 
nous les définirons précisément.  
 

2) La formation des AA : Déplacement des AMP et interférences liées 
à l'orographie sur le fuseau américain (photos satellite n°9 à 11 ; fig. 
n°10 à 12) 
 
L’étude des clichés satellite précédents révèle l’importance des interférences liées à 

l’orographie sur le transport en masse de ces AMP. 
 Nous allons maintenant observer de manière plus précise quelles peuvent être ces 
interférences. Les photos satellites présentées ci-dessous, les photos n°9 (A, B et C) du 
23/09/2001 au 25/09/2001, accompagnées de la figure n°10 (A, B et C) pour l’espace 
aérologique du Pacifique du nord-est ; les photos n°10 (A, B, C et D) du 11/03/1998 au 
14/03/1998, accompagnées des figures n°11 (A, B, C et D) pour l’espace aérologique de 
l’Atlantique du nord-ouest et les photos n°11 (A, B et C) du 27/09/2001 au 29/09/2001, 
accompagnée de la figure n°12 (A, B et C) pour l’espace aérologique du Pacifique du sud-est, 
nous permettent de bien évaluer l’influence de l’orographie sur le déplacement de ces 
anticyclones mobiles polaires. 
 

a) Analyse des cartes de surface et des photos satellite : 
 

- Commentaire de la fig. n°10A (analyse de la photo satellite du 
23/9/01) : 

 
Photo GOES ouest : l'AMP2, passé par le détroit de Béring, rencontre  l'AMP1 (même 

provenance mais plus ancien donc moins froid, moins dense). Nous voyons que les AMP, 
froids, incapables de s'élever viennent heurter le relief de l'Amérique du Nord avant de glisser 
vers le sud. L'AMP2, plus récent donc plus puissant contribue au glissement vers le sud de 
l'AMP1. 
 

Photo GOES est : cette photo GOES est, nous offre un autre angle de vue, nous 
repérons l'AMP1, nettement individualisable grâce à son couloir dépressionnaire périphérique 
souligné par d’intenses formations nuageuses. Cet angle de vue nous permet de voir que les 
AMP, froids, denses sont incapables de s'élever donc de pénétrer sur l’intérieur du continent 
(seule la partie littorale est envahie). 

 
- Commentaire de la fig. n°10B (analyse de la photo satellite du 

24/9/01) : 
 

Photo GOES ouest : l'AMP2 se déplace vers le sud, épouse parfaitement les côtes de 
l'Alaska et de l'extrémité nord-ouest du Canada et accélère le glissement vers le sud de 
l'AMP1 plus ancien donc moins froid, moins dense. L’AMP1, subissant les caractères plus 
marqués de l'AMP2, se déforme. 
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Photo GOES est : l'AMP1 est nettement repérable, sa dépression associée (D) est 
visible au large des côtes californiennes. Nous repérons également l'AMP2. Avec cet angle de 
vue, nous voyons que ces AMP sont incapables de pénétrer sur le continent. Le relief forme 
une barrière infranchissable. 

 
- Commentaire de la fig. n°10C (analyse de la photo satellite du 

25/9/01) : 
 

Photo GOES ouest : L’AMP1 et l’AMP2 ont  fusionné  pour ne former qu’une seule et 
même masse anticyclonique (l’AMP1+2) qui épouse parfaitement les contours du relief. Cette 
masse anticyclonique, incapable de s'élever, continue sa descente vers le sud. Descente 
entretenue et accélérée par l'arrivée d'un nouvel AMP, l'AMP3. 

 
Photo GOES est : avec cet angle de vue, nous voyons que l'AMP1+2, ne pénètre pas 

sur le continent. Seuls les flux chauds, déviés sur la face avant de l’AMP1+2 (le long de son 
couloir dépressionnaire périphérique), pénètrent sur le continent voisin (en direction de sa 
dépression associée). 

 
- Commentaire de la fig. n°11A (analyse de la photo satellite du 

11/3/98) : 
 

Nous observons un AMP surpuissant, l'AMP1 (1050 hPa!). Remarquons que l'air 
froid, incapable de s'élever, se plaque au nord des reliefs centraméricains et à l'est des reliefs 
mexicains. Les formations nuageuses épousent parfaitement les reliefs et en soulignent les 
contours de manière très précise. Une partie de l'air froid issu de l'AMP1 arrive cependant à se 
déverser au-dessus des reliefs les moins élevés, s'assèche, se réchauffe (absence de nuage, 
effet foehn sur la côte  pacifique centraméricaine). Au niveau de l'isthme de Tehuantepec 
(Mexique), l'air froid est vigoureusement canalisé entre les reliefs, sa vitesse s'accroît (effet 
Venturi). L'absence de nuage témoigne de la violence des flux de nord (« Nortes ») qui 
traversent l'isthme. 

Sur l’agrandissement de la photo précédente, nous voyons que l'AMP1, froid, dense, 
incapable de s'élever est canalisé par le relief mexicain (Sierra Madre orientale, cordillère du 
Chiapas) et la cordillère centraméricaine dont les contours apparaissent ici très nettement. Les 
nuages que nous observons au sud de la presqu'île de Californie sont des nuages d'altitude. 

 
- Commentaire de la fig. n°11B (analyse de la photo satellite du 

12/3/98) : 
 
L'AMP1 se plaque contre les reliefs centraméricains et, au sud du relief mexicain, 

s'écoule sur le Pacifique, en direction de l'EMV, par l'isthme de Tehuantepec et l’ensellement 
du Nicaragua.  

Sur l’agrandissement de la photo précédente, nous voyons qu’au niveau de l'isthme de 
Tehuantepec, l'abaissement du relief autorise le passage et les vents puissants de secteur nord-
nord-est qui s'y engouffrent violemment le dégagent de tout nuage. 
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- Commentaire de la fig. n°11C (analyse de la photo satellite du 
13/3/98) : 

 
L'AMP1 s'est progressivement déplacé vers le sud. Remarquons la présence d'un 

nouvel AMP, l'AMP3 qui se situe sur le grand nord canadien.  
Sur l’agrandissement de la photo précédente, l'AMP1, froid, incapable de s'élever est 

canalisé par le relief dont les contours apparaissent très nettement. 
 

- Commentaire de la fig. n°11D (analyse de la photo satellite du 
14/3/98) : 

 
L'AMP1, « tropicalisé » progressivement, en partie écoulé vers le Pacifique, a perdu 

de sa vigueur ; il épouse moins parfaitement les reliefs et les vents de secteur nord faiblissent 
voire disparaissent. L’AMP1 va peu à peu poursuivre son déplacement vers l'est  tout en 
s'intégrant dans l'AA dite « des Bermudes/Açores ». Soulignons la présence de l’AMP3 sur le 
nord-ouest du Canada qui, en poursuivant sa course vers le sud, va forcer le glissement vers le 
sud-sud-est de l'AMP1 et, favoriser ainsi son intégration dans l'AA. 

Sur l’agrandissement de la photo précédente, nous voyons que l'AMP1, moins froid, 
moins dense, poursuivant son déplacement vers l'est, épouse moins bien les contours du relief 
qui le guide encore. 

 
- Commentaire de la fig. n°12A (analyse de la photo satellite du 

27/11/99) : 
 
Sur cette photo satellite, nous observons plusieurs AMP en provenance de 

l'Antarctique. L'AMP1 illustre le rôle joué par le relief andin à l'extrémité méridionale de 
l'Amérique du Sud. L'air froid, dense, de l'AMP est incapable de s'élever ; la puissance 
orographique andine peut, comme sur ce cliché, scinder en deux la masse de l’AMP et guider 
des noyaux anticycloniques soit en direction du Pacifique (AMP1) soit vers l'Atlantique 
(AMP1'). 

 
- Commentaire de la fig. n°12B (analyse de la photo satellite du 

28/11/99) : 
 
L'AMP1 a fusionné avec l'AMP2 pour ne former qu’une seule et même masse 

anticyclonique, l’AMP1+2 qui continue à se déplacer vers le nord, en direction de l’AA dite 
« de l’île de Pâques ». L'AMP3 se subdivise lui aussi en deux au contact du relief ; une partie, 
l’AMP3, remonte l'océan Pacifique, le long des côtes du Chili méridional; une autre partie, 
l’AMP3', se dirige vers l'Atlantique. Vers le nord-est, nous observons des noyaux 
anticycloniques plus anciens qui remontent vers la Pampa argentine ou vers l'océan Atlantique 
du sud-ouest. 

 
- Commentaire de la fig. n°12C (analyse de la photo satellite du 

29/11/99) : 
 
L’AMP1+2, fusionne avec l'AMP3 pour ne former qu’une seule et même masse 

anticyclonique, l’AMP1+2+3. Des noyaux anticycloniques  remontent le long de la cordillère 
vers le nord-est par la Pampa argentine ou vers le sud de l'océan Atlantique tout en fusionnant 
(AMP1'+AMP3'). 
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b) Conclusion : 
 
Il apparaît très clairement sur ces photos satellite que, l'AMP étant une masse d'air 

froid donc dense, a tendance à épouser les aspérités du substratum. En cours de déplacement, 
l’AMP conserve sa masse initiale, mais il est soumis à la divergence (étalement) et au 
frottement qui lui font progressivement perdre de sa cohérence. Les AMP froids et denses, 
divergent et ne peuvent s'élever, ils sont ainsi canalisés par le relief dont l'altitude est 
supérieure à leur épaisseur c'est à dire à 1 000/1 500 mètres. L’influence du relief sur le 
déplacement est fonction de la trajectoire des AMP et de la propre orientation du relief (les 
Montagnes Rocheuses constituent une barrière infranchissable ; les Appalaches, du fait de 
leur moindre hauteur et de leur orientation favorable, exercent une influence moins 
catégorique sur le déplacement des AMP ; les AMP rencontrent les Andes dès 55° de latitude 
sud, qui ne deviennent infranchissables qu'au nord de la latitude 40° sud. La puissance 
orographique andine dès 55° de latitude sud peut scinder en deux la masse des AMP et guider 
des noyaux anticycloniques soit en direction du Pacifique soit vers l'Atlantique ou encore, 
conduire l'intégralité des AMP à remonter le long de la cordillère vers le nord-est par la 
Pampa argentine ou vers le nord-ouest par le Chili).  
  

De ce fait, comme nous pu l’observer sur les photos satellite précédentes, les AMP 
défilent le long de trajectoires bien définies, délimitant des espaces aérologiques précis. 
 

3) La formation des AA : Les trajectoires des AMP  
 

a) En Asie orientale, sur le Pacifique nord, la côte occidentale de 
l’Amérique du Nord (photos satellite n°12A à 12F ; fig. n°13A à 13G) : 

 
Nous allons présenter ici une série de photos satellite GOES 10, ouest, ir, 12h30 T.U et 

GOES 10 ouest, vis, 18h30 T.U, du 31/1/00 au 5/2/00. Dans cette série de photos satellites, 
sur les clichés « visibles », nous pouvons observer tous les nuages, les nuages bas et les 
nuages élevés ; sur les clichés « infrarouges », seuls les nuages les plus froids, donc les plus 
élevés sont observés. 
 

- Commentaire de la fig. n°13A (analyse de la photo satellite du 
31/1/00) : 

 
L'AMP1 est en train de « fusionner » avec un AMP plus ancien, quasi intégré dans 

l'AA dite « des Hawaii » (« AMP »). L'AMP3 et l'AMP2, plus récents donc plus froids, plus 
denses, contribuent au glissement vers le sud de l'AMP1. Sur leur face avant (soulignée par 
d’intenses formations nuageuses), ces AMP provoquent l'ascendance des flux plus  « chauds » 
qu'ils rencontrent et/ou leur fuite vers le nord-nord-est, le long du couloir dépressionnaire 
périphérique, en direction de la dépression associée. Les dépressions associées ou cyclones 
(D) liées aux AMP, se creusent progressivement et contribuent à l'accélération des flux 
déviés. Ces derniers, chauds et humides, donc instables peuvent pénétrer sur le continent 
voisin. En glissant vers le sud, les AMP se « tropicalisent » peu à peu, deviennent moins 
puissants, se réchauffent progressivement, ralentissent et s'agglutinent les uns dans les autres 
pour donner naissance à l'AA dite « des Hawaii ». Au sud de cette dernière, les flux d'Al.m se 
dirigent vers l'ouest et/ou vers l'EMV. 
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- Commentaire de la fig. n°13B (analyse de la photo satellite du 1/2/00) : 
 
L'AMP1, poussé vers le sud par l'AMP2 a « fusionné » avec un AMP plus ancien 

intégré dans l'AA (« AMP »).  L'AMP2 est lui même poussé vers le sud par l'arrivée d'un 
nouvel AMP, l'AMP3. La face avant de l'AMP2, bien visible puisque soulignée par d’intenses 
formations nuageuses témoignant des ascendances, s'étend depuis le nord des îles Hawaii 
jusqu'à la frontière entre les Etats-Unis et le Canada. La dépression associée à l'AMP2 se situe 
sur Vancouver.  

 
- Commentaire de la fig. n°13C (analyse de la photo satellite du 2/2/00) : 

 
L'AMP1 est difficilement repérable sur la photo satellite visible et n'apparaît plus sur 

la photo satellite infrarouge ; son influence se limite aux basses couches, il ne provoque plus 
d'ascendances dans l'AA dite « des Hawaii »  et fait partie intégrante de cette dernière. 
L'AMP2, poussé vers le sud (en direction de l’AA) par la progression vers le sud-sud-est de 
l'AMP3, se retrouve comprimé contre le relief de l'Amérique du Nord et se déforme. L'AMP3 
est lui aussi poussé vers le sud-sud-est  par l'arrivée d'un nouvel AMP, l'AMP4. Cette suite 
incessante d’AMP contribue à l'alimentation de l'AA dite « des Hawaii ».  

 
- Commentaire de la fig. n°13D (analyse de la photo satellite du 3/2/00) : 

 
L'AMP1 n'est plus repérable, il fait partie de l'AA dite « des Hawaii » et/ou alimente la 

circulation d'alizé . L'AMP2 poursuit sa descente vers le sud. L'AMP3, passé par le détroit de 
Béring, le suit et, derrière lui, nous observons un nouvel AMP,  l'AMP4.  

 
- Commentaire de la fig. n°13E (analyse de la photo satellite du 4/2/00) : 

 
L'AMP2 est maintenant difficilement repérable sur la photo satellite, il est intégré dans 

l'AA dite « des Hawaii ». La face avant de l'AMP3 est soulignée par d'intenses formations 
nuageuses. L'AMP4, situé derrière l'AMP3 contribue au glissement de ce dernier vers le sud  
et accélère l'intégration de l'AMP2 dans l'AA dite « des Hawaii ». La face avant de cet AMP4 
est, elle aussi, soulignée par d'intenses formations nuageuses. Les flux déviés vers le nord-
nord-est, s'accélèrent violemment (ils sont comprimés entre la face avant de l'AMP4 et la face 
arrière de l'AMP3). La dépression associée (D) à l'AMP4, située sur les îles Aléoutiennes, se 
creuse progressivement. L'intensité des formations nuageuses entre la face avant de l'AMP4 et 
la face arrière de l'AMP3 atteste de la violence de la canalisation.  

 
- Commentaire de la fig. n°13F (analyse de la photo satellite du 5/2/00) : 

 
L'AMP2 est complètement intégré dans l'AA dite « des Hawaii ». L'AMP3, poussé 

vers l'est par l'AMP4, se retrouve comprimé contre le relief américain et se déforme. L'AMP5, 
contribue au télescopage de ces AMP. Les flux déviés sur la face avant de l'AMP3, pénètrent 
sur le contient nord-américain (au sud de la Californie) puis prennent progressivement une 
rotation cyclonique vers l'Etat de Washington avant d'être violemment déviés vers la 
dépression associée (D) à l'AMP3 (située au large de la Colombie britannique). Sur la face 
avant de l'AMP4, les flux déviés vers le nord-nord-est, se retrouvent comprimés entre la face 
avant de l'AMP4 et la face arrière de l'AMP3. Ils s'accélèrent violemment, passent au-dessus 
des Aléoutiennes avant de s'enrouler cycloniquement, déviés vers la dépression associée (D) à 
l'AMP4. Comme en témoigne l'intensité des formations nuageuses, la même observation peut 
être faite entre la face avant de l'AMP5 et la face arrière de l'AMP4. L’AA dite « des 
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Hawaii », bien alimentée par cette succession incessante d'AMP, donne naissance sur sa 
bordure méridionale à l'Al.m qui se dirige vers l'ouest et/ou l'EM. 

 
- Commentaire de la fig. n°13G (figure récapitulative) : 

 
Sur cette figure récapitulative de la situation étudiée précédemment, nous observons la 

succession incessante d'AMP. Ces AMP, originaires de l'Arctique, après être passés par le 
détroit de Béring et/ou après avoir traversé l'océan Pacifique septentrional depuis l'Asie 
extrême orientale, pénètrent sur le Pacifique du nord-est. Froids, denses, incapables de 
s'élever, ils se heurtent à la puissante barrière orographique américaine (les Montagnes 
Rocheuses) qui guide leur déplacement vers le sud. Les AMP ralentis lors de cette 
confrontation avec le relief ou tout simplement progressivement moins froids, moins denses, 
moins rapides, s'agglutinent peu à peu les uns dans les autres à la latitude de ce que l'on 
appelle communément « la cellule anticyclonique du Pacifique nord » qui est donc formée par 
l'AMP1 apparu le 31/1/00 puis par l'AMP2 apparu le 31/1/00 puis par l'AMP3 apparu le 
31/1/00 puis par l'AMP4 apparu le 2/2/01 puis par l'AMP5 apparu le 5/2/01... 

 
La perception statistique des phénomènes, basée sur des moyennes de pression, est à 

l'origine de la reconnaissance de ce « centre d'action » qui apparaît ainsi comme étant un 
« personnage » statistique figé (« l'anticyclone des Hawaii » ou « de Californie » puisque l'AA 
se trouve souvent sur le littoral à cette latitude), incapable de rendre compte de la réalité 
puisque tout est mobile! Il est donc plus judicieux de parler d'agglutination anticyclonique. 

 
- Bilan : 

 
L’observation des photos satellites présentées ci-dessus, photos satellite n°12 (A à F), 

du 31/1/2000 au 5/2/2000 accompagnées des figures n°13 (A à F) et de la figure n°13G, 
récapitulative de l’épisode, nous révèle une première trajectoire, en Asie orientale, sur le 
Pacifique nord, la côte occidentale de l’Amérique du Nord. 

Les AMP sibériens très puissants en hiver pénètrent sur la Sibérie orientale par la 
dépression de la Léna, entre les hautes terres sibéro-mongoles et les monts Verkojiansk. Ils 
reçoivent le renfort des fragments d’AMP passés par la Dzoungarie et le désert de Gobi et ils 
atteignent le Pacifique en passant sur la Chine du Nord et le Japon. Ils sont ensuite renforcés 
par les AMP qui sortent du bassin arctique par le détroit de Béring. Les AMP qui parviennent 
sur la côte occidentale de l’Amérique de Nord sont bloqués par les Montagnes Rocheuses et 
déviés vers le sud (M. Leroux, 1996).  
 

b) En Amérique du Nord, à l’est des Montagnes Rocheuses (photos 
satellite n°13A à 13F ; fig. n°14A à 14G) : 

 
Nous allons présenter ici une série de photos satellite GOES 8, est, visible, 18h15 T.U, 

du 13/1/00 au 18/1/00. 
 

- Commentaire de la fig. n°14A (analyse de la photo satellite du 
13/1/00) : 

 
Sur l'extrémité  nord-nord-ouest du Canada, l'AMP3 se déplace vers le sud-sud-est et 

contribue ainsi au glissement, dans cette direction, de l'AMP1 situé au large des côtes 
orientales américaines. Le centre et le sud des Etats-Unis sont recouverts par l'AMP2. Cet 
AMP2, en provenance du Canada, a été canalisé vers le sud par le relief (entre les Montagnes 
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Rocheuses à l'ouest et les Appalaches à l'est). La face avant de l’AMP2 est soulignée 
par d'intenses formations nuageuses, les flux chauds alentours, sur la face avant de l’AMP, 
s’élèvent et/ou contournent l'AMP vers le nord-nord-est, le long du couloir dépressionnaire 
périphérique, en direction de la dépression associée à l'AMP. Au pied des Appalaches, qui 
favorisent les ascendances, cette dépression associée ou cyclone (D) se creuse de plus en plus 
et contribue à l'accélération des flux déviés.  L’AMP1, sur l'océan Atlantique participe à la 
formation de l'AA saisonnière dite « des Bermudes », extension hivernale de l'AA de 
l'Atlantique du nord-est dite « des Açores ». Cette dernière, alimente sur sa partie sud la 
mousson amazonienne (MA) et accélère l'Al.m qui se dirige vers le Golfe du Mexique. Ce 
flux chaud et humide, donc instable, se soulève lorsqu'il rencontre les reliefs ou la face avant 
des AMP. 

 
- Commentaire de la fig. n°14B (analyse de la photo satellite du 

14/1/00) : 
 
L'AMP2 a poursuivi son déplacement vers le sud-sud-est, contribuant au glissement 

vers le sud de l'AMP1. L'AMP1, difficilement repérable sur la photo satellite est quasi intégré 
dans l'AA dite « des Bermudes/Açores » et contribue à son renforcement. L'AMP2, en 
arrivant sur l'Atlantique, s'humidifie, comme en témoignent les brouillards et les formations 
nuageuses de basse couche qui s'étendent de la Floride jusqu'à l'extrémité nord-est du Canada. 
Sous l'effet de la rotation anticyclonique, l'air froid se dirige vers l'ouest du Golfe du Mexique 
où il est arrêté par la Sierra Madre orientale comme en témoignent les formations nuageuses 
qui épousent le sud-est du relief mexicain. Sur le nord-nord-est du Canada, l'alimentation se 
poursuit, nous observons l’AMP3. La face avant de l'AMP2 est soulignée par d'intenses 
formations nuageuses qui s'étirent depuis le nord du Yucatán jusqu'au nord-est du Canada 
(l’Al.m atlantique, sur la face avant de l’AMP s’élève et/ou fuit, le long du couloir 
dépressionnaire périphérique, vers le nord-nord-est en direction de la dépression associée). 

 
- Commentaire de la fig. n°14C (analyse de la photo satellite du 

15/1/00) : 
 

L'AMP1 fait partie intégrante de l'AA dite « des Bermudes/Açores ». Sur l'extrémité 
nord-nord-ouest du Canada, l'AMP3 poursuit son déplacement vers le sud-sud-est. L’AMP2 
s'est également déplacé vers le sud-sud-est ; au sud du relief mexicain, l'air froid s'écoule sur 
le Pacifique par l'isthme de Tehuantepec, en direction de l'EM. Au sud de l'AA dite « des 
Bermudes/Açores », l'Al.m rencontre les reliefs du nord de l'Amérique du Sud comme en 
témoignent les intenses formations nuageuses.  

 
- Commentaire de la fig. n°14D (analyse de la photo satellite du 

16/1/00) : 
 
L'AMP3 a glissé vers le sud et l'est. Une partie de la masse anticyclonique se déverse 

par-dessus les Appalaches (orientées favorablement). Sur sa face avant, l'AMP3 provoque 
l'ascension des flux rencontrés sur son passage, flux plus « chauds » et/ou leur fuite vers le 
nord-nord-est. L'AMP2 perd peu à peu de sa puissance ; au contact de l'océan et, à ces 
latitudes, la masse d'air polaire arctique s'est peu à peu « tropicalisée » et, en partie écoulée 
vers le Pacifique. L'air froid qui se dirige vers l'ouest et s'engouffre dans l’isthme de 
Tehuantepec et l’ensellement du Nicaragua a perdu de sa puissance. Les formations 
nuageuses (attestant cette rencontre entre l'air froid et les reliefs) n'épousent plus parfaitement 
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les formes des reliefs centraméricains. Au sud de l'AA dite « des Bermudes/Açores », l'Al.m 
se dirige vers le Golfe du Mexique et l'Amérique Centrale. 

 
- Commentaire de la fig. n°14E (analyse de la photo satellite du 

17/1/00) : 
 
Nous observons un nouvel AMP sur l'extrémité nord-ouest du canada, l'AMP4. 

L'AMP3 se dirige vers le sud-est (les Appalaches ont retardé sa progression mais n'ont pas 
réussi à le dévier de sa course). L'air polaire arctique, arrive sur l'océan Atlantique où les 
températures de surface océanique sont moins froides que celles de l'air contenu dans la masse 
anticyclonique ; les différences de températures conduisent à l'apparition de brouillards et de 
formations nuageuses de basses couches. Sur sa face avant, l'AMP3 provoque le soulèvement 
de l'air (plus « chaud ») rencontré et/ou sa fuite, le long du couloir dépressionnaire 
périphérique, vers le nord-nord-est où se trouve sa dépression associée (ou cyclone). Cette 
dépression associée (située sur l'extrémité nord-est du Canada) se creuse progressivement et 
contribue à l'accélération des flux déviés. L'AMP2 s'est déplacé vers l'est et constitue 
l'essentiel de l'AA dite « des Bermudes/Açores ». Il a perdu de sa puissance mais il provoque 
encore le soulèvement de l'air (plus chaud) sur sa face avant qui reste repérable (depuis le 
Venezuela jusqu'aux Açores). L'air froid se plaque moins aux reliefs centraméricains mais 
s'infiltre cependant dans l’ensellement du Nicaragua et l’isthme de Panama (les flux de nord 
sont cependant bien moins violents que les jours précédents). 
 

- Commentaire de la fig. n°14F (analyse de la photo satellite du 
18/1/00) : 

 
L'AMP3 continue son déplacement vers l'est. Sa face avant s'étire depuis le sud de la 

Floride jusqu'au nord-est du Canada. L'AMP2 est désormais difficilement repérable sur la 
photo satellite, il fait partie de l'AA dite « des Bermudes/Açores ». Sur le nord-est du Canada, 
un nouvel AMP, l'AMP4 est repérable, le cortège continue... La succession incessante d'AMP 
contribue à l'alimentation de l'AA dite « des Bermudes/Açores ». 

 
- Commentaire de la fig. n°14G (figure récapitulative) : 

 
Sur cette figure récapitulative de la situation étudiée précédemment, nous observons la 

succession incessante d'AMP. Ces AMP, originaires de l'Arctique, après s'être déplacés 
depuis le nord du Canada vers le Golfe du Mexique (canalisés par le relief nord-américain 
entre les Montagnes Rocheuses à l'ouest et les Appalaches à l'est) et/ou l'océan Atlantique 
tropical (après s'être déversés par dessus les Appalaches ou après être passés plus au nord) 
pour ensuite glisser vers le sud-sud-est,  viennent s'agglutiner à la latitude de ce que l'on 
appelle communément « la cellule anticyclonique de l'Atlantique nord » qui est donc formée 
ici, par l'AMP1 apparu le 13/1/00 puis par l'AMP2 apparu le 13/1/00 puis par l'AMP3 apparu 
le 13/1/00 puis par l'AMP4 apparu le 17/1/00... 

 
La perception statistique des phénomènes, basée sur des moyennes de pression, est à 

l'origine de la reconnaissance de ce « centre d'action ». qui apparaît ainsi comme étant un 
« personnage » statistique figé (« l'anticyclone des Açores », des « Bermudes/Açores » en 
hiver), incapable de rendre compte de la réalité puisque tout est mobile! Il est donc plus 
judicieux de parler d'agglutination anticyclonique (AA). 
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- Bilan : 
 
Comme nous pouvons l’observer sur les photos satellites présentées ci-dessus, photos 

satellite n°13 (A à F) du 13/1/2000 au 18/1/2000 accompagnées des figures n°14 (A à F) et de 
la figure récapitulative n°14G, une deuxième trajectoire peut être individualisée. Elle 
s’observe en Amérique du Nord, à l’est des Montagnes Rocheuses, en direction de 
l’Atlantique.  

Dans cet espace, la circulation dépend de l’intervention immédiate du Groenland (il 
s’étend entre 83° et 60° de latitude nord, sa partie centrale s’élève jusqu’à 3 230 mètres) qui 
envoie sur le Canada un nombre élevé d’AMP (un AMP sur deux). Les Montagnes 
Rocheuses, comme le Groenland, forment un rempart infranchissable. La trajectoire 
principale vers l’Atlantique se situe entre la terre de Baffin, le Groenland et le nord des 
Appalaches. Les Appalaches, quant à elles, ne constituent pas une barrière complète en raison 
de leur « faible » altitude et de leur orientation favorable par rapport au sens du déplacement 
des AMP. (M. Leroux, 1996).  

 
c) Sur le Pacifique sud-est et l’Atlantique sud-ouest (photos satellite n°14A 
à 14G ; fig. n°15A à 15H) : 

 
Nous allons présenter ici une nouvelle série de photos satellite GOES 8, full, est, 

visible, 18h00 T.U, du 22/9/01 au 28/9/01. 
 

- Commentaire de la fig. n°15A (analyse de la photo satellite du 
22/9/01) : 

 
 Sur l'océan Pacifique du sud-est et l'océan Atlantique du sud-ouest, nous observons 
plusieurs AMP originaires de l'Antarctique.  L'AMP3 illustre le rôle joué par le relief andin à 
l'extrémité méridionale de l'Amérique du Sud sur le déplacement de ces masses 
anticycloniques, froides, denses, incapables de s'élever. L’AMP3 se scinde en deux, un 
premier noyau anticyclonique mobile remonte en direction du Pacifique (l’AMP3), un second 
remonte vers l'Atlantique (l’AMP3'). Sur la face avant de l'AMP2, les flux « chauds » 
rencontrés sont contraints à s'élever et/ou à fuir, le long du couloir dépressionnaire 
périphérique, vers le sud-sud-est, lieu où se situe la dépression associée ou cyclone (D) liée à 
l'AMP2 ; l’air chaud pénètre sur le littoral méridional du Chili. Sur l'océan Pacifique, au nord 
de l'AA dite « de l'île de Pâques », les flux d'Al.m se dirigent vers l'ouest tout en étant 
progressivement déviés en mousson panaméenne (MP) au franchissement de l'équateur 
géographique. 
 

- Commentaire de la fig. n°15B (analyse de la photo satellite du 
23/9/01) : 

 
 La présence d'un nouvel AMP, l’AMP4 a favorisé la scission de l’AMP3. L'apophyse 
(AMP3') pénètre sur le sud-ouest de l'océan Atlantique et provoque, à son tour, sur sa face 
avant (comme en témoignent les intenses formations nuageuses) l'ascendance des flux 
« chauds » rencontrés et/ou leur fuite vers le sud-sud-est, en direction de la dépression qui lui 
est associée (D). L'AMP1,  en comprimant l'AMP3 contre le relief, contribue à sa migration 
vers le nord, le long des côtes du Chili. L'AMP3 favorise l'intégration de l'AMP2 dans l'AA 
dite « de l'île de Pâques ». Les flux déviés sur la face avant de l'AMP1, comprimés entre la 
face arrière de l'AMP3 et la face avant de l'AMP1, subissent une nette accélération. Cette 

 115






















 







 









 

































 




































 




























 


























 
































 

























   

    

    

   








  






  





   







  

  


  




   


  

  


  

  


  

   

  


   

  


  

  


  

 
  



  



  

  


  

  

  

   

    

    

   








  






  





   







  

  


  




   


  

  



  

  


  

   

  


   

  


  

  


  

 
  



  



  

  


  

  

  




 

 







accélération est d'autant plus importante que la dépression associée à l'AMP1 se creuse 
progressivement et que la présence de l'AMP4 contribue à l'ascendance des flux déviés.   
 

- Commentaire de la fig. n°15C (analyse de la photo satellite du 
24/9/01) : 

 
 L'AMP2 est difficilement repérable sur la photo satellite, il fait partie intégrante de 
l'AA dite « de l'île de Pâques ». C'est l'AMP4 qui subit maintenant les effets de l'orographie 
andine, à l'extrémité méridionale de l'Amérique du Sud. L'AMP1 se déplace vers l'est (suivi 
par un nouvel AMP, l'AMP5). L'intégralité de la masse de l'AMP4 semble se diriger vers 
l'océan Atlantique contribuant de ce fait à la fuite de l'AMP3' vers l'est. L'AA dite « de l'île de 
Pâques », bien alimentée par la succession incessante d'AMP.  
 

- Commentaire de la fig. n°15D (analyse de la photo satellite du 
25/9/01) : 

 
L'AMP1, glisse vers l'est (poussé par l'AMP5 qui prend de l'ampleur) et interdit donc 

le passage vers le nord à l'AMP4 confronté au relief andin au sud de l'Amérique du Sud. La 
quasi totalité de la masse anticyclonique de l'AMP4 remonte vers le nord-est, par l'océan 
Atlantique. L'AMP3 a continué sa migration vers le nord, le long des côtes du Chili et fait 
partie intégrante de l'AA dite « de l'île de Pâques ».  
 

- Commentaire de la fig. n°15E (analyse de la photo satellite du 
26/9/01) : 

 
L'AMP1 vient maintenant se coller au relief andin chilien (son déplacement vers l'est a 

été favorisé par l'apparition de l'AMP5 les jours précédents et par l'actuelle présence d'un 
nouvel AMP, l'AMP6). L'AMP4 est passé du côté atlantique et provoque sur sa face avant 
l'ascendance des flux « chauds » rencontrés et/ou leur déviation vers le sud-sud-est, en 
direction de la dépression qui lui est associée (les formations nuageuses sont intenses sur sa 
face avant). L'AMP4 envoie sur le continent de l'air polaire et vient se plaquer contre les 
reliefs andins argentins. Les formations nuageuses épousent parfaitement les contours du 
relief. C'est au tour de l'AMP5 d'être confronté au relief du sud de l'Amérique du Sud, une 
partie de la masse de l'AMP5  se dirige vers le nord (l’AMP5), le long des côtes du Chili; une 
autre partie (l’AMP5') se dirige vers l'océan Atlantique. L'AA dite « de l'île de Pâques », sans 
cesse renforcée par l'intégration de nouveaux AMP, alimente la circulation d’Al.m 
progressivement dévié en mousson panaméenne (MP) au franchissement de l'équateur 
géographique.  

 
- Commentaire de la fig. n°15F (analyse de la photo satellite du 

27/9/01) : 
 
L'AMP1 fait partie intégrante de l'AA dite « de l'île de Pâques ». L’apophyse (AMP5') 

contribue au déplacement vers le nord-est de l'AMP4. Remarquons que la masse d'air froid, 
incapable de s'élever, épouse les contours du relief (à la latitude de Buenos Aires, les Andes 
sont parfaitement dessinées). L'AMP6 est maintenant bien individualisé sur la photo satellite.  
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- Commentaire de la fig. n°15G (analyse de la photo satellite du 
28/9/01) : 

 
L'AMP5 continue sa progression le long des côtes du Chili. L'AMP5' poursuit son 

cheminement vers le nord-est sur l'océan Atlantique et continue à pousser l'AMP4 vers le 
nord-nord-est. L'AMP6 prend de l'ampleur et se dirige vers le nord-est. L'AA dite « de l'île de 
Pâques » est renforcée par l'intégration progressive de l'AMP5. 

 
- Commentaire de la fig. n°15H (figure récapitulative) : 

 
Sur cette figure récapitulative de la situation étudiée précédemment, nous observons la 

succession incessante d'AMP. Ces AMP viennent s'agglutiner à la latitude de ce que l'on 
appelle communément « la cellule anticyclonique du Pacifique du sud-est » qui est donc 
formée par l'AMP1 apparu le 22/9/01 puis par l'AMP2 apparu le 22/9/01 puis par l'AMP3 
apparu le 22/9/01 puis par l'AMP4 apparu le 23/9/01 puis par l'AMP5 apparu le 24/9/01 puis 
par l'AMP6 apparu le 26/9/01... 

 
La perception statistique des phénomènes, basée sur des moyennes de pression, est à 

l'origine de la reconnaissance de ce « centre d'action » qui apparaît ainsi comme étant un 
« personnage » statistique figé (« l'anticyclone de l'île de Pâques »), incapable de rendre 
compte de la réalité puisque tout est mobile! Il est donc plus judicieux de parler 
d'agglutination anticyclonique. 

 
- Bilan : 

 
Sur les photos satellites présentées ci-dessus, photos satellite n°14 (A à G), 

accompagnées des figures n°15 (A à G) et de la figure n°15H récapitulative de l’épisode, une 
troisième trajectoire s’observe sur le Pacifique du sud-est et l’Atlantique du sud-ouest où la 
puissance orographique andine peut scinder en deux la masse des AMP et guider des noyaux 
anticycloniques soit en direction du Pacifique soit vers l’Atlantique ou encore, conduire 
l’intégralité des AMP à remonter le long de la cordillère vers le nord-est par la Pampa 
argentine ou vers le nord-ouest par le Chili.  
 

4) Définition des AA : 
 
 Rappelons que les AMP se déplacent d’ouest en est avec une composante méridienne. 
Il est très facile de les suivre aux hautes et moyennes latitudes mais quand ils s’approchent 
des latitudes tropicales, ils sont ralentis, bloqués, s’emboîtent les uns dans les autres et 
deviennent par conséquent plus difficiles à individualiser visuellement sur les photos satellites 
et sur les cartes de surface. Il est certain que ces puissantes masses anticycloniques bien 
qu’affaiblies par leur trajet ne peuvent pas « disparaître », bien au contraire, elles vont 
s’emboîter, se regrouper, se pousser et continuer à se déplacer (plus lentement) à la latitude 
même de ce que l’on appelle couramment les « cellules anticycloniques des hautes pressions 
subtropicales ». Nous avons vu dans notre première partie (chapitre 3, 3, b et chapitre 4, 2) 
que ces « cellules des hautes pressions subtropicales » dont l’origine n’est pas entièrement 
comprise, sont définies statistiquement à partir de moyennes de pression qui en figent la 
perception. Nous avons également souligné le fait que les brusques changements en latitude et 
en longitude que connaissent ces « cellules anticycloniques semi-permanentes » ne sont pas 
expliqués… 
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L’étude des trois figures récapitulatives (figure n°13G, 14G et 15H) nous démontre 
qu’il est plus judicieux de parler d’agglutinations anticycloniques (AA), terme beaucoup plus 
approprié à la réalité observée sur les photos satellite qui montrent que tout est mobile. 
  

En effet, comme nous l’observons sur les photos n°12 (A à F), les AMP qui suivent la 
trajectoire Pacifique du nord-est (de l’Asie vers le Pacifique nord et/ou de la mer de Béring), 
viennent heurter les puissantes Montagnes Rocheuses, glissent le long des côtes de 
l’Amérique du Nord pour donner naissance à l’AA dite « des Hawaii ». 

Sur les photos satellites n°13 (A à F), les AMP qui suivent la trajectoire de l’Amérique 
du Nord, à l’est des Rocheuses, en direction de l’Atlantique, se dirigent très majoritairement 
vers l’Europe occidentale pour former, en se télescopant, l’AA dite « des Açores ». 
Cependant, les Appalaches du Nord peuvent canaliser une partie de l’écoulement vers le 
Golfe du Mexique pour former l’AA dite « des Bermudes » (principalement en période 
hivernale, de fin octobre à fin avril). 

Les AMP suivant la trajectoire du Pacifique du sud-est (photos n°14, A à G), au 
contact des Andes sont progressivement guidés vers le nord, formant l’AA dite « de l’île de 
Pâques ». Les AMP ou fragments d’AMP, guidés vers l’Atlantique du sud-ouest remontent 
vers le nord, soit sur le continent sud-américain soit sur l’Atlantique ou ils rejoindront les 
AMP de l’Atlantique du sud-est qui ont connu un sort comparable lors de leur confrontation, 
au sud du continent africain, avec l’escarpement namibien et les reliefs sud-africains pour 
donner naissance à l’AA dite « de Sainte Hélène ». L’air issu de cette AA, ne revient pas sur 
notre espace d’étude, celle-ci influence essentiellement la dynamique du temps et du climat en 
Amérique du Sud, à l’est des Andes. 
 
 Les AMP sont ainsi captés, orientés, canalisés et l’air qu’ils véhiculent n’a plus d’autre 
choix que chaque unité de circulation. 

 
M.Leroux (1996) met en avant le fait que le déplacement des AMP ne peut donc se 

poursuivre indéfiniment vers l’est. En raison des différences de dynamisme des AMP et sans 
aucune autre intervention que sa dynamique propre (donc au-dessus des océans), un AMP 
peut être rattrapé par l’AMP qui le suit : une fusion, partielle ou totale, en résulte. Ces 
différences s’expliquent ainsi : l’étalement accroît la force de frottement, d’où une diminution 
relative de vitesse par rapport à la surface de la Terre et le ralentissement progressif du 
mouvement vers l’est. Les différences de puissance, de vitesse et de trajectoire entre les AMP 
et/ou l’intervention continentale qui accroît le frottement, favorisent ce télescopage. Mais 
l’action la plus vigoureuse émane du relief qui, en fonction de son altitude et de l’épaisseur 
des AMP, freine, canalise, bloque et provoque l’emboîtement des AMP qui se succèdent, 
formant des agglutinations anticycloniques continentales ou océaniques (AA). Les AA, en 
fonction des conditions de l’alimentation extratropicale (saison, modalité d’écoulement), 
déterminent les circulations initiales d’alizé, ces unités de circulation étant séparées par des 
discontinuités d’alizés. 
  

Notre première phase d’observation a révélé l’existence d’espaces aérologiques précis 
ayant une influence sur la dynamique du temps et du climat de l’Amérique Centrale. Les 
photos satellites n°5 à 8 accompagnées des figures n°5 à 8, correspondent à ces espaces 
aérologiques, à savoir, l’espace aérologique du Pacifique du nord-est (photo satellite n°5 et 
fig. n°5 du 23/10/1999) ; l’espace aérologique de l’Atlantique du nord-ouest (photo satellite 
n°6 et fig. n°6 du 13/12/1999) et l’espace aérologique du Pacifique du sud-est (photo satellite 
n°7 et fig. n°7 du 26/9/2001 et photo satellite n°8 ; fig. n°8 du 29/9/2001). A chaque espace 
aérologique, correspond une AA. 
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Les AA qui interviennent dans la dynamique du temps et du climat de notre espace 

d’étude sont : 
 
 - L’AA du Pacifique nord oriental : les Montagnes Rocheuses  forment une barrière 
continue qui arrête et dévie vers le sud quasiment la totalité de la masse des AMP formant 
l’AA dite « des Hawaii » laquelle se définie par des moyennes de pressions. En hiver boréal 
(décembre, janvier, février), la puissance de cette AA est accrue, les AMP qui la composent 
sont plus nombreux, plus puissants et il n’est pas rare, en cette saison, que l’AA océanique 
dite « des Hawaii » s’étende jusqu’au continent voisin, sur le littoral californien. 
  
 - L’AA de l’Atlantique nord : sur l’océan Atlantique nord, le barrage orographique est 
moins efficace en raison des possibilités d’écoulement au nord des Alpes et sur l’Afrique au 
sud de la barrière de l’Atlas (notamment en période hivernale lorsque les trajectoires des 
AMP sont plus méridionales). Les AMP rencontrent l’Europe occidentale sur laquelle ils 
pénètrent d’abord aisément mais les Vosges, le Jura puis surtout les Alpes et la dorsale 
Cantabriques-Pyrénées forment ensuite sur la France un véritable « entonnoir » orographique, 
véritable tremplin vers l’ouest, qui rejette en direction de l’Atlantique la très grande partie de 
l’air transporté formant l’AA dite des « Açores ».  

En hiver, cette AA est renforcée à l’ouest par l’AA dite « des Bermudes ». Cette 
cellule saisonnière hivernale traduit la descente directe des AMP sur l’Amérique entre les 
Rocheuses et les Appalaches vers le Golfe du Mexique. Cette AA dite « des Bermudes » est 
une extension de l’AA dite « des Açores ». Attention, il n’y a pas de réelle migration en 
longitude, la disparition en été de l’AA dite « des Bermudes », prolongement occidental de 
l’AA dite « des Açores », peut être faussement interprétée comme un glissement vers l’est. 

  
- L’AA du pacifique austral : la cordillère des Andes ne se contente pas de former un 

barrage dès 55° de latitude sud, infranchissable à partir de 40° sud, mais elle s’incurve encore 
vers l’ouest au niveau du Pérou, ce qui a pour effet d’accroître la compression et de freiner 
davantage l’écoulement vers le nord des AMP. Les Andes arrêtent et dévient quasiment toute 
la masse des AMP. Les AMP qui se suivent s’emboîtent les uns derrière les autres, donnant 
naissance à la puissante AA du pacifique austral, dite « de l’île de Pâques » laquelle se définie 
par des moyennes de pressions. En hiver austral (juin, juillet, août), la puissance de cette AA 
est accrue, les AMP qui la composent sont plus nombreux, plus puissants. Tous les centres 
d’action, l’AA, l’EM migrent vers une position plus septentrionale. L’EM se situe au nord de 
l’équateur géographique, à proximité des côtes de l’Amérique Centrale. Les flux d’alizé issus 
de cette AA du Pacifique austral sont progressivement déviés en flux de mousson (MP) au 
franchissement de l’équateur géographique. Il y a continuité de la circulation d’un hémisphère 
géographique à l’autre avec un débordement limité ! 
 
 
 Nous allons, dans un quatrième chapitre, nous intéresser à la circulation tropicale 
(alizé, mousson) et à l’équateur météorologique. 
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Chapitre 4 : La circulation tropicale et l’équateur météorologique 
 
1) Introduction : 

 
 Les AA alimentent la circulation d’alizé, éventuellement déviée au franchissement de 
l’équateur géographique en flux de mousson ; les flux tropicaux se dirigent vers l’équateur 
météorologique. 
 

2) La circulation tropicale : La circulation d’alizé (photo satellite 
n°15 ; fig. n°16)  

 
a) Analyse de la carte de surface et de la photo satellite : 

 
- Commentaire de la fig. n°16 (analyse de la photo satellite du 13/12/99) : 

 
  Nous observons un AMP, originaire de l'Arctique, qui après être passé sur le nord-est 
du Canada, pénètre sur l'océan Atlantique. A l'intérieur de l'AMP, l'air froid, divergent, subit 
les effets de la rotation anticyclonique. Sur sa face avant, l'AMP (plus froid, plus dense, en 
valeur absolue ou relative) provoque l'ascension et/ou la fuite vers le nord-nord-est, en 
direction de la dépression qui lui est associée (D), des flux « chauds » rencontrés. Sur cette 
photo satellite, nous pouvons également apprécier les flux d'alizé qui se dirigent vers le Golfe 
du Mexique et qui sont alimentés par l'AA dite « des Bermudes/Açores »  dans laquelle 
pénètre l'AMP. 
 

b) Définition de l’alizé : 
 
  Sur les nombreuses photos satellites présentées auparavant et plus particulièrement sur 
la photo satellite n°15, photo satellite du 13/12/1999 présentée ci-dessus et accompagnée de la 
figure n°16, nous pouvons observer les flux d’alizé. Ce type de flux est bien connu et ce 
depuis très longtemps (voir partie 1, chapitre 3, 3, c). Dans notre bilan bibliographique, nous 
avions pu soulever un certain nombre d’interrogations concernant l’alizé : 
  
  - L’alizé possède une structure verticale bien particulière : une inversion d’alizé 
marque la limite entre une couche inférieure et un couche supérieure. L’origine de cette 
inversion n’est pas expliquée. Les auteurs remarquent qu’elle est située à plus haute altitude à 
l’ouest des « cellules anticycloniques des hautes pressions subtropicales » mais pour quelle 
raison ? La couche inférieure de l’alizé est plus fraîche que la couche supérieure, mais 
pourquoi ?  
   
  - L’alizé n’a pas toujours la même vitesse (elle diminue vers l’ouest et présente des 
« à-coups ») mais là encore, ces constatations ne sont pas expliquées.   
 
  Les travaux de M. Leroux, apportent des réponses aux questions soulevées. L’alizé est 
un flux tropical dont la circulation est organisée autour d’une AA. Il y a donc autant d’alizés 
que d’AA. Chaque circulation d’alizé est séparée de la circulation voisine  par une 
discontinuité d’alizé (D.al). L’alizé fait le tour de l’AA, il peut donc souffler de toutes les 
directions. Au cœur de la cellule anticyclonique, le calme domine, il n’y a pas de précipitation 
en raison des mouvements subsidents, il s’agit des horse latitudes. 
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La structure verticale des alizés est bien particulière, deux intervenants la 
caractérisent: 
  

- Le premier est la pénétration de l’air extra-tropical (AMP) dans la zone tropicale qui 
constitue la couche inférieure de la circulation d’alizé. L’alizé n’a donc pas toujours la même 
vitesse. Celle-ci est plus rapide à l’est (zone par laquelle les AMP en raison de leur 
déplacement pénètrent dans l’AA) : les renforts successifs liés à l’arrivée incessante des AMP 
provoquent les « Lignes de Pulsation » (LP) ou surges (les LP seront étudiées et présentées ci-
dessous dans notre partie 3 consacrée aux perturbations) ; la vitesse décroît en direction de 
l’ouest : se sont les pannes. 
 - Le deuxième intervenant est la subsidence observée à la latitude des Tropiques. La 
couche supérieure de l’alizé est constituée d’air subsident chaud et sec. 
 
 Un alizé est donc constitué de deux strates superposées (en plus de la superposition 
successive des alizés qui se dirigent vers l’ouest). La strate inférieure est alimentée par de l’air 
extra-tropical initialement « frais », son épaisseur est faible (500 à 1 000 mètres) à l’est des 
AA, puis elle augmente vers l’ouest, car avec le réchauffement, l’air se dilate. La strate 
supérieure est constituée d’air chaud et sec subsident. Entre les deux strates, une inversion 
d’alizé (I.al) marque la limite entre les deux flux. 
 
 Les caractères des alizés dépendent de leur origine et de leur trajectoire continentale 
ou océanique. Dans notre espace d’étude les trajectoires sont essentiellement maritimes.  

 
L’alizé maritime peut être subdivisé en deux catégories : 

 
 - L’Al.m de type 1 : on l’observe à l’est des AA. Il est frais, humide, non pluvieux. La 
strate inférieure est peu épaisse (inférieure à 1 000 mètres), l’air est frais, humide. La strate 
supérieure, constituée d’air subsident, interdit les mouvements d’ascendance. Aucun nuage ne 
peut se développer au-delà de l’inversion d’alizé. Il y a absence de pluie. 
 L’AA dite « des Hawaii » engendre ce type de flux sur la péninsule de Californie, le 
désert de la Sonora au Mexique. L’AA dite « de l’île de Pâques » engendre ce type de flux sur 
les côtes du Chili (désert de l’Atacama) et du Pérou. L’absence de pluies ne signifie pas 
absence d’humidité, ces régions connaissent des brouillards très fréquents (Neblinas au Chili 
et au Pérou, très utiles au développement et à la survie de la végétation dans ces milieux 
« désertiques »). 
 
 - L’Al.m de type 2 : on l’observe à l’ouest des AA. Ce type de flux a évolué au contact 
de l’océan. Sa strate inférieure s’est humidifiée, réchauffée donc dilatée (épaisseur entre 1 500 
et 2 000 mètres). La strate supérieure en a profité pour s’humidifier elle aussi. Ce flux est 
chaud, très humide et pluvieux. 
 Nous observons ce type de flux à l’ouest de l’AA dite « des Açores », sur les Caraïbes 
et le Golfe du Mexique et à partir de l’AA dite « de Sainte Hélène » sur le Brésil oriental. 
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3) La circulation tropicale : La circulation de mousson (photo satellite 
n°16 ; fig. n°17) 

 
a) Analyse de la carte de surface et de la photo satellite : 

 
- Commentaire de la fig. n°17 (analyse de la photo satellite du 29/9/01) : 

 
L'AMP1, guidé vers le nord par l'orographie andine, longe les côtes du Chili, en 

direction de l'AA dite « de l'île de Pâques » dans laquelle il va progressivement s'intégrer. 
Cette progression vers le nord de l'AMP1 est facilitée par la présence des AMP2 et 3. En 
effet, ces deux AMP, situés au sud de l'AMP1, se renforcent, se déplacent vers l'est et suivent 
la migration de l'AMP1 vers le nord. L'AA dite « de l'île de Pâques » est bien alimentée par 
cette succession de puissants AMP et sur sa bordure septentrionale, l'Al.m qui se dirige vers 
l'ouest est progressivement dévié en flux de mousson panaméenne (MP) au franchissement de 
l'équateur géographique. Sur la photo satellite, nous distinguons très nettement le changement 
de direction opéré par les flux d'alizé au franchissement de l'équateur géographique.  

 
b) Définition de la mousson : 

 
Comme nous avons pu le mettre en avant (voir partie 1, chapitre 3, 3, c), la circulation 

de mousson est sujette à un vif débat (non tranché) chez les auteurs qui se sont intéressés à 
notre espace d’étude. Pourtant, comme en témoigne la photo n°16, photo satellite du 
29/9/2001, accompagnée de la figure n°17, l’observation des clichés satellite (en période 
d’hiver austral) ainsi que la consultation des cartes de surface, montrent bien la déviation du 
flux d’Al.m, issu de l’AA dite « de l’île de Pâques », en flux de mousson au franchissement 
de l’équateur géographique. Ce phénomène, en raison de la très faible largeur de l’isthme 
centraméricain, n’a certes pas l’ampleur de celui qui peut être observé en Inde ou en Afrique 
mais il n’en demeure pas moins bien réel. Ce débat qui n’a pas lieu d’être résulte d’une 
mauvaise définition de ce type de flux. 

La circulation de mousson est au départ un flux d’alizé dans un hémisphère, dévié, et 
qui après le passage de l’équateur géographique s’intègre dans la circulation de l’autre 
hémisphère géographique. L’alizé issu d’une AA est ainsi amené à franchir l’équateur 
géographique à travers une déclivité transéquatoriale de pression qui oppose des hautes 
pressions dans un hémisphère à des basses pressions dans l’autre. La force de Coriolis ou 
force géostrophique étant nulle à l’équateur, l’alizé initial traverse l’équateur sous l’effet de 
l’inertie et du gradient de pression. La pénétration progressive dans l’hémisphère opposé, vers 
l’axe de la dépression thermique qui s’éloigne de l’équateur accroît la force géostrophique 
dont le signe est maintenant inversé : le flux est dévié vers l’est en mousson, et les lignes de 
flux sont alors perpendiculaires aux isobares. 
 Une mousson est donc génétiquement le prolongement dans un hémisphère d’un alizé 
issu d’une AA de l’autre hémisphère, attiré par une dépression thermique dans l’hémisphère 
en été.    

Les caractères de ce type de flux dépendent de l’alizé originel. Des modifications 
peuvent se produire en fonction de la trajectoire suivie par le flux : survol ou non des 
continents. La dépression qui attire la mousson est créée par un facteur thermique 
(réchauffement du sol). Elle ne concerne donc pas l’altitude (au-delà de 1 000 à 1 500 
mètres). En conséquence, le flux de mousson n’est attiré que dans les basses couches (M. 
Leroux, 2000).  

En Amérique, nous observons ce type de flux sur l’Amazonie. En été austral, le flux 
d’Al.m issu de l’AA hivernale dite « des Bermudes/Açores », est attiré par la dépression 
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thermique située vers 20° de latitude sud, au sud de la forêt dense, en janvier dans la 
dépression du Grand Chaco, et devient la MA. Cette MA, issue d’un Al.m de type 2 (donc très 
humide), bénéficie en plus de l’évapotranspiration de la forêt tropicale humide et dense. La 
très puissante barrière orographique andine limite son déplacement vers l’ouest. L’EM est 
alors « fixé » par le versant oriental des Andes qui forment une barrière rigoureuse sur 
laquelle la mousson déverse de fortes pluies, l’eau étant ramenée vers l’est par le réseau de 
l’Amazone et redistribuée par l’évapotranspiration au-dessus de la forêt dense. 
 

A l’intérieur même de notre espace, nous observons également la MP très humide et 
particulière quant aux conditions de sa formation. Lorsque l’Al.m atlantique passe au-dessus 
de la mousson panaméenne (MP), les deux flux, tous deux proches de la saturation se 
rencontrent selon des directions quasiment opposées le long d’une structure EMI (voir ci-
dessous) presque verticale sur plus de 2 000 mètres d’épaisseur. L’EMI est alors susceptible 
d’une intense activité, comme l’EMV (voir ci-dessous, partie 2, chapitre 4, 4), avec 
d’abondantes formations nuageuses et des précipitations intenses, le handicap structural 
(cisaillement) étant compensé par la richesse du potentiel précipitable advecté par le flux de 
mousson et l’Al.m de type2. 
 

4) L’Equateur Météorologique (EM) (photos satellite n°17 et 18 ; fig. 
n°18, 19 et 20) : 
 

a) Analyse des cartes de surface et des photos satellite : 
 

- Commentaire de la fig. n°18 (analyse de la photo satellite du 29/9/01) :  
 
Dans l'espace météorologique du Pacifique nord, l'AMP1, passé par le détroit de 

Béring, après s'être confronté au relief de l'Amérique du Nord, glisse vers le sud et favorise 
ainsi l'intégration d'AMP plus anciens dans l'AA dite « des Hawaii » tout en s'y insérant lui 
même comme en témoignent les LP. Sur sa face avant, les flux chauds fuient vers le nord-est, 
pénètrent sur le continent avant de s'enrouler cycloniquement, déviés vers la dépression 
associée située sur l'Alaska. L'AMP2, originaire de l'Asie extrême orientale, pénètre dans 
l'espace aérologique du Pacifique du nord-est et vient contribuer au glissement de l'AMP1 
vers le sud. L'AA dite « des Hawaii » reste bien alimentée par cette succession d'AMP et 
engendre sur sa bordure méridionale les flux d'alizé qui se dirigent vers l'ouest. 

Dans l'espace météorologique du Pacifique sud : L'AMP1 remonte vers le nord, le 
long des côtes du Chili. L'AMP2, contribue en se déplaçant vers l'est à comprimer l'AMP1 
contre le relief andin et favorise ainsi sa migration vers le nord. Sur le Pacifique sud, nous 
observons un grand nombre d'AMP (nous sommes en hiver austral). L'AMP4, provoque sur sa 
face avant l'ascension et/ou la fuite des flux chauds rencontrés vers le sud-sud-est, lieu où se 
trouve la dépression qui lui est associée (D). Nous repérons également des AMP plus récents 
(AMP5 et AMP6). L'AA dite « de l'île de Pâques », renforcée en cette période hivernale, 
engendre les flux d'Al.m, progressivement déviés en flux de mousson panaméenne (MP) au 
franchissement de l'équateur géographique. Sur l'océan, l'EMV et l'EMI se superposent. Par 
contre, à proximité de l'isthme centraméricain, l'EMI se situe légèrement plus au nord, attiré 
par les dépressions thermiques sur l’isthme et/ou la face avant de l’AMP situé sur le Golfe du 
Mexique. Le flux de mousson se glisse sous la structure EMV puis rejoint l'EMI où il 
rencontre l'alizé maritime atlantique de direction opposée qui le surplombe.  
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- Commentaire de la fig. n°19 (analyse de la photo satellite du 14/12/95) : 
 
Dans l'hémisphère météorologique du Pacifique sud : l'AMP1 offre un exemple des 

AMP gigantesques qui peuvent dévaler de l'Antarctique. L'AMP2 est arrêté et 
progressivement dévié vers le nord-ouest par la puissante barrière orographique andine. Nous 
observons que l'Al.m s'éloigne peu à peu des côtes du Pérou et de l'Equateur pour rejoindre la 
trace au sol de l'EM. L'EM est superbement continu et rectiligne sur plusieurs milliers de 
kilomètres. L'EM vient toucher le continent sud-américain au sud de la Colombie. Notons que 
sur une surface océanique, l'EMV et l'EMI sont quasi à la verticale l'un de l'autre et que, nous 
n'arrivons pas ici à les distinguer sur la photo satellite. A proximité de l'isthme, sur le Panama 
et le Costa Rica, l'EMI est situé légèrement plus au nord et les flux d'Al.m, progressivement 
déviés en flux de mousson panaméenne (MP) au franchissement de l'équateur géographique, 
pénètrent sur le continent. 

Dans l'hémisphère météorologique du Pacifique nord : nous observons deux 
trajectoires suivies par les AMP dans l'espace aérologique Asie orientale/Pacifique nord/côte 
occidentale de l'Amérique du Nord. La première est suivie par l'AMP1 (AMP sibérien) ; la 
deuxième est suivie par l’AMP2 qui sort du bassin arctique par le détroit de Béring. Ces AMP 
pacifiques qui parviennent sur la côte occidentale de l'Amérique du nord sont bloqués par les 
Montagnes Rocheuses et déviés vers le sud. L’« AMP3 » est quasi intégré dans l'AA mais 
reste encore repérable sur la photo satellite. Les AMP s'emboîtent les uns dans les autres 
(comme en témoignent les LP)  pour former l'AA dite « des Hawaii ». A l'avant de cette AA, 
nous observons un flux d'Al.m, individualisé des influences atlantiques par une discontinuité 
d'alizé et qui est progressivement dévié vers l'ouest tout en se rapprochant de l'EM. 

 
b) Définition de l’équateur météorologique : 

 
Sur la photo satellite n°17, photo satellite du 29/9/2001, accompagnée de la figure 

n°18 et sur la photo satellite n°18, du 14/12/1995, accompagnée de la figure n°19, l’EM est 
clairement identifiable. Comme nous avions pu le mettre en avant (voir partie 1, chapitre 3, 3, 
d), comme le prouvent les multiples appellations utilisées pour y faire référence (« zone de 
convergence intertropicale », « zone des calmes équatoriaux »…), cette notion d’EM n’est pas 
clairement définie. Certains auteurs en arrivent même à voir deux EM ! Comment cela peut-il 
exister ?  

De part et d’autre de l’équateur géographique se font face deux AA, plus ou moins 
décalées en longitude l’une par rapport à l’autre en fonction des conditions géographiques. 
Entre les AA, la pression décroît, et au fond du talweg équatorial (axe des basses pressions 
intertropicales) se situe l’EM. Le caractère dépressionnaire du couloir médian et sa migration 
saisonnière dépendent étroitement de la dynamique des AA.  
  Sur l’océan, dans toute sa structure, et sur les continents dans les couches moyennes, 
l’équateur météorologique est vertical (EMV). Cette structure se déplace lentement au cours 
de l’année dans une bande zonale d’amplitude réduite. Sa position, sa migration annuelle et 
ses caractères sont quasi indépendants des conditions de surface, sa dynamique relevant de la 
circulation générale. 
 Sur les continents, dans les basses couches, la structure équateur météorologique est 
inclinée (EMI), surmontant une circulation de mousson peu épaisse. La migration annuelle de 
sa trace au sol est associée au comportement thermique du substratum, elle est donc ample et 
rapide lorsque ce substratum est entièrement continental (comme sur le Sahara ou l’Australie), 
ou bien tronquée et arrêtée par le comportement thermique de type océanique (océan ou forêt 
tropicale humide, Amazonie). Ces constatations faites par M. Leroux (1983) en Afrique sont 
ici à nuancer. En Amérique Centrale, le lien de terre ferme étant très mince, les effets de la 
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- L’équateur météorologique incliné (EMI) : 
 
 La trace au sol de l’EM s’inscrit dans l’axe des dépressions thermiques qui sont liées 
au mouvement zénithal du soleil. Ce caractère thermique réserve la forte migration aux 
surfaces continentales et aux basses couches en les dissociant des couches moyennes où cette 
influence thermique ne parvient pas. L’EM est donc incliné dans les basses couches, la 
surface de raccordement étant quasi horizontale quand ces entités sont éloignées de plusieurs 
centaines de kilomètres. L’EM devient alors, avec l’inversion d’alizé, une composante 
supplémentaire de la stratification tropicale. 
 Le cisaillement de vent est prononcé entre une mousson d’ouest et un alizé d’est. En 
raison des discontinuités de caractères et de vents, la structure EMI est particulièrement 
stérilisante. Les formations nuageuses, éventuellement associées dans la mousson aux 
pulsations dont la vigueur diminue graduellement ou à la convection thermique de plus en 
plus forte en direction de la dépression thermique, sont décapitées, évaporées et/ou cisaillées, 
dès qu’elles passent dans l’alizé supérieur. 
 Cette structure n’est pas soulignée au-dessus d’un continent par des formations 
nuageuses et en dépit du fort potentiel précipitable de la mousson, des fortes chaleurs 
favorisant l’instabilité, et malgré la présence de relief, il ne pleut pas (M. Leroux, 2000). 

 Cependant, comme nous avons pu le voir avec la description de la mousson 
panaméenne (MP), la structure EMI n’est pas toujours stérilisante (comme nous pouvons 
l’observer sur les photos n°2, 3, 16, 18). L’Al.m atlantique issu de l’AA dite 
des « Bermudes/Açores », passe au-dessus de la mousson panaméenne (MP) issue de l’AA 
pacifique dite de « l’île de Pâques ». Ces flux, tous deux proches de la saturation se 
rencontrent selon des directions quasiment opposées le long de la structure EMI. En raison de 
la très grande proximité de l’océan et du comportement thermique de type océanique de la 
forêt tropicale humide, l’EMI, presque vertical sur plus de 2 000 mètres d’épaisseur est alors 
susceptible d’une intense activité. Le handicap structural (cisaillement) est compensé par la 
richesse du potentiel précipitable advecté par le flux de mousson et l’Al.m de type2 et par le 
fait que l’EMV et l’EMI présentent, en Amérique Centrale, une structure très proche 
(verticale).  
 

- L’équateur météorologique vertical (EMV) : 
 
 Sur les océans (à l’écart de l’influence des continents), l’EM est vertical dans toute sa 
structure sur une hauteur de l’ordre de 6 000 mètres. Les basses pressions intertropicales, peu 
creusées forment un couloir continu dont la position est commandée par la dynamique des 
AA. 
 L’EMV migre peu (10 à 15° de latitude au cours de l’année), et sa structure se déplace 
en bloc en conservant sa verticalité. Son faible éloignement de l’équateur géographique en fait 
l’axe de rencontre de flux d’alizés. Les inversions d’alizés s’élevant progressivement pour 
finalement disparaître, l’EMV représente l’axe de concentration de l’énergie transportée sous 
les inversions et l’axe des mouvements ascendants entretenus par la dynamique des alizés. Sa 
position instantanée, comme son déplacement annuel, sont fonction des puissances 
respectives des impulsions venues du nord et du sud. L’EMV rassemble ainsi les conditions 
pluviogènes, structurales et énergétiques, les plus favorables de la zone tropicale. L’EMV 
constitue donc un axe de formations nuageuses denses et épaisses disposées en bandes d’une 
largeur moyenne de 200 à 300 kilomètres et d’orientation zonale. L’EMV est donc un axe de 
précipitations abondantes, régulières, fines, continues et généralement non orageuses (M. 
Leroux, 2000).   
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- L’équateur météorologique sur les continents : l’EMI et l’EMV 
 
 Sur les continents, le creusement et la migration des dépressions thermiques de surface 
modifient la structure de l’EM dans les basses couches. Cette modification déborde largement 
sur les océans voisins. Axe de confluence, la structure EMI n’est plus le siège de la 
convergence, en raison du cisaillement. Dans les couches moyennes, qui ne sont pas 
influencées par le substratum, la structure EMV est conservée sur environ 3 000 ou 4 000 
mètres d’épaisseur (de l’altitude de 2 000 à plus de 6 000 mètres). L’EMV représente ici l’axe 
de confluence des strates supérieures au-dessus des flux de basses couches, alizé et/ou 
mousson. Il bénéficie par advection, de l’humidité évaporée au détriment du flux de mousson 
de basses couches, au-dessus de l’inversion d’alizé d’une part et au-dessous de la structure 
EMI d’autre part. Le passage de LP ou surges dans les basses couches, en dessous de l’EMV 
provoque en outre l’ascendance directe vers cette structure du potentiel transporté par la 
mousson. 
 En dépit de son rejet dans les couches moyennes, l’EMV au-dessus des continents (ou 
des océans couverts par cette structure EMI/EMV), dispose d’un abondant potentiel 
précipitable et il représente encore l’axe de concentration de ce potentiel, des nuages et des 
pluies. La densité des formations nuageuses zonales et son activité (non constante) sont 
conditionnées par l’arrivée à son aplomb, soit des LP, soit des lignes de grains (LG). 
 La migration annuelle de l’EMV continental est accrue par rapport à celle de l’EMV 
océanique, elle s’observe entre 10° de latitude nord et 10° de latitude sud (soit une amplitude 
de 20° en latitude, ce qui représente le double par rapport à celle de l’EMV océanique mais 
moins de la moitié du déplacement de l’EMI).  

L’EMV procure lors de son passage des pluies abondantes et régulières, d’intensité 
modérée mais prolongée ainsi qu’un régime bimodal des précipitations (M. Leroux, 2000). 

Précisons que cette structure continentale, en raison de l’étroitesse du lien de terre 
ferme qui sépare l’océan Atlantique de l’océan Pacifique, est peu représentée en Amérique 
Centrale. 
 
 
 Il s’agit maintenant de présenter, dans un quatrième chapitre, la dynamique du temps 
et du climat en Amérique Centrale. 
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Chapitre 5 : Conclusion/Synthèse de la partie 2, la dynamique de 
la circulation dans les basses couches de la troposphère en 

Amérique Centrale (fig. n°21 et fig. n°22) 
 
1) Introduction : 

 
Comme nous pouvons l’observer sur les photos satellites ainsi que sur les cartes de 

surface, les AMP issus de l’Arctique et de l’Antarctique agissent dans le sens pôle-équateur ; 
ils sont les véhicules principaux des échanges méridiens. Le déplacement des AMP et leur 
ralentissement progressif en direction des Tropiques, la rencontre des continents et de leurs 
reliefs et les conséquences sur l’écoulement en masse : déviation, décélération ou accélération 
locale, emboîtement, blocage et compression, forment des AA constamment alimentées par 
les AMP. Les AA sont donc des zones tampon des échanges méridiens qui forment des 
réservoirs d’air qui redistribuent et régularisent l’écoulement tropical en pondérant sa vitesse 
par rapport à la circulation extra-tropicale. Les AMP s’agglutinent et les LP (Surges) qui 
rythment la progression des AMP sous les Tropiques, deviennent progressivement la 
circulation d’alizé qui peut se transformer en mousson. Les AMP alimentent la circulation 
tropicale.  

Les flux tropicaux des deux hémisphères météorologiques se rejoignent le long de la 
structure pluviogène fondamentale de la zone tropicale : l’EM.  

Les AMP agissent également indirectement, en sens inverse en provoquant le retour de 
l’air tropicalisé vers les pôles. Le retour vers les pôles s’effectue à l’avant des AMP, le flux 
chaud ayant plus ou moins longuement transité par la zone tropicale. Ces transferts se 
réalisent horizontalement et principalement dans les basses couches avant de s’élever en 
direction des pôles, au-dessus des AMP. Un bel exemple nous est offert sur la photo satellite 
n°3 du 10 octobre 1996 où dans l’hémisphère météorologique nord, un immense AMP 
provoque sur sa face avant un intense soulèvement et un transfert direct de l’énergie tropicale 
en direction du pôle, les formations nuageuses très denses s’étirant du Nicaragua jusqu’au 
Groenland ! 

 
La circulation générale est la conséquence du rayonnement. Le mouvement zénithal du 

soleil provoque une variation saisonnière des échanges méridiens. D’une saison à l’autre, le 
déplacement est général, vers le sud en hiver boréal, vers le nord en hiver austral. 

 
2) la dynamique de la circulation en hiver boréal : décembre, janvier, 
février (fig. n°21) :  
 
Dans l’hémisphère météorologique en hiver, le déficit thermique polaire accroît la 

puissance des AMP et des AA, la circulation est dans l’ensemble accélérée, aussi bien à partir 
du pôle qu’en retour vers le pôle. L’hémisphère météorologique boréal au dynamisme 
renforcé s’étend au détriment de l’hémisphère austral en été. Une succession incessante de 
puissants AMP vient alimenter l’AA dite « des Hawaii », beaucoup plus méridienne. Le 
continent nord-américain est traversé par de très puissants AMP qui alimentent l’AA dite 
« des Bermudes », extension saisonnière de l’AA dite « des Açores ». La puissante AA 
atlantique dite des « Bermudes/Açores », alimente sur sa partie sud, la mousson amazonienne 
(MA) qui entraîne d’abondantes chutes de pluies sur la région des Llanos vénézuéliens et 
colombiens ainsi que sur tout le bassin amazonien et accélère l’Al.m de type2 qui se dirige 
vers le Golfe du Mexique. Ce flux d’Al.m de type2 très humide peut être amené à franchir 
l’isthme de Panama et ainsi pénétrer dans l’espace aérologique pacifique.  
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La circulation océanique superficielle étant en partie impulsée par la circulation 
aérienne, nous observons :  

 
- dans l’océan Atlantique, dans la partie méridionale de l’AA de l’Atlantique nord, 

le « courant chaud des Guyanes » se prolongeant vers l’ouest en «  courant des Caraïbes » 
puis en « Gulf Stream ». Ces courants sont vigoureux puisque soutenus par des alizés 
renforcés. 

- dans l’océan Pacifique, en période d’hiver boréal, les alizés atlantiques peuvent être 
amenés à traverser l’isthme. A proximité des côtes centraméricaines, les eaux de surface 
chaudes sont repoussées au large et nous observons des zones d’upwelling localisées (celle du 
dôme du Costa Rica – Panama ; celle située en face de Tehuantepec au Mexique).  

- dans l’océan Pacifique, à l’est de l’AA du Pacifique du nord-est, le long des côtes 
californiennes, les alizés renforcés poussent vers l’ouest le « courant de Californie » froid, 
courant qui devient par la suite le « courant nord-équatorial ». Le long des côtes 
californiennes et mexicaines nous observons une immense zone d’upwelling. 
 

L’hémisphère météorologique en été doit dans le même temps à son moindre déficit 
thermique polaire un affaiblissement de ses AMP et de ses AA, un ralentissement des 
échanges, et des perturbations moins intenses ; il connaît aussi une remontée générale vers le 
pôle sud des trajectoires des AMP, des AA. Dans sa partie tropicale, le creusement de 
dépressions thermiques favorise, par attraction, le débordement de l’autre hémisphère par des 
flux trans-équatoriaux (mousson amazonienne, MA). Le facteur thermique n’intéressant que 
les couches proches du sol, l’EM poussé par un flux renforcé, attiré par une dépression 
surcreusée (située en janvier au sud de la forêt dense vers 20° de latitude sud), n’est fortement 
déplacé vers l’hémisphère en été que dans les basses couches. La partie non influencée de 
l’EM, dans les couches moyennes n’enregistre que le décalage d’ensemble de la circulation 
générale, le même que celui des AA. L’EM possède alors deux structures, une structure 
inclinée (EMI) dans les basses couches qui superpose un alizé sur une mousson et une 
structure verticale (EMV) dans les couches moyennes où se rencontrent les strates supérieures 
des alizés nord et sud.  

 
En été austral, le long des côtes pacifiques de l’Amérique du Sud, en raison de la 

moindre puissance des alizés issus de l’AA du Pacifique du sud-est, nous observons un 
moindre dynamisme des courants marins. Le « courant du Pérou », froid (ou « courant de 
Humboldt »), devient vers l’ouest, le « courant sud-équatorial » et, vers le nord, le « courant 
de Colombie » (mais, à cette période de l’année, il n’atteint qu’épisodiquement le golfe du 
Panama) . Le long des côtes du Chili, du Pérou et du sud de l’Equateur, nous observons une 
zone d’upwelling plus réduite qu’en période hivernale.  

 
N.B : dans l’océan Pacifique, entre les deux unités de circulation, les alizés issus de 

l’AA du Pacifique du nord-est et les alizés issus de l’AA du Pacifique sud chassant vers 
l’ouest  les eaux de surface, le vide relatif est compensé par le « contre-courant équatorial » 
chaud qui revient vers l’est sous la zone des calmes liée à l’EMV. Ainsi l’isthme américain est 
baigné par des eaux chaudes, entre deux courant froids. 

Ce courant de surface connaît une très grande variabilité saisonnière, à la fin de l’hiver 
boréal (en février-mars), il est faible et discontinu. 
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3) La dynamique de la circulation en hiver austral : juin, juillet , août 
(fig. n°22) :  

 
 La Terre est en position d’aphélie, le déficit thermique austral est donc plus fort ; cette 

rigueur favorise une extension plus grande de l’hémisphère météorologique sud, extension 
favorisée par la canalisation par les Andes des puissants AMP austraux qui repoussent l’EM 
plus au nord. Dans l’hémisphère météorologique sud, de puissants AMP alimentent 
constamment l’AA dite « de l’île de Pâques ». Le flux d’Al.m de type1 évolue vers le type2 
en se chargeant d’humidité et en étant progressivement dévié en mousson panaméenne (MP). 
Cette mousson vient se confronter le long de l’EM (repoussé et attiré vers le nord) à un flux 
d’Al.m de type2 de direction opposée. Ces deux flux de directions contraires, tous deux 
chargés d’humidité vont compenser le handicap structural (cisaillement) et nous observons de 
très fortes pluies sur le littoral pacifique de la Colombie au Salvador exacerbées par 
l’orographie andine. De puissants AMP remontent également vers le nord, à l’est des Andes, 
le long de la cordillère par la Pampa argentine, envoyant de l’air polaire sur le continent 
(précisons que ces AMP sont sans rapport avec la dynamique du temps et du climat en 
Amérique Centrale).  
 

Les basses couches fortement conditionnées par le facteur géographique, notamment 
topographique, sont divisées en espaces aérologiques qui obéissent à une dynamique 
commune. Elles ont une importance considérable puisque ce sont elles qui réalisent l’essentiel 
des échanges par transferts horizontaux. 

 La zone tropicale est chaude : elle bénéficie donc d’un fort potentiel de chaleur 
sensible et latente et connaît une forte évaporation créant un fort potentiel précipitable. Elle 
dispose donc d’une forte quantité d’énergie.  
 La zone tropicale contrairement à la zone tempérée est rigoureusement organisée, 
structurée, stratifiée. 
 Les figures n°21 et 22  soulignent la grande importance de l’EM sur le climat 
centraméricain. En hiver boréal, l’Al.m issu de l’AA dite « des Bermudes/Açores » peut être 
amené à franchir l’isthme vers le Pacifique. En hiver austral, l’Al.m issu de l’AA dite de 
« l’île de Pâques » incurve sa trajectoire vers l’isthme de Panama, formant la mousson 
panaméenne (MP). 
 

La circulation océanique superficielle étant en partie impulsée par la circulation 
aérienne, nous observons :  

- en période d’hiver austral, le long des côtes pacifiques de l’Amérique du Sud, le 
« courant du Pérou » froid (ou « courant de Humboldt ») est renforcé. Ce « courant du 
Pérou » devient par la suite, vers l’ouest, le « courant sud-équatorial », également renforcé. En 
raison du dynamisme austral, le « courant de Humboldt », plus au nord devient le « courant de 
Colombie » et atteint le golfe de Panama. Le long des côtes du Chili, du Pérou, de l’Equateur 
(région des îles Galapagos) et de la côte pacifique de la Colombie, l’Al.m, en écartant l’eau de 
surface (réchauffée) du rivage, provoque un vide relatif et la remontée d’eaux profondes 
froides. Nous observons une large zone d’upwelling.  

- dans l’océan Atlantique et dans l’océan Pacifique du nord-est, nous sommes en 
période estivale et, de ce fait, les courants marins présentés auparavant connaissent un 
moindre dynamisme. Les zones d’upwelling sont beaucoup plus localisées et les poches 
d’eaux froides observées à proximité des côtes pacifiques de l’Amérique centrale 
disparaissent ou deviennent épisodiques, moins marquées. 
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N.B : entre les deux unités de circulation, le « contre-courant équatorial » chaud, 
pendant l’hiver austral est renforcé par la mousson panaméenne (MP) de direction dominante 
ouest. 

 
4) Conclusion : 

 
Notre domaine d’étude, l’isthme centraméricain, n’est pas isolé, coupé de la 

circulation mais, bien au contraire, le point d’aboutissement des deux circulations 
hémisphériques ; l’une partie du Nord – fait tout descendre vers le sud en hiver boréal - ; 
l’autre partie du Sud – fait tout remonter vers le nord en hiver austral -.  

 
Comment fonctionne donc le climat de l’Amérique Centrale ?  
 
La zone tropicale n’est pas fermée, au contraire, elle participe pleinement à la 

circulation générale de l’atmosphère. En effet, elle reçoit de l’air extra-tropical originaire des 
pôles, et en contre partie, elle participe à l’équilibre thermique du globe en transmettant de 
l’énergie et de l’air chaud et humide en direction des zones tempérées. Ces transferts, ces 
échanges se réalisent grâce aux AMP qui, après avoir traversé la zone tempérée, alimentent la 
circulation tropicale. Les AMP forment et alimentent constamment les AA. Les AMP 
s’agglutinent et les LP qui rythment la progression des AMP sous les Tropiques deviennent 
progressivement la circulation d’alizé qui peut éventuellement se transformer en mousson au 
franchissement de l’équateur géographique, en direction de l’EM.  

 
L’isthme centraméricain, situé au cœur de cette zone d’échanges, constitue un 

formidable carrefour climatique. Les flux d’alizé et/ou de mousson issus des AA atlantiques 
et pacifiques des deux hémisphères météorologiques se rejoignent le long de l’EM. Comme 
nous avons pu le démontrer dans cette partie sur la circulation, toute variation dans la 
puissance des centres d’action du nord, du sud, entraîne des modifications climatiques sur 
l’isthme. 

 
 
Après l’analyse de la dynamique de la circulation, nous allons, dans une troisième 

partie, présenter, analyser les différents types de perturbations affectant (parfois tragiquement) 
le temps et le climat en Amérique Centrale.  
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PARTIE 3 : L’ÉTUDE DES PERTURBATIONS 
 

Introduction :  
 
 Après l’analyse des flux (la circulation moyenne), la présentation de la dynamique du 
temps et du climat, il s’agit, dans cette troisième partie, de présenter les perturbations 
caractéristiques du temps et du climat en Amérique Centrale.  

Notre objectif étant d’expliquer la dynamique de chaque perturbation, nous 
proposerons dans un premier temps un bilan bibliographique des connaissances actuelles en la 
matière, nous présenterons ensuite des études de cas qui nous permettront, dans un troisième 
temps d’exposer la dynamique propre à chaque phénomène.  
 

Chapitre 1 : Les lignes de pulsation (LP) 
 

1) Introduction : 
 
  Les flux d'alizé n'ont pas la grande régularité qu'on leur prête puisqu'ils sont 
constamment animés de pulsations, poussées anticycloniques, ou « surges » ; Lamarre (1991) 
parle « d’à-coups », qui s'expriment par des accélérations et des hausses mobiles de pression. 
Quelle est l’origine de ces pulsations ? 
  Le temps perturbé associé à l'alizé, déjà présenté par Eaker (1945) sous le modèle de 
« la vague (ou « onde ») barométrique d'est », a été popularisé sous l'appellation « onde d'est » 
(« easterly wave ») par Riehl (1954). Les ouvrages de climatologie ont alors considéré que 
« l'onde d'est » représente (avec le cyclone) « La » perturbation tropicale.  
 

2) Bilan bibliographique :  
   

a) Présentation du modèle des « ondes d’est » (Fig. n°23 et 24) : 
 
 Guzman (1971), s’attarde longuement sur le modèle des « ondes d’est » : 

Elles sont connues depuis longtemps, ayant toujours été interprétées comme étant des 
fronts. 
 Garbel (1947), les classait comme « fronts tropicaux » ; Dunn (1940) observa que 
pendant la saison cyclonique, apparaissaient sur les cartes de surface, sur l’Atlantique et la 
mer des Caraïbes, des chaînes de « noyaux isallobares » qui se déplaçaient d’est en ouest et 
étaient accompagnées par une séquence déterminée de phénomènes atmosphériques. 

C’est dans les Caraïbes que Riehl (1954) et ses collaborateurs ont étudié ce 
phénomène et établirent un modèle de ces perturbations qui furent introduites dans la 
littérature sous l’appellation « ondes d’est » (« easterly waves », « ondas del este », voir fig. 
n° 23 et 24). 
 Une « onde d’est » se caractérise par un talweg dans le champ de vent et de pression, 
avec l’ouverture orientée vers l’axe des basses pressions intertropicales (« vaguada 
ecuatorial »). Ce système s’étend sur  environ 15° de longitude (1 700 kilomètres) et se 
déplace d’est en ouest à une vitesse moyenne de 20 à 30 km/h. 
 A l’avant de l’axe du talweg, on observe une divergence dans les basses couches et 
une convergence (divergence négative) dans les couches supérieures, ce qui conduit à une 
diminution de la convection qui généralement amène avec elle le beau temps. 
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A l’arrière de l’axe du talweg, le signe de la divergence change entraînant une 
augmentation de la convection et avec cela, des zones de mauvais temps, généralement en 
forme de lignes de nébulosité convectives accompagnées de phénomènes orageux 
caractéristiques.   

Cette distribution de la divergence et du temps atmosphérique induit, n’est valable que 
pour une onde qui, avec une inclinaison insignifiante de son axe vertical, se déplace dans le 
flux d’alizé (« los estes ») et si le mouvement de l’onde est plus lent que la vitesse du vent 
dans les basses couches et plus rapide dans les couches supérieures. L’extension verticale de 
la couche humide dépend du degré des mouvements verticaux. Loin de l’axe du talweg (360 
kilomètres), le haut de la couche humide atteint l’altitude minimale, souvent inférieure à 1 
500 mètres. En se rapprochant de l’axe du talweg, le haut de la couche humide s’élève 
rapidement pour atteindre jusqu’à 6 000 mètres dans les zones de convexion maximale. 
 Les variations de la pression augmentent avec l’altitude. Des ondes d’intensité faible à 
modérée atteignent leur maximum dans la moyenne troposphère, entre 700 et 500 millibars, 
connaissant fréquemment à ces niveaux une circulation cyclonique fermée qui s’affaiblit vers 
le haut. Les ondes intenses, s’accompagnent de variation de pression et de température 
jusqu’au niveau de la tropopause. 
  En surface, la pression et la température sont approximativement en phase. Peu après 
le minimum de pression, se produit le minimum de température. Le refroidissement est dû à la 
diminution de la radiation à cause de la nébulosité, de l’évaporation des pluies et des courants 
ascendants sous forme de puissants nuages convectifs (Guzman, 1971). 
   

b) Evolution du modèle : 
 

  Ce modèle s'est ensuite, avec des aménagements, appelé « onde tropicale » (« onda 
tropical ») définie comme « un talweg, ou une circulation cyclonique dans l'alizé d'est » ou 
une « onde d'instabilité » (« onda de inestabilidad »), « ressemblant aux ondes d’est mais 
ayant une vitesse de déplacement plus grande »  (Portig, 1960), élargissement du concept pour 
tenir compte des particularités, tandis que sont aussi apparues des « ondes équatoriales » ou 
encore des « ondes induites » par un processus en altitude (par exemple par des cyclones dans 
la troposphère supérieure pendant l’été ou par des talwegs dans les flux d’ouest supérieurs en 
hiver). D’autres interprétations ont été données des pulsations successives et des ondes de 
pression, désignées « front dans l'alizé », ou « dans la mousson » (M. Leroux, 2000).  

 
Comme le fait remarquer Guzman (1971), un « certain scepticisme » et « de 

nombreuses interrogations » subsistent quant à ce modèle des « ondes d’est ». Atkinson 
(1971), souligne lui aussi le fait qu’il subsiste « des controverses considérables au sujet du 
modèle de l'onde d'est ».  

 
En dépit de ces critiques, la quasi totalité des météorologues centraméricains pensent 

que « ce modèle, utilisé avec succès dans de nombreux services météorologiques ne peut être 
abandonné » (Guzman, 1971). Les réserves émises ont été oubliées et ce modèle des « ondes 
d’est » est des plus utilisés pour rendre compte du temps et du climat en Amérique Centrale. 
 Nous pouvons constater que les climatologues sont occupés quotidiennement à les 
recenser manuellement sur les cartes synoptiques où elles apparaissent clairement (voir ci-
dessous partie 3, chapitre 1, 3). 

 
Ces « ondes d’est », formées au large de la côte africaine, se déplaçant ensuite vers 

l’ouest seraient pour Hastenrath (1991) à l’origine de « la moitié des cyclones atlantiques » et 
pour Lamarre (1991), à  « l’origine de la plupart des cyclones du Pacifique oriental ». On 
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comprend dès lors l’importance qui leur est attribuée dans la perception du temps et du climat 
en Amérique Centrale.  

J. A. Zehnder, R. L. Gall (1991), reconnaissent dans leur étude que « les ondes d’est 
originaires d’Afrique sont  généralement admises comme étant à l’origine des cyclones 
tropicaux dans le Pacifique oriental ». Sans remettre en cause cette hypothèse admise par tous, 
ces auteurs disent cependant que « d’autres mécanismes peuvent être impliqués dans la 
cyclogenèse de cet espace » (l’interaction du flux de grande échelle avec la topographie, la 
formation de systèmes convectifs d’échelle moyenne sur le continent, repoussés vers l’océan 
par le vent…).  

Zehnder, Velazquez et Farfan (2000), ont établi (avec cependant quelques réserves) la 
relation entre les « ondes d’est » qui se propagent depuis la mer des Caraïbes en direction de 
l’océan Pacifique et le développement d’intenses convections pouvant évoluer en cyclones 
tropicaux aux alentours du Golfe de Tehuantepec (Mexique).  

 
Des zones d’ombres subsistent : « le Pacifique tropical est, juste à l’ouest des côtes du 

Mexique et de l’Amérique Centrale est l’un des espaces où la cyclogenèse est très active » 
(Renard et Bowman, 1976). L’origine de cette cyclogenèse active est « sujette à discussion », 
mais « la plupart des théories impliquent la présence d’ondes d’est qui se propagent dans la 
région depuis les Caraïbes » (Zehnder, Velazquez et Farfan, 2000). Ces mêmes auteurs 
reconnaissent cependant que « le mécanisme par lequel la vorticité relative cyclonique 
associée à l’onde est réduite à une échelle horizontale tout en étant augmentée en magnitude 
est toujours objet de recherche ».  
  

c) Les LP dans la mousson panaméenne : 
 
 Dans la littérature sur l’Amérique Centrale, nous ne trouvons pas beaucoup 
d’information sur le sujet (il faut dire que les flux « de sud-ouest » sur le Pacifique ne sont pas 
unanimement reconnus comme flux de mousson), pourtant, dans d’autres secteurs, en Afrique 
(Leroux, 1983), ces pulsations de mousson ont été reconnues sous différentes appellations : 
« renforcement de mousson », puisque la vitesse est accélérée, ou « perturbation de sud-
ouest » pour rendre compte du sens du déplacement. La perturbation associée à la ligne de 
poussée d'air (« surge line »), dont les nuages forment une bande perpendiculaire aux lignes 
de flux (« band of disturbed weather »).  
 
 Wayne-Higgins R. et al., (2003), reprenant les travaux de Hales et al., (1972) et ceux 
de Stensrud et al., (1995), parlent de « pulsations (surges) d’air tropical maritime qui se 
déplacent vers le nord, le long du Golfe de Californie et qui sont capables d’intensifier ou 
d’amoindrir les pluies de mousson dans les déserts d’Arizona et de Californie ».   
 
 Après avoir réalisé ce bilan bibliographique, force est de constater qu’aucune 
explication n’est donnée sur l’origine de ces pulsations !
 

3) Etude de cas : analyse de la situation du 28/10 au 1/11/1999 (photos 
satellite n°20 à 29 ; cartes n°29 à 40 et fig. n°25 et 26) : 

 
a) Présentation des documents utilisés : 

 
Nous allons analyser ici un corpus de photos satellite (GOES 8, est, ir, 12h15 T.U ; 

GOES 8, est, visible, 18h15 T.U), de cartes de surface de la NOAA (analyse tropicale 
présentant les « ondes d’est » et le champ de pression, de cartes de surface du BME (12h00 
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T.U) présentant le champ de pression, le vent, la température... et ce, pour la période 
allant du 28 octobre 1999 au 1 novembre 1999. 

Ce corpus de documents variés nous donne une idée des moyens dont nous disposons 
pour appréhender le phénomène des « ondes d’est ».  

 
b) Analyse de la situation (fig. n°25 et 26) : 

 
- Le 28/10/99 (fig. n°25) : 

 
Sur l’océan Pacifique, nous repérons aisément l’équateur météorologique vertical 

(EMV), souligné par d’intenses formations nuageuses. Les flux de la mousson panaméenne 
(MP) se dirigent vers cette structure et profitent de l’abaissement du relief au niveau de 
l’isthme de Panama pour gagner la mer des Caraïbes. Le Golfe du Mexique est recouvert par 
un AMP descendu entre les Montagnes Rocheuses et les Appalaches, l’AMP1. Une partie de 
cette masse anticyclonique, là où le relief s’abaisse, s’écoule (en partie) vers le Pacifique en 
empruntant l’isthme de Tehuantepec comme en témoignent les lignes de pulsation (LP). L’air 
anticyclonique froid, incapable de s’élever s’engouffre dans l’isthme de Tehuantepec où l’on 
observe des vents de secteur nord (« Nortes »). Au large de Tehuantepec, à cause de cet 
écoulement en masse de l’AMP1, l’EMV, repoussé vers le sud, adopte une forme concave. 
Sur l’Atlantique, nous observons l’agglutination anticyclonique dite des « Bermudes/Açores » 
(AA). Au sud de cette AA, les  flux de l’alizé maritime atlantique de type 2 (Al.m) se dirigent 
vers l’ouest et la mer des Caraïbes. Sur la côte caraïbe du Costa-Rica et du Nicaragua, les flux 
de l’Al.m et les flux de la MP se rejoignent puis rencontrent la face avant de l’AMP1 et/ou les 
reliefs centraméricains. Ces flux chauds, humides, instables, s’élèvent violemment et/ou 
fuient vers le nord-nord-est, le long du couloir dépressionnaire périphérique de l’AMP1, en 
direction de la dépression associée à cet AMP. Au niveau du Costa-Rica et du Nicaragua, une 
dépression se creuse comme en témoigne la forme enroulée des nuages sur la photo satellite. 
La situation est potentiellement dangereuse car toutes les conditions sont réunies pour que se 
forme une dépression tropicale voire un cyclone (facteur déclenchant une ascendance : AMP, 
LP, relief ; flux chauds et humides : MP, Al.m ; proximité de l’EMV favorisant lui aussi les 
ascendances et constituant une excellente source d’approvisionnement; latitude autorisant la 
formation d’un vortex). 

Les cartes de la NOAA présentant les « ondes d’est » font apparaître l’onde n°42 sur la 
Colombie et l’onde n°43 à proximité de la Guyane française.  

 
- Le 29/10/99 (fig. n°25) : 

 
Au large du Costa-Rica et du Nicaragua, sur la face avant de l’AMP1, la dépression se 

creuse et se transforme en dépression tropicale (DT) n°15.  
Sur les cartes de la NOAA présentant les ondes d’est, les ondes n°42 et 43 se 

déplacent lentement vers l’ouest et se trouvent respectivement sur le Panama et à proximité du 
Surinam.  

 
- Le 30/10/99 (fig. n°25) : 

 
L’AMP1 se déplace progressivement vers l’est. La DT « Katrina » continue son lent 

déplacement le long de la côte caraïbe de l’Amérique Centrale (la face avant de l’AMP1 et le 
relief gênent sa progression). 

Le 30/10/99, nous n’avons pas les cartes de la NOAA présentant les « ondes d’est » 
(système de prédiction hors service). 
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- Le 31/10/99 (fig. n°26) : 

  
La DT « Katrina » se trouve maintenant située sur le Yucatán et se rapproche de la 

face avant d’un nouvel AMP descendu entre les Montagnes Rocheuses et les Appalaches, 
l’AMP2. 

Le défilé incessant d’ondes continue, nous remarquons la présence des ondes n°44 sur 
la Guyana et n°45, encore sur l’Atlantique, au nord-est du Brésil.  
 

- Le 1/11/99 (fig. n°26) : 
 

  Privé d’une partie de son alimentation (MP), la DT « Katrina » s’affaiblit.  
Nous observons le déplacement vers l’ouest de trois ondes. La n°43 arrive en 

Colombie ; la n°44, sur la Guyana et la n°45, à proximité de la Guyane française.  
 

- Bilan de l’analyse de la situation du 28/10 au 1/11/99 : 
 

Les flux chauds et humides de la MP profitent de l’abaissement du relief au niveau de 
l’isthme de Panama pour gagner la mer des Caraïbes où ils rejoignent les flux chauds et 
humides de l’Al.m atlantique de type 2. Sur la face avant de l’AMP1, descendu entre les 
Montagnes Rocheuses et les Appalaches, au contact du relief centraméricain, ces flux 
instables n’ont d’autre choix que de s’élever et/ou fuir vers le nord-nord-est, le long du 
couloir dépressionnaire périphérique de l’AMP1, en direction de sa dépression associée. Dans 
ces conditions, la DT n°15 (future « Katrina ») se creuse rapidement. Le 29/10/98, l’arrivée de 
l’ « onde d’est » n°42 va, quant à elle, contribuer au creusement et à l’intensification de ce 
système dépressionnaire en favorisant, elle aussi, les ascendances. 

 
4) Conclusion : 
 
Ce qui est reconnu sur ces cartes présentant les « ondes d’est » peut être présenté de 

façon différente : 
 

a) Les LP dans l’alizé maritime (d’après M. Leroux, 2000) :  
 

Il ne fait aucun doute que la vitesse de l’alizé n’est pas régulière. Selon l’intensité des 
phénomènes observés, on parle de simples pulsations/accélérations ou de LP (véritable 
perturbation) dans l’alizé et/ou la mousson.  

 
La vitesse de l’alizé est fonction de l’alimentation par les AMP, c’est donc sur la 

façade orientale des agglutinations anticycloniques (AA) que l’écoulement est le plus rapide, 
la proximité de l’obstacle orographique accélérant le flux (effet Venturi). On y observe par 
exemple les « California Northers » (à l’est de l’AA dite « des Hawaii ») responsables des 
vagues de froid et/ou des gelées sévères des plantations d’agrumes californiennes. La vitesse 
de l’alizé diminue ensuite progressivement à la fois en direction de l’équateur météorologique 
(EM) et vers l’ouest, où la fréquence d’éventuelles « pannes » d’alizé augmente (« panne », 
« calme plat », « doldrums » des marins). 

 
La circulation d’alizé se réalise donc par pulsations successives : la nouvelle pulsation, 

qui provient du dernier AMP entré dans l’AA, se différencie de la précédente par sa vitesse 
relativement plus élevée, qui peut lui conférer un dynamisme plus grand. Cette pulsation 
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s’emboîte ainsi dans la précédente. Ces pulsations se manifestent par une onde de pression, 
une légère baisse suivie d’une hausse, qui se propage selon la trajectoire générale. 

 
Sur la façade orientale des AA les conditions sont défavorables à l’activité des LP, 

subsidence, évaporation et cisaillement de vent se conjuguant pour stériliser les effets de ces 
impulsions. L’accélération transforme les différentes poussées en un seul flux rapide à 
proximité du relief  bloquant (par effet Venturi). Le développement des formations nuageuses 
est interdit, en dépit d’une forte humidité de basses couches, tout nuage franchissant le niveau 
d’inversion étant immédiatement évaporé et/ou sectionné. Les nuages sont donc réduits à une 
couche de 200 à 300 mètres de formations stratifiées qui matérialisent le niveau d’inversion. 
Ces nuages peuvent former une véritable « mer de nuages » compacts et denses, qui ne 
peuvent déverser de pluie, si ce n’est de faibles bruines tombant de stratus bas.  

 
Sur le continent, ou en passant sur une île, par effet dynamique du relief ou par effet 

thermique, le voile de stratus (ou stratocumulus) peut se disperser au cours de la journée (en 
fonction de la topographie et/ou de  l’étendue). L’eau est condensée par contact et déposée 
sous forme de rosée, ou condensée dans la masse et forme un brouillard souvent épais, 
dégoulinant sur le relief (« fog drip »), ou sur les végétaux. Ces condensations sont 
caractéristiques des déserts frais, humides et brumeux de Basse-Californie (« Vizesino »), 
d’Atacama (« Neblinas »)... 

 
En direction, d’une part de l’EM, et d’autre part de l’ouest de l’AA, le relèvement de 

l’inversion d’alizé autorise une augmentation de l’efficacité des pulsations. Vers l’EM la 
subsidence laisse bientôt la place à une ascendance généralisée, l’inversion se relève 
rapidement pour disparaître. Vers l’ouest l’inversion se maintient, la vigueur des pulsations 
s’atténue, mais l’énergie puisée sur l’océan par la strate inférieure compense les facteurs 
stérilisants qui s’amoindrissent, notamment les contrastes entre les couches, l’écart thermique 
au-dessus de la mer des Caraïbes par exemple, n’étant plus que de 1 à 2°C de part et d’autre 
d’une inversion située vers 2 000 mètres. Les formations nuageuses, disposées en bandes 
perpendiculaires à la trajectoire, deviennent plus denses et leur développement vertical 
s’accroît.  

 
Le temps associé aux pulsations vigoureuses, tel qu’il est abondamment décrit à 

l’ouest des océans tropicaux, est organisé par rapport au talweg, ou « ligne de creux », ou 
« ligne de pulsation » : à l’avant la pression baisse, à l’arrière la pression s’élève (de l’ordre 
de 2 hPa, d’où le concept de « poussée anticyclonique »). Le passage de la LP amène la 
convergence, l’ascendance, la ligne de cumulonimbus dont l’axe vertical est légèrement 
incliné vers l’est, une activité convective souvent intense, la pluie, les grains, les orages voire 
les cyclones et le rafraîchissement de surface. Le temps d’alizé étant synonyme de temps 
varié, en fonction de l’intensité de la pulsation, le temps associé peut varier de la simple  
formation de nuages à l’arrivée de très fortes pluies.  

 
b) Les LP dans la mousson (d’après M. Leroux, 2000) : 

 
 Les LP dans un alizé ne peuvent que continuer leur route dans l'éventuelle mousson 
qui le prolonge. 

Au franchissement de l’équateur géographique, la déviation progressive de l’alizé 
maritime issu de l’AA du Pacifique du sud-est (dite « de l’île de Pâques ») en mousson 
panaméenne (MP), fait passer la LP de basses couches sous des structures différentes, 
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l’équateur météorologique vertical (EMV), l’équateur météorologique incliné (EMI) (voir ci-
dessous, partie 3, chapitre 3).  
 
 Soulignons que les LP dans la MP peuvent épisodiquement continuer leur route 
jusqu’au Golfe de Californie, remonter le Golfe vers le nord, entre les reliefs disposés de part 
et d’autre, pour atteindre, exceptionnellement (à la fin de l’hiver austral, quand l’EMV est 
situé dans sa position la plus septentrionale) le désert de la Sonora, l’Arizona (dans ce que 
l’on appelle dans la région la « mousson mexicaine »). 
 

Pour « conclure », ou, devrions-nous dire, pour ouvrir des perspectives de recherches 
futures, si les « ondes d’est » sont considérées comme « La » perturbation tropicale par 
excellence, en décrivant ce modèle, nous avons mis en avant un certain nombre 
d’insuffisances qu’il nous faut brièvement rappeler : 

 
- Le modèle actuel de prévision numérique des « ondes d’est » (NOAA) semble 

imparfait quand il s’agit de suivre le cheminement de ces « ondes d’est », à proximité de 
l’isthme centraméricain, sur l’océan Pacifique, après franchissement éventuel de l’isthme et 
de ses reliefs. En mer, les observations manquent cruellement. 

- Ces « ondes d’est » sont épisodiquement censées franchir, sans problème, la 
puissante barrière orographique centraméricaine avant de continuer, avec une régularité 
inchangée, leur déplacement vers l’ouest, sur le Pacifique où elles n’ont en rien perdu de leur 
vigueur et expliqueraient à elles seules la naissance et le développement de très nombreux 
cyclones. Le relief centraméricain ne perturbe-t-il pas le déplacement de ces ondes ? Cette 
précision quasi « horlogère » ne peut que difficilement exister après le franchissement 
(éventuel) des reliefs centraméricains! Or, les météorologues/climatologues du « NHC » de 
Miami ainsi que leurs homologues centraméricains, utilisent cette prétendue régularité pour 
« localiser », sur le Pacifique, les « ondes d’est » qu’ils ont « perdu de vu » au franchissement 
de l’Amérique Centrale et qui seraient à l’origine du développement de systèmes cycloniques 
à proximité des côtes pacifiques centraméricaines (voir ci-dessous, partie 3, chapitre 4, 3, a). 
Ces « extrapolations » sont réalisées avec plus ou moins de bonheur et, conscients de leurs 
propres imprécisions, les prévisionnistes du « NHC » de Miami emploient beaucoup le 
conditionnel et/ou émettent, à juste titre, des réserves de prudence dans leur rapports pourtant 
réalisés à posteriori (« pourrait être lié à »... ). 

- A l’instar de ce qui se produit sur la façade orientale de l’AA dite « des Hawaii » (où 
sévissent les « Nortes », « Northers » californiens), sur la façade orientale de l’AA dite « de 
l’île de Pâques » ne serait-il pas logique de parler de « Sures », « Southers » ? Les LP dans 
l’alizé maritime du Pacifique du sud-est ne peuvent que se poursuivre dans la MP, 
éventuellement prolongée en « mousson mexicaine » et devraient, de fait, être l’objet de plus 
d’attention en donnant lieu à une étude d’envergure du phénomène. Leur importance dans la 
cyclogenèse active à proximité des côtes de l’Amérique Centrale pourrait ainsi être mieux 
appréhendée. 

- Sur la mer des Caraïbes, le Golfe du Mexique, pourquoi les « ondes d’est », sur les 
cartes de la NOAA, ne suivent-elles jamais la trajectoire empruntée par l’alizé maritime 
atlantique, progressivement dévié vers le nord-nord-est ? 
 
Le scepticisme suscité par le modèle, il y a quelques années chez certains auteurs, les réserves 
émises alors n’auraient pas dû être oubliées mais, au contraire, exploitées. Nous nous 
demandons pourquoi, « La » perturbation tropicale par excellence n’est pas plus précisément 
étudiée et pourquoi le modèle actuel bien qu’imparfait reste, « faute de mieux »,  très usité par 
les spécialistes de la région qui ne semblent pas chercher à le parfaire ? 
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Précisons qu’une analyse des LP demanderait une observation fine des cartes 
synoptiques pour mettre en évidence de faibles variations de pression ; de direction du vent ; 
de pluie à l’échelle journalière ainsi qu’un réseau d’observations denses que n’offrent pas les 
BME et les cartes de la NOAA. En mer, les observations manquent cruellement. 

 
Si la perception actuelle de l’ « onde d’est » est imparfaite (le concept actuel 

n’explique pas les caractères des flux tropicaux), par contre, le concept AMP (dans la 
circulation générale), explique aisément l’évolution de l’écoulement de l’alizé et/ou mousson 
et le temps associé. 

 
 
Après avoir présenté les LP nous allons maintenant nous intéresser aux épisodes de 

« Nortes ». 
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Chapitre 2 : Les « Nortes »/« Northers » 
 

1) Introduction : 
 
 Nous avons vu, dans notre première partie, que les « Nortes » sont à l’origine de 
l’individualisation d’une troisième saison climatique. En dépit du fait que les « Nortes » 
exercent une influence importante sur le temps et le climat en Amérique Centrale, de 
nombreuses incertitudes demeurent. Quelle est donc la dynamique propre aux « Nortes » ?  
 

2) Bilan bibliographique : 
  

a) Les « Nortes » centraméricains : 
 

« Les Montagnes Rocheuses et les Appalaches forment un vaste entonnoir grâce 
auquel l’air froid s’écoule plus loin vers le sud que dans aucun autre domaine tropical » 
(Portig, 1959). Pendant l’hiver et le printemps, c’est-à-dire pendant la saison sèche, le temps 
généralement clément est parfois interrompu par des « advections méridiennes rapides, en 
saison froide, dans les grandes plaines nord-américaines, de masses d’air superficielles 
originaires du Grand Nord, et leurs prolongements sur le Golfe du Mexique et sa bordure 
orientale » (Lamarre, 1997). Ces « épisodes de pénétration de l’air froid dans les tropiques » 
sont « accompagnés de vents forts », pelliculaires, « concernant les 1 000 premiers mètres » 
(Hastenrath, 1991). Ces invasions d’air froid (« cold surge ») sont accompagnées de vent de 
nord appelé « Norte » en espagnol, « Norther » en anglais. Pour cela, Chapel (1927) préfère 
« définir un « Norte » plus par l’observation du vent que d’après les cartes climatiques ». 

Certains auteurs y voit des effets bénéfiques : « à beaucoup d’endroits le « Norte »  est 
considéré comme une irruption bien accueillie car il vient rompre la monotonie de la saison 
sèche » (Wraight, 1951) ; « Les épisodes de « Norte », là où le front est ralenti par les 
montagnes, peuvent parfois apporter de longues pluies fines et de la bruine, pluies hivernales 
caractéristiques du littoral nord hondurien » (Portig, 1976).  

Cependant, de nombreux auteurs constatent que ces flux froids pelliculaires, de ce fait 
très sensibles aux conditions orographiques locales (effet Venturi), peuvent devenir très 
destructeurs : « les Nortes connaissent des prolongements vigoureux dans les plaines littorales 
huastèque et véracruzienne, par resserrement de l’écoulement superficiel de l’air au pied de la 
Sierra Madre orientale (Tampico) » ; « le couloir topographique de l’isthme de Tehuantepec 
renforce les vents de nord (Tehuantepecers) » (Lamarre, 1997). 

Les pluies peuvent être épisodiquement dramatiquement violentes : « de fortes pluies 
peuvent se déverser brutalement sur la côte des Caraïbes, le sud-est du Nicaragua » (Portig, 
1965). En revanche, « sur la côte pacifique de l’Amérique Centrale, à quelques exceptions 
près, les fronts froids restent secs à cause de l’effet fœhn » (Portig, 1976). 

 
Quand les « Nortes » sévissent, outre le vent violent, destructeur, les températures 

diminuent de manière significative et les cultures peuvent être sévèrement endommagées. 
L’activité économique centraméricaine, encore très orientée vers l’agriculture, est ainsi 
épisodiquement fortement ralentie et cela entraîne des conséquences dramatiques pour les 
populations locales. Emmanuel de Martonne (1955) indique que ces advections se traduisent 
par des vagues de froid accompagnées de vents forts, pouvant entraîner des températures 
négatives jusqu’au sud de la Floride ; Guzman (1971) nous parle « des effets catastrophiques 
liés aux basses températures » comme le gel des plantations de café. Rogers et Röhli (1991) 
montrent que plus de 80% des gelées sévères affectant les plantations d’agrumes en Floride 
sont associées à des anticyclones dont la pression centrale dépasse 1 040 hPa. Par exemple, du 
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24 au 26 décembre 1983, 40% des plantations d’agrumes ont été détruites par de fortes gelées 
dans l’état mexicain du Nouveau Léon (Garcia, 1996). D. Pereyra D., B. Palma G., I. 
Zitacuaro C. (1992) établissent des corrélations positives entre les « Northers » du Golfe du 
Mexique et le gelées observées à Las Vigas (Etat de Veracruz, Mexique). Ces auteurs 
distinguent deux types de gelées : les « gelées radiatives » (représentant 75% des cas) qui « se 
produisent généralement après les épisodes de Northers, le ciel étant clair » et les « gelées 
advectives » (représentant 25% des cas) qui se produisent « pendant les épisodes de Northers, 
ou en d’autres mots, avec l’arrivée d’une masse d’air froid qui cause la chute des 
températures ». « Ces gelées se produisent avec ou sans un ciel nuageux ». Pour les auteurs de 
cet article « les gelées sont directement liées aux épisodes de Northers » ; « les Northers qui 
affectent le Golfe du Mexique entraînent des gelées dans la région de Las Vigas deux jours 
après le passage du front ». 

 
Peu d’auteurs se hasardent à donner une définition précise de la dynamique de ces 

épisodes de « Nortes », « Northers » : pour A. P. Mosiño et E. Garcia (1974) les « Nortes » du 
Golfe du Mexique « sont des vents boréaux hivernaux qui soufflent violemment pendant deux 
ou trois jours consécutifs sur la plaine côtière du Golfe ». Ces « Nortes » sont « associés à une 
masse d’air polaire continentale (…) pénétrant le Golfe sur la partie nord, derrière un front 
froid ». Ces auteurs mettent eux aussi en avant le fait que « les gelées sont directement reliées 
au épisodes de Nortes ». Pour Jr., W., D., Nowlin et C., A., Parker (1974), les « Northers » se 
définissent simplement comme étant « de l’air continental froid et sec ». 

 
L’importance des « Nortes » sur le climat de l’Amérique Centrale est telle que 

Sánchez-Santillán et De La Lanza-Espino (1996), ne parlent plus de deux saisons climatiques 
mais en introduisent une troisième (celle des « Nortes »). Sont ainsi individualisées de 
novembre à février la saison des « Nortes » ; de mars à avril la saison sèche (« Secas ») et de 
mai à octobre la saison pluvieuse (« Lluvias »). 

 
b) Les « Northers » californiens : 

 
L’équivalent côté océan Pacifique des « Nortes » centraméricains, les « Northers » de 

Californie.  
 M. Cortez-Vazquez (2000), remarque que « jusqu’à 20° de latitude nord, on observe 

des vents du nord-ouest sur la péninsule de Basse Californie ». De ce fait, les « Northers » de 
Californie ne font pas partie de notre espace d’étude. Cependant, même si la configuration 
topographique de l’Amérique Centrale la place en position d’abri par rapport à ces 
« Northers » de Californie qui ne l’atteignent pas, les rapprochements entre « Nortes » et 
« Northers » sont aisés. A. C. Reyes et M. F. Lavin (1997) étudient les effets de la 
météorologie d’automne-hiver sur la perte de chaleur en surface dans le nord du Golfe de 
Californie. Une attention spéciale est portée aux événements de vents intenses (« Northers ») 
qui sont considérés comme étant à l’origine des principales pertes de chaleur à cette époque 
de l’année. 
 

Avant de présenter des études de cas de « Nortes », précisons que si, dans la littérature 
spécialisée, nous trouvons de nombreuses informations, des interrogations subsistent quant à 
la perception et la compréhension de ces phénomènes climatiques aux manifestations parfois 
dramatiques pour les populations locales et l’activité économique d’un ou plusieurs Etats 
centraméricains. « Il y a parfois des doutes pour savoir quelle situation climatique doit être 
appelée Norte », de ce fait « il est impossible de donner le nombre exact de Norte par saison » 
(Portig, 1976). Les estimations générales sont par conséquent très variables : « 30 à 40 par 
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saison » (US Hydrographic Office, 1949) ; « de novembre à mars, en moyenne 2 à 3 Nortes 
par semaine donc 5 ou 6 par mois sur la bordure orientale du Golfe » (Di Mego et al., 1976 in 
Lamarre, 1997). 
  

Après avoir réalisé ce bilan bibliographique, de nombreuses questions restent en 
suspens : 

 
- Pourquoi observe-t-on des vagues de froid ?   
- Pourquoi y a-t-il des accélérations ?  
- Quelle est la dynamique précise en jeu dans l’apparition de ces épisodes venteux aux 
conséquences si importantes pour les populations d’Amérique Centrale ?  

 
3) Etudes de cas de « Nortes » classiques : 
 

a) Etude de cas de « Nortes » n°1 : épisode du 7 au 15/3/1998 : 
 

- Commentaire de la fig. n°27 (analyse de la photo satellite du 7/3/98) : 
 
Au large des côtes canadiennes et américaines, l'AMP1 rencontre l'AMP2. Ces AMP 

contribuent à la formation de l'agglutination anticyclonique (AA) saisonnière dite « des 
Bermudes » qui constitue une extension hivernale de l'AA de l'Atlantique du nord-est dite 
« des Açores ». L'AA dite « des Bermudes/Açores » alimente sur sa partie méridionale la 
mousson amazonienne et accélère l'alizé maritime atlantique de type 2 (Al.m) qui se dirige 
vers le Golfe du Mexique. Ce flux chaud, humide, instable, soulevé au contact des 
Appalaches et la face avant de l'AMP3, est dévié en direction de l'entonnoir « e » formé par la 
face arrière des AMP1 et 2 et la face avant de l'AMP3. L’AMP3, qui descend vers le Golfe du 
Mexique, est arrêté à l'ouest par les puissantes Montagnes Rocheuses (infranchissables, l'air 
froid de l'AMP étant incapable de s'élever). Sur le nord-ouest du Canada, nous observons un 
puissant AMP4 accompagné sur le Québec par l'AMP5. 

 
- Commentaire de la fig. n°28 (analyse de la photo satellite du 8/3/98) : 

 
L'AMP1, plus froid, plus dense, poussé vers le sud par l'AMP5, a forcé l'intégration de 

l'AMP2 dans l'AA dite « des Bermudes/Açores »  (comme en témoignent les lignes de 
pulsations, LP). L’AMP3 continue sa descente vers le Golfe du Mexique, provoque, sur sa 
face avant, un intense soulèvement de l’air environnant (plus chaud donc instable) et un 
transfert direct de l'énergie tropicale, le long de son couloir dépressionnaire périphérique, en 
direction du nord-nord-est, lieu où se situe sa dépression associée. Sur le Canada, l'AMP4 
poursuit sa descente vers le sud, entre les Appalaches à l'est et les Rocheuses à l'ouest. Il 
contribue au glissement vers le sud et au renforcement de l'AMP3. Sur l'extrémité nord-est du 
Canada, l'AMP5 poursuit  sa trajectoire vers le sud-sud-est. 

 
- Commentaire de la fig. n°29 (analyse de la photo satellite du 9/3/98) : 

 
L'AMP5 s'est renforcé. Plus froid, beaucoup plus dense, il a forcé le déplacement vers 

le sud-est des AMP1+2. Au sud de l’AA, l'Al.m qui se dirige vers le Golfe du Mexique 
rencontre la face avant de l'AMP3 qui, poussé par l'AMP4, s'est déplacé vers le sud-est. L'air 
de l'AMP3 s'humidifie en arrivant sur le Golfe du Mexique (comme en témoignent les 
brouillards et les formations nuageuses de basses couches). Sous l'effet de la rotation 
anticyclonique l'air froid se dirige vers l'ouest du Golfe du Mexique où il est arrêté par la 
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Sierra Madre orientale (comme en témoignent les formations nuageuses qui épousent 
parfaitement les formes du relief), et au sud du relief mexicain s'écoule sur le Pacifique par 
l'ensellement de l'isthme de Tehuantepec (« Nortes », 50 km/h dans le Golfe de Campeche ; 
70 km/h à Tehuantepec, Mexique) en direction de l'équateur météorologique vertical (EMV) 
situé sur le Pacifique. Là où l’abaissement du relief l’autorise, une partie de l’air froid se 
déverse par dessus les reliefs, s’assèche (effet foehn, absence de nuage); l'air s'humidifiera par 
la suite rapidement en poursuivant son cheminement sur l'océan Pacifique en direction de 
l'EMV). 

 
- Commentaire de la fig. n°30 (analyse de la photo satellite du 10/3/98) : 

 
L'AMP5 a continué son déplacement vers le sud tout en glissant progressivement vers 

l'est, contribuant ainsi au renforcement de l'AA dite « des  Bermudes/Açores », au 
déplacement, à l'intégration et à la fusion des AMP1+2. L'AMP3 a glissé un peu plus au sud-
est. L'air froid se dirige vers l'ouest du Golfe du Mexique où il est arrêté par la Sierra Madre 
orientale , les montagnes du Chiapas, du Guatemala et du Honduras (comme en témoignent 
les intenses formations nuageuses qui épousent parfaitement les contours du relief). L’AMP3 
s'écoule (en partie) sur le Pacifique par l'isthme de Tehuantepec (« Nortes », 70 à 80 km/h) et 
l’ensellement du Nicaragua (« Nortes », 40 à 60 km/h). Sur le Pacifique, témoignant de 
l’écoulement en masse de l’AMP3, nous observons la formation de puissantes LP dont la 
forme arquée caractéristique apparaît nettement sur la photo satellite.  

 
- Commentaire de la fig. n°31 (analyse de la photo satellite du 11/3/98) : 

 
Les AMP3 et 4 ont fusionné pour ne former qu’une seule et même masse 

anticyclonique, le surpuissant AMP3+4 (1050 hPa!). L'air froid, incapable de s'élever, se 
plaque sur les versants nord des reliefs centraméricains. Les formations nuageuses épousent 
parfaitement les reliefs et en soulignent les contours de manière très précise. Remarquons que 
l'isthme secondaire de Tehuantepec se dégage progressivement de tout nuage en raison du 
vent violent qui s'y engouffre (« Nortes », 70 à 80 km/h). 

 
- Commentaire de la fig. n°32 (analyse de la photo satellite du 12/3/98) : 

 
L'AMP3+4 continue à régner majestueusement sur tout le continent nord-américain et, 

au sud du relief mexicain, s'écoule sur le Pacifique par les ensellements de l'isthme 
(Tehuantepec, Nicaragua où les « Nortes » soufflent à 90 km/h) en direction de l'EMV.  

 
- Commentaire de la fig. n°33 (analyse de la photo satellite du 13/3/98) : 

 
Sur l’extrémité septentrionale de l’Amérique du Nord nous observons un nouvel AMP, 

l'AMP6. L'A.M.P3+4 a glissé vers le sud et a perdu de sa vigueur (il s’est peu à peu 
tropicalisé et écoulé en partie vers le Pacifique) ; la vitesse des « Nortes » diminue, 60 km/h 
au large de la côte pacifique du Nicaragua. 

 
- Commentaire de la fig. n°34 (analyse de la photo satellite du 14/3/98) : 

 
L’AMP3+4 se déplace vers l’est, tropicalisé et déjà en partie écoulé vers l'océan 

Pacifique, il épouse moins parfaitement les reliefs centraméricains. Les vents de secteur nord 
faiblissent voire disparaissent.  
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- Commentaire de la fig. n°35 (analyse de la photo satellite du 15/3/98) : 
 
Nous allons progressivement observer la fin de cet épisode de « Nortes ». La descente, 

entre les Montagnes Rocheuses et les Appalaches, de l'AMP6, va contribuer au déplacement 
vers l'est de l’AMP3+4 et à son intégration progressive dans l'AA.  

 
- Bilan de l’épisode (fig. n°36 ) :  

 
L'AMP3+4, descendu depuis le nord de l'Amérique du Nord, entre les Montagnes 

Rocheuses et les Appalaches, pénètre progressivement sur le Golfe du Mexique, la mer des 
Caraïbes et l'Atlantique ouest. L'air froid, dense, incapable de s'élever, épouse parfaitement 
les reliefs. La rotation anticyclonique plaque l'air froid contre les reliefs. L'air froid 
s'engouffre avec violence là où le relief s'abaisse (isthme de Tehuantepec au Mexique, 
ensellement du Nicaragua et isthme du Panama). L'effet Venturi accélère la vitesse des flux 
de secteur nord et les fameux « Tehuantepecers » ou « Nortes » sévissent localement. Sur le 
Pacifique, l’EMV est maintenu dans une position méridionale. 

 
b) Etude de cas de « Nortes » n°2 : épisode du 31/10 au 4/11/1999 

 
- Commentaire de la fig. n°37 (analyse de la photo satellite du 31/10/99) : 

 
Dans la partie septentrionale de l’Amérique du Nord, nous observons l'AMP2 et 

l'AMP3, acollés aux puissantes Montagnes Rocheuses. Au large des côtes étasuniennes, sur 
l'océan Atlantique, nous observons un AMP plus ancien quasi intégré dans l'agglutination 
anticyconique dite des « Bermudes/Açores » (AA). Au sud de cette AA, l'alizé maritime de 
type 2 (Al.m) se dirige vers l'ouest, vers la mer des Caraïbes. L'Al.m est en partie dévié vers la 
dépression tropicale (DT)  « Katrina » située sur le Yucatán. Les flux de l’Al.m continuent 
également leur cheminement vers l'ouest et rencontrent la face avant de l'AMP1. Ces flux 
chauds, humides, instables, n'ont d'autre possibilité que celle de s'élever (comme en 
témoignent les intenses formations nuageuses soulignant la face avant de l'AMP1) et/ou fuir 
vers le nord-nord-est, le long du couloir dépressionnaire périphérique, vers la dépression 
associée à l'AMP1 (nous voyons très nettement, sur la photo satellite, l'enroulement 
dépressionnaire des formations nuageuses sur le nord-est du Texas). L'air froid de l’AMP1 se 
plaque contre les reliefs mexicains et profitant de l'abaissement du relief, commence à 
s'engouffrer dans l'isthme secondaire de Tehuantepec. Les fameux « Tehuantepecers » 
commencent à souffler. Nous observons que sur le nord-est de l'océan Pacifique, l'équateur 
météorologique vertical (EMV, facilement identifiable grâce aux intenses formations 
nuageuses qui soulignent sa présence) adopte une forme concave. Cette forme traduit 
l'écoulement en masse de l'AMP1 depuis l'Atlantique vers le Pacifique. L'écoulement 
s'effectue sous la forme de lignes de pulsations (LP, véritables bouffées d'air froid). 
 

- Commentaire de la fig. n°38 (analyse de la photo satellite du 1/11/99) : 
 
Sur le nord-est de l'Amérique du Nord, l'AMP2 continue sa trajectoire vers l'est et 

pénètre sur l’océan Atlantique. L'AMP3 poursuit sa descente vers le sud-sud-est, canalisé 
entre les Montagnes Rocheuses à l'ouest et les Appalaches à l'est. L'AMP1, poussé par 
l'arrivée de l'AMP3, glisse légèrement vers l'est. La DT « Katrina » est repoussée vers l'est par 
l'avancée de l'AMP1. Cette dernière disparaîtra dans la journée. L'air anticyclonique 
s'engouffre violemment dans l’isthme de Tehuantepec, les « Tehuantepecers » (« Nortes ») 
s'intensifient. Sur l'océan Pacifique, l'EMV est repoussé vers le sud. 
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- Commentaire de la fig. n°39 (analyse de la photo satellite du 2/11/99) : 
 

L'AMP3 a continué sa progression vers le sud-sud-est et gagne à présent le Golfe du 
Mexique où il s'apprête à fusionner avec l'AMP1, plus ancien donc moins puissant, moins 
froid, moins dense et déjà en partie écoulé vers le Pacifique. Ce renfort a pour principal effet 
d'augmenter la violence de la pénétration de l'air froid anticyclonique dans l'isthme de 
Tehuantepec. A 18h00 T.U, des vents ayant une vitesse moyenne de 70 à 80 km/h sont 
enregistrés à Tehuantepec. Un avis de tempête sur le Pacifique est déclenché par les autorités 
mexicaines et américaines. Ces puissants vents du nord s'observent plus au sud (70 km/h au 
Guatemala, 50 km/h au Salvador). Remarquons que l'air froid se plaque sur les reliefs 
centraméricains (les formations nuageuses épousent parfaitement les reliefs du nord du 
Guatemala, du nord du Salvador et du Honduras). L'air froid passe ensuite au-dessus des 
reliefs les moins élevés puis dévale les pentes, s'assèche (effet foehn, absence de nuage du 
côté pacifique). L'EMV est maintenu dans une position méridionale, les LP conduisent à son 
activation (comme en témoigne l'intensification des formations nuageuses au large du 
Nicaragua et du Costa Rica).  
 

- Commentaire de la fig. n°40 (analyse de la photo satellite du 3/11/99) : 
 

L'AMP1+3 recouvre la quasi totalité du continent nord-américain. L'air anticyclonique 
froid vient se plaquer contre les reliefs du sud du Mexique (Sierra Madre méridionale et 
montagnes du Chiapas) ainsi que sur la cordillère centraméricaine. L'air froid s'engouffre avec 
violence dans l'isthme de Tehuantepec. A 18h00 T.U, au large de Tehuantepec, l'avis de 
tempête est toujours en vigueur. Des vents ayant une vitesse de 70 à 90 km/h sont enregistrés 
à Tehuantepec. Au Guatemala et au Salavador des vents de 50 à 60 km/h sont relevés. 
L'EMVest activé par les LP (les formations nuageuses s'intensifient). 

 
- Commentaire de la fig. n°41 (analyse de la photo satellite du 4/11/99) : 

 
Sur la face avant de l'immense AMP1+3, l'air environnant (chaud et humide) est 

directement transporté des Caraïbes vers le Canada. L'air froid se plaque toujours contre les 
reliefs centraméricains et s’écoule vers le Pacifique là où le relief s'abaisse (isthme de 
Tehuantepec et ensellement du Nicaragua) contribuant à maintenir l'EMV dans une position 
méridionale. A 18h00 T.U, des vents ayant une vitesse de 50 à 60 km/h sont enregistrés à 
Tehuantepec; au Guatemala, au Salvador, des vitesses de 30 à 40 km/h sont relevées. 
 

- Bilan de l’épisode (fig. n°42) :  
 

L'AMP1, descendu depuis le nord de l'Amérique du Nord, entre les Montagnes 
Rocheuses et les Appalaches, pénètre progressivement sur le Golfe du Mexique, la mer des 
Caraïbes et l'Atlantique ouest. L'air froid, dense, incapable de s'élever, épouse parfaitement 
les reliefs. La rotation anticyclonique plaque l'air froid contre les reliefs. L'air froid 
s'engouffre avec violence dans les endroits où le relief s'abaisse (isthme de Tehuantepec au 
Mexique, ensellement du Nicaragua et isthme de Panama). L'effet Venturi accélère la vitesse 
des flux de secteur nord et les fameux « Tehuantepecers » ou « Nortes » sévissent localement. 
L'AMP1 est suivi de l'AMP3. Cet AMP3, accélère le déplacement de l'AMP1 vers le sud-sud-
est ainsi que son écoulement en masse vers l'océan pacifique au niveau de l'isthme de 
Tehuantepec. Les deux AMP fusionnent pour ne former qu'une seule et même masse 
anticyclonique mobile, l'AMP1+3. L’écoulement en masse des AMP vers le Pacifique, les 
flux de secteur nord, contibuent au maintien de l’EMV dans une position méridionale. 
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Ces deux études de cas présentant des épisodes de « Nortes » que nous pouvons 

qualifier de « classiques » nous permettent de présenter la dynamique propre à ce type de 
perturbation. 

 
4) Conclusion, la dynamique propre aux « Nortes » (fig. n°43) : 

 
  Dans l’hémisphère météorologique en hiver, le déficit thermique polaire accroît la 
puissance des AMP et des AA, la circulation est dans l’ensemble accélérée, aussi bien à partir 
du pôle qu’en retour vers le pôle. L’hémisphère météorologique boréal au dynamisme 
renforcé s’étend au détriment de l’hémisphère austral en été. Le continent nord-américain est 
survolé par une succession incessante de puissants AMP qui alimentent l’AA dite « des 
Bermudes », extension saisonnière de l’AA dite « des Açores ». Le sens de la rotation 
anticyclonique plaque l’air froid sur les reliefs orientaux du Mexique et de l’isthme mais, 
l’abaissement du relief favorise et amène un débordement important du domaine atlantique 
sur le Pacifique nord-ouest, une telle invasion d’air froid (« cold surge ») est accompagnée de 
vents du nord et désignée « Norte » ou « Norther ». Ces intrusions peuvent n’entraîner qu’un 
léger renforcement du vent de nord (« Chocolate » ou « Chocolatero »), mais elles peuvent 
être aussi très violentes notamment sur l’isthme au sud du Mexique où s’engouffre avec 
violence (effet Venturi) le « Tehuantepeco » ou « Tehuantepecer », ou encore au-dessus de 
l’épine dorsale de l’isthme avec le « Papagayo ».  
  

Dans ce cas, avec une fréquence de 30 à 40 par an, le temps associé suit grossièrement 
la même évolution.  

Avant l’arrivée de l’AMP, l’Al.m issu de l’AA dite «des Açores » qui souffle de l’est 
mollit, ce calme permettant à la température d’augmenter légèrement. Puis le ciel se couvre de 
nuages de plus en plus sombres et épais, le vent s’accélère et tourne progressivement au sud-
ouest (c’est l’Al.m dévié à l’avant de l’AMP), parfois avec violence, une ligne de nuages qui 
marque le soulèvement de l’air chaud sur l’avant de l’AMP descend du nord provoquant des 
pluies torrentielles avec manifestations orageuses (grains). Des dépressions peuvent se former 
et remonter vers le nord-nord-est, le long du couloir dépressionnaire périphérique, en 
direction de la dépression associée à l’AMP.  

Le vent tourne ensuite au nord et amène souvent avec force pendant plusieurs jours un 
temps froid, voire une véritable vague de froid meurtrière (il n’est pas rare d’enregistrer des 
températures négatives sur les plateaux du Mexique et/ou du Guatemala dont l’altitude est 
supérieure à 1 000 mètres. Ainsi, entre le 18/12/01 et le 10/1/02, des températures de -10°C 
furent enregistrées à Quetzaltenango au Guatemala où les personnes victimes du froid se 
comptèrent malheureusement par dizaines). Le sens de la rotation anticyclonique plaque l’air 
froid sur les reliefs orientaux du Mexique et de l’isthme. L’abaissement du relief favorise le 
passage vers le Pacifique. 
 

En plus de l’abaissement des températures, du gel (sur le plateau mexicain et 
guatémaltèque), du vent violent, un autre phénomène, les « Calinas », peut parfois se produire 
en Amérique Centrale. 

Seul Guzman (1971) traite de ce phénomène. Chose étonnante, nous n’avons pas 
trouvé d’autre trace des « Calinas » dans la littérature spécialisée. Pourtant, après avoir vécu 
trois ans au Salvador, je peux affirmer que le phénomène est fréquent en période hivernale et 
fort désagréable pour les yeux et les bronches… En effet, en Amérique Centrale, pendant la 
saison sèche (en hiver boréal), en dessous de l’inversion d’alizé s’accumulent les particules de 
poussière, les restes des combustions industrielles et les cendres des incendies agricoles 
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5) Etude de cas de « Nortes » extrême : « L’Invierno de las 
Chicharras »1 ou « Las Lluvias de los Jocotes »² : 

 
a) Bilan bibliographique : 

 
Au Venezuela, pendant l’« Invierno de la Chicharras » en « février-mars, la saison 

sèche est alors brutalement coupée » (Snow, 1976), de fortes précipitations orageuses se 
déversent et entraînent parfois des inondations dramatiques.  

Au Salvador, ce sont les terribles « Lluvias de los Jocotes », « fin janvier, des 
invasions d’air froid depuis l’Amérique du Nord coupent la saison sèche et entraînent la perte 
des fruits du même nom » (Guzman,1971). 

 
En ce qui concerne ces manifestations dramatiques pour l’activité économique des 

populations locales, manifestations parfois meurtrières, nous ne trouvons que très peu 
d’informations dans la littérature spécialisée.  

 
Un article récent de M. C. Larsen, G. F. Wieczoreck, L. Scott Eaton, B. A. Morgan, et 

H. Torres-Sierra (2001) présente l’épisode dramatique qu’a connu le Venezuela  en décembre 
1999. Cet article propose une vision très géologique ; les auteurs, ayant pour objectif de 
clarifier la dynamique géomorphologique de l’épisode, ne font que constater les faits 
climatiques sans chercher à apporter une explication à la dynamique de ces épisodes 
dramatiques. Ces auteurs constatent que «  les risques d’observer des écoulements de débris 
rocheux/détritus et des inondations subites » sont très forts pendant des « épisodes de 
précipitations intenses et prolongées ». Ces précipitations très intenses (les totaux 
pluviométriques enregistrés lors de cet épisode « relèvent d’une probabilité millénaire ») 
associées à « la configuration abrupte des reliefs côtiers » favorisent l’activité 
géomorphologique. Les archives espagnoles nous apprennent que des événements 
hydrologiques comparables (bien que moins dramatiques car la côte était beaucoup moins 
peuplée et mise en valeur) se sont produits dans cette région en 1798, 1912, 1914, 1938, 1944, 
1948 et 1951. En moyenne, « au moins un à deux cas similaires par siècle (bien que moins 
intenses) ont été relevés dans cette région depuis le dix-septième siècle ». Ce type de 
catastrophe serait donc plus fréquent que ce que l’on pourrait penser. En conclusion, les 
auteurs de cet article nous précisent « qu’une combinaison de facteurs climatologiques et 
géologiques » conduisant à ce type de catastrophe est donc « hautement probable » à l’avenir. 

 
Snow (1976) et Guzman (1971) se contentent de citer le phénomène mais ne 

proposent, ni l’un ni l’autre, d’explication dynamique. 
 
Dans l’article ayant pour titre « Les effets climatologiques du Niño et de la Niña sont 

la cause du désastre », A. Cortes (in « El Nacional » du 18/12/99) cite les propos du Maître 
Moren Jose Bolivar, chef du département de Météorologie de l’observatoire Cajigal, instance 
climatique vénézuélienne suprême avec les militaires de l’armée de l’air.  

Maître Jose Bolivar nous présente la dynamique en jeu dans l’épisode pluvieux qui a 
eu lieu au Venezuela en 1999. Nous apprenons ainsi, que « la rencontre d’un front froid (qui, 
en décembre, se déplace traditionnellement vers les Caraïbes) a entraîné la formation d’un 
phénomène connu sous le nom de talweg (vaguada) ». De fait, « des nuages stratiformes se 
sont maintenus stationnaires sur la zone côtière nord, ce qui a engendré les pluies ». « Le 
                                                           
1 l’hiver des cigales (les pluies font naître les larves) ; ² pluies de «jocotes » (fruits que les 
pluies font tomber). 
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Venezuela  est en ce moment le centre d’un phénomène naturel de très grande échelle dont 
l’origine est le réchauffement de la couche d’ozone qui, à son tour, a engendré les 
phénomènes du El Niño et de La Niña, tous les deux respectivement père et mère de la 
catastrophe » (sic !). Toujours selon les explications données par Maître Moren Jose Bolivar, 
« il y a une relation directe entre ces effets climatiques et les pluies atypiques qui se sont 
produites en décembre de cette année. Cette hypothèse a été formulée par les techniciens 
après avoir observé qu’en décembre 1985, de fortes précipitations avaient été enregistrées 
dans le pays, deux ans après la première étape du El Niño ». En effet, selon Bolivar, « les 
registres des 7 stations climatiques côtières et les données de l’OMM montrent que 1998 a été 
l’année la plus chaude de ce siècle ; c’est pourquoi, en 1999 nous attendions des changements 
climatiques comme ceux qui viennent de se produire dans le pays . La détérioration de la 
couche d’ozone produit des altérations climatiques d’échelle globale et le Venezuela n’y 
échappe pas. La situation normale est qu’en décembre, des masses d’air froid se déplacent 
depuis l’hémisphère nord vers les Caraïbes et ces dernières, éventuellement, produisent des 
bruines, crachins, en décembre, janvier et février. Météorologiquement, elles sont connues 
comme étant des fronts froids : deux masses d’air de différente nature s’affrontent et 
entraînent, en surface, des instabilité et des chutes de températures. L’un de ces fronts s’est 
déplacé il y a une semaine dans les Caraïbes. Ce dernier a été renforcé par les jets d’ouest (la 
corriente en chorro, mouvement d’air froid à grande altitude, situé approximativement à 9 
000 mètres d’altitude et qui descend jusqu’à la surface) qui se trouvaient également sur les 
Caraïbes à ce moment là. La rencontre entre les deux fronts a provoqué une sorte d‘entonnoir 
de vent (embudo de viento), stationnaire qui a renforcé le passage du front froid et provoqué, 
en altitude, le phénomène connu sous le nom de talweg (vaguada). Cette manifestation 
implique que de l’air froid descende et qu’il rencontre l’influence du réchauffement diurne, 
proche du sol (air chaud), et qui entraîne le mélange des températures, de la condensation 
dans les basses couches et provoque des précipitations sous forme de bruine, de crachin. Dans 
ce cas précis, le phénomène a été renforcé par les jets d’altitude et s’est maintenu stationnaire 
sur le nord du Venezuela. C’est pour cela que les pluies furent si continues et durèrent aussi 
longtemps. Comme si cela ne suffisait pas, les conditions naturelles des zones montagneuses 
(par effet d’ascendances orographiques) ont induit des effets encore plus forts dans les 
montagnes que dans les vallées ».  

 
Dans cet article, nous apprenons que la fin de l’épisode pluvieux relève du miracle 

divin : « les prières du pays tout entier produisent leur effet, le temps s’améliore, le courant jet 
s’est déplacé vers l’est, la descente d’air froid a donc diminué et les pluies se sont déplacées 
vers la partie est des Antilles ». 

 
 Ce que nous venons de lire est tout simplement atterrant ! Le Maître Moren Jose 
Bolivar, chef du département de météorologie multiplie les inepties, mélange tout et 
n’importe quoi pour nous fournir un condensé de tous les grands thèmes climatiques du 
moment, thèmes n’ayant rien à voir avec la réalité observée ! Le fait que les hautes couches 
de l’atmosphère président à ce qui se passe dans les basses couches nous est servi mais, une 
fois de plus, aucune explication plausible n’est donnée… 
   

Trèves de billevesées, quelle est la dynamique en jeu dans ce type d’épisode ? Quelle 
réponse apporter aux angoisses métaphysiques de Maître Moren Jose Bolivar?  
 
Au regard du caractère dévastateur de ce phénomène, il nous apparaît pour le moins 
« bizarre » que ces épisodes catastrophiques n’aient pas outre mesure attiré l’attention des 
climatologues de la région. Nous allons donc étudier la catastrophe qui s’est produite dans 
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l’Etat de Vargas (Venezuela) et sur la côte pacifique colombienne du Chocó en décembre 
1999.  
 

b) Etude de cas n°3 : « l’Invierno de las Chicharras » au Venezuela (du 13 
au 18/12/1999) : 

 
- Commentaire de la fig. n°44 (analyse de la photo satellite du 13/12/99) : 

 
L'AMP1 suit une trajectoire méridienne sur l'Atlantique du nord-ouest. Cette descente 

accélère la circulation des flux de l'alizé maritime atlantique de type 2 (Al.m) et des lignes de 
pulsations (LP) se forment. Sur le nord de l'Amérique du Sud, au passage de l'équateur 
géographique (hors carte), l'Al.m se transforme en mousson amazonienne en direction de la 
cuvette amazonienne. L'AMP2 est canalisé entre les Montagnes Rocheuses, les reliefs 
orientaux mexicains à l'ouest et les Appalaches à l'est. L'air froid, dense, incapable de s'élever, 
se plaque contre les reliefs mexicains, s'engouffre dans l'isthme de Tehuantepec et profite de 
l'abaissement du relief pour rejoindre le Pacifique (« Nortes »). une partie de la masse de 
l'AMP2 s'écoule en direction du Pacifique (comme en témoignent les LP). Cet AMP2 
provoque sur sa face avant la déviation vers le nord-est de l'Al.m qui résulte de l'évolution de 
l'air advecté par l'AMP1. L'air instable chaud et humide de l'Al.m, canalisé vers le nord-est, 
rencontre les Appalaches, s'élève et une dépression se creuse au nord de la Floride. 
 

- Commentaire de la fig. n°45 (analyse de la photo satellite du 14/12/99) : 
 
L'AMP1 continue son déplacement vers le sud, en direction des littoraux colombien et 

vénézuélien. Ce glissement vers le sud est favorisé par la présence de l'AMP4 sur le nord-est 
canadien. L'AMP2, poussé vers le sud par la descente de l'AMP3 depuis le Canada, se plaque 
aux reliefs mexicains méridionaux. L'air anticyclonique s'engouffre encore plus violemment 
dans l'isthme de Tehuantepec pour rejoindre l'océan Pacifique (« Nortes »). Sur la face avant 
de l'AMP1, les LP sont actives, favorisent l'ascendance des flux de l’Al.m; le relief côtier y 
contribue également et les précipitations commencent à Caracas. Au nord du Panama, une 
dépression se creuse. Cette dépression dispose d'une excellente alimentation (l'Al.m est dévié 
vers la dépression, l'EMV sur le Pacifique au large du Choco colombien  remonte vers le nord 
et derrière lui la MP pénètre sur la mer des Caraïbes, favorisant également l'alimentation de la 
dépression). 

 
- Commentaire de la fig. n°46 (analyse de la photo satellite du 15/12/99) : 

 
L'AMP1 poursuit sa descente vers les côtes colombienne et vénézuélienne. Une partie 

de la masse de l'AMP2, profitant de l'abaissement de relief au niveau de l'isthme de 
Tehuantepec, s'écoule vers le Pacifique (comme en témoigne les LP). La dépression au nord 
du Panama se creuse. Les précipitations augmentent sur les côtes colombiennes du Chocó, à 
cause de la remontée de l'EMV et de la pénétration des flux de la MP. Sur la face avant de 
l'AMP1, les LP actives entraînent le développement d'intenses formations nuageuses 
(l'orographie vénézuélienne, la chaîne côtière de l'Etat de Vargas,  favorise l'ascendance de 
l'Al.m). Les précipitations redoublent d'intensité. 
 

- Commentaire de la fig. n°47 (analyse de la photo satellite du 16/12/99) : 
 
L’AMP1 a encore glissé vers le sud (poussé par la descente de l'AMP4) et sa face 

avant touche maintenant le littoral du Venezuela où des précipitations diluviennes se 
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produisent. Les littoraux colombiens des Caraïbes et de la région du Chocó  ne sont 
pas épargnés par les fortes pluies (pénétration de la MP). La dépression au nord du Panama 
continue à bénéficier de la proximité de la structure EMV (la faisant remonter vers le nord) 
cependant, l'AMP1 ayant glissé vers le sud, une partie de son alimentation est coupée, l'Al.m 
ne parvenant que difficilement jusqu'à elle. 

 
- Commentaire de la fig. n°48 (analyse de la photo satellite du 17/12/99) : 

 
La descente progressive vers le sud de l'AMP4, la descente vers le sud-sud-est de 

l'AMP2 et de l'AMP3 ont accéléré le déplacement vers l'est de l'AMP1. Les pluies diminuent. 
 

- Commentaire de la fig. n°49 (analyse de la photo satellite du 18/12/99) : 
 
L’AMP1 poursuit son déplacement vers l’est, se tropicalise, les  pluies qui ont 

fortement diminué la veille cessent enfin. 
 
- Bilan de « l’Invierno de las Chicharras » du 15 et 16/12/99 (fig. n°50) : 

 
En raison de sa puissance (nous sommes en décembre), l’AMP1 adopte une trajectoire 

très méridienne sur l’océan Atlantique du nord-ouest ; le temps de descente est d’autant plus 
rapide que le trajet à parcourir est plus court et océanique donc sans aspérité ; l’AMP1 
conserve l’essentiel de sa vigueur en pénétrant sur la mer des Caraïbes. La confrontation entre 
de l’air froid et sec d’origine polaire et l’air chaud et humide tropical va être très violente. La 
face avant de l’AMP1 va comprimer les flux de l’Al.m atlantique de type 2 contre la puissante 
chaîne côtière vénézuélienne (accélération des flux par effet Venturi). Ces flux, chauds, 
humides, instables, vont violemment s’élever sur la face avant de l’AMP1 et/ou au contact des 
chaînes côtières, se refroidir, se condenser ; la saison sèche est alors brutalement coupée pour 
provoquer l’« Invierno de las Chicharras » ; de fortes précipitations orageuses se déversent 
localement, entraînant des inondations, des glissements de terrains, des coulées de boue, 
dramatiques pour la population. Cette situation catastrophique est suivie, peu de temps après, 
du chant des cigales (les pluies ont fait naître et se développer les larves). 

 
La côte pacifique colombienne, vers laquelle se dirigent les flux de la MP, a la 

particularité d’être très arrosée toute l’année ; les flux de la MP, chauds, humides, instables, 
rencontrent la puissante barrière orographique andine (Cordillère Occidentale) et les volumes 
annuels des précipitations moyennes dans cette région côtière isolée comptent parmi les plus 
élevés du monde (Barbier, 1997).  

Pendant cet épisode, la pénétration de l’AMP1 sur la mer des Caraïbes a provoqué la 
naissance et le creusement d’une dépression située au nord du Panama. Ce système 
dépressionnaire a par la suite, contribué à attirer l’EMV vers le nord et, par là même, accéléré 
la pénétration de la MP qui se dirige vers cette structure. Les flux instables de la MP, déviés 
vers la dépression, confrontés au relief et /ou à la face avant de l’AMP1 n’ont eu d’autre 
possibilité que celle de s’élever violemment, se refroidir, se condenser et entraîner de 
violentes précipitations. 
 

- Conséquences humaines, matérielles et climatiques : 
 
Si le Venezuela a été le pays le plus affecté pendant cet « Invierno de las Chicharras »,  

la Colombie n’a pas été épargnée et a connu la période de pluie la plus longue de ces 30 
dernières années. En Colombie, le bilan humain de 95 morts est « modéré » car la région la 
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plus affectée, la côte pacifique du Chocó, est très peu humanisée, très peu urbanisée et, qui 
plus est, habituée aux fortes précipitations.   
 

Même si le Venezuela en 1951 avait connu une catastrophe d’ampleur comparable, les 
inondations intervenues à la mi-décembre 1999 sont la pire catastrophe qu'ait connue ce pays 
et l'ensemble de cette région. 

. Des pluies torrentielles et prolongées déclenchant des glissements de terrains ont 
entraîné sur leur passage de nombreuses maisons souvent très humbles accrochées au flanc de 
la chaîne côtière et ont recouvert de plusieurs mètres de boue ce qui était avant la vie, les 
routes, les plages, les zones d'activité. « Les 2 et 3 décembre 1999, un total de 200 millimètres 
de pluie a été enregistré », cet épisode pluvieux a été suivi par « une tempête majeure qui a 
déversé 911 millimètres de pluie entre le 14 et le 16 décembre 1999 » (M. C. Larsen, G. F. 
Wieczoreck, L. scott-Eaton, B. A. Morgan et H. Torres-Sierra, 2001). 

Y. Veyret-Mekdjian (2001), dans le cadre d’une publication de la documentation 
photographique sur la géographie des risques naturels, revient sur « la catastrophe de Vargas 
(Venezuela) ». Cet auteur nous précise que sur cette côte, « les précipitations moyennes 
annuelles sont de 520 millimètres. Or, le mois de décembre 1999 a enregistré 1209 
millimètres, dont 791 millimètres se sont déversés en deux jours, le 15 et le 16 décembre 
1999 » ! Une telle quantité de pluie a déclenché le glissement vers l’aval de terrains meubles 
recouvrant les versants abrupts ; certains cours d’eau, charriant blocs de roche, troncs 
d’arbres, débris divers, ont changé de tracé. Le cône de déjection du San Julian a avancé de 
150 mètres dans la mer à certains endroits. 

 
Bien que le chiffre définitif ne puisse être sans doute jamais connu, le nombre de 

morts pourrait atteindre 50 000 avec son cortège de deuils et d'enfants laissés seuls. Avec plus 
de 35 000 habitations détruites, le nombre des sans-abris serait de plus de 200 000. Plusieurs 
localités ont été entièrement ensevelies ou détruites, infrastructures et moyens de production 
anéantis. Les pertes économiques ont été estimées à 1,79 milliards de dollars (D. A. Salcedo, 
2000). 

Bien que cette catastrophe n'ait pas épargné d'autres régions du Venezuela (également 
touchées par l'abondance des pluies et les inondations), l'essentiel des conséquences de cette 
dernière se concentre sur la zone côtière au nord de Caracas située entre la montagne (la 
Cordillera de la Costa, très abrupte (pentes fortes souvent supérieures à 30°), culmine à plus 
de 2 600 mètres) et la mer dans l'état de Vargas et sur la région du Barlovento dévastée par la 
destruction du barrage du Guapo dans l'Etat de Miranda, à l'est de Caracas. 

 
A ce bilan catastrophique, vient s’ajouter une polémique que nous ne pouvons pas 

passer sous silence : 
 
Le Venezuela était au moment de la catastrophe obnubilé par des questions de 

politique intérieure faisant passer au second plan le risque climatique !  
Certains journalistes vénézuéliens ont osé mettre en avant la non considération 

politique du risque naturel.  
Dans le quotidien vénézuélien « El Nacional » du dimanche 14/12/99, nous pouvons 

lire, en première page, le gros titre suivant : « Vérification d’une tragédie que l’on voyait 
arriver ». Dans l’article correspondant, nous apprenons que si, toute l’énergie nationale ne 
s’était pas concentrée sur une féroce campagne électorale pour approuver la nouvelle 
constitution, les dommages causés par les pluies depuis le 15 novembre auraient pu servir de 
sonnette d’alarme au drame que vit actuellement le pays » et la catastrophe que vient de subir 
le pays aurait pu être évitée. 
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Dans cet article, l’auteur, le journaliste D. Chiappe, ne manquant pas de courage, dans 
un pays où la liberté de presse n’est pas toujours respectée, nous explique que « le drame 
national occasionné par les pluie de cette semaine, a commencé dès la fin du mois d’août, se 
poursuivant pendant une bonne partie du mois de septembre dans toute la partie orientale du 
pays. Cependant, les inondations qui se sont produites (…) n’ont pas été perçues comme 
quelque chose de différent à ce qui se produit normalement chaque année quand les queues de 
cyclones viennent redonner de la vigueur à la saison pluvieuse (invierno) vénézuélienne, 
initiée en mai et agonisante à cette période de l’année. De nombreuses années 
d’improvisations, d’agissements spasmodiques et zélés de la part des autorités, réalisés dans 
l’urgence (essentiellement en présence des médias) et sans aucune continuité postérieure à 
l’événement (…) ont fertilisé le terrain pour que se produise l’inévitable. Personne ne pensait 
que ce serait pour tout de suite ; à ces dates où précisément il n’y a plus de cyclone ; quand le 
mauvais temps ne peut que produire quelques crachins. On ne peut s’empêcher de penser que 
la tragédie a été cachée pendant longtemps derrière le rideau de fumée occasionné par la 
campagne électorale et que les spécialistes du climat, avec leurs équipements obsolètes, eux 
aussi victimes de l’inertie officielle, n’ont pu repérer à temps la catastrophe. Pourtant, jour 
après jour, les faits constituaient autant de sonnettes d’alarmes mais il n’y a eu aucune 
réaction »! 
  

Le journaliste S. Dahbar, dans son article du dimanche 19/12/99 paru dans le journal 
« El Nacional », lui non plus ne mâche pas ses mots et propose, dans son article, une 
rétrospective quotidienne très détaillée des événements démontrant que les autorités politiques 
du pays auraient dû réagir bien avant que ne se produise la catastrophe. En voici les grandes 
lignes :  
  

- Le lundi 15 novembre, 5 paysans de  Santa Lucia et Las Lomas (Etat de Zulia) ont 
été affectés par la crue du fleuve El Limon et ont été logés dans un collège de la région. 

- Le jeudi 18 novembre, les vagues ont atteint une hauteur de 5 mètres à Catia La Mar. 
A Anzoategui, 5 bateaux ont été détruits par la marée. Le vent a emporté les toits de 200 
maisons à Boca de Uchire et à El Hatillo A Paraguana (Etat de Falcon), 215 maisons ont été 
inondées à cause de la forte houle. 
 - Le vendredi 19 novembre, des quartiers entiers sont envahis par les eaux à côté des 
plages de San Luis (Etat de Sucre). 15 embarcations ont été détruites ; A Cumana, les 200 
passagers du ferry ont attendu 15 heures avant de pouvoir être débarqués. Des centaines de 
famille ont perdu leur habitation. 2 pontons ont disparu. Le gouverneur de l’Etat de Vargas 
« n’a d’yeux que pour le meeting politique à venir »!  

- Le Mardi 23 novembre 1999, le département de météorologie de l’observatoire 
« Cagigal » affirmait qu’il n’y avait « aucune menace » et pronostiquait que « les 
conditions du temps allaient s’améliorer  considérablement contenu du fait que la fin de 
la période pluvieuse approche et que de ce fait, dès le début décembre et ce jusqu’à avril, 
ce sera la période sèche (verano, été) ». La campagne électorale peut donc se dérouler 
normalement… 
 - Le vendredi 26 novembre 1999, 12 heures de pluies ininterrompues ont laissé, selon 
les pompiers de La Guajira, de nombreuses habitations sur le point de s’écrouler. Les lignes à 
haute tension sont tombées sur les maisons. A l’aéroport de la Maiquetia, les vols furent tous 
retardés…  Les préoccupations politiques internes continuent, seules, à être sur le devant de la 
scène nationale. Les gouverneurs de l’opposition protestent contre le projet de constitution. Le 
ministre Arcaya dit « ne pas se laisser impressionner par les revendications des gouverneurs ». 
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 - Le samedi 27 novembre, en pleine campagne pour le non, le gouverneur de l’Etat de 
Sucre invite le président Chávez a aider les victimes d’Araya et Cumana. Il s’entend répondre 
que « Chávez ne s’occupe pas des problèmes d’eau et d’électricité ». 
 - Le vendredi 3 décembre, le gouverneur de Zulia a survolé la région pour constater les 
dégâts. Le nombre des victimes est de 1 200 personnes. 
 - Le samedi 4 décembre, une alerte nationale est décrétée contre des épidémies de 
choléra, diarrhée et dingue. La Guajira (Etat de Zulia) vient de connaître 4 jours d’intenses 
précipitations . Les autorités affirment que les pluies ont affecté 5 000 personnes réparties 
dans 8 villages indigènes. On parle d’une « vague hivernale ». 
 - Le dimanche 5 décembre, le long de l’autoroute unissant La Guajira à Caracas, des 
quartiers entiers sont affectés par des glissements de terrains ; 3 enfants sont morts sous des 
décombres ; le ferry qui navigue entre Margarita et Puerto Cruz a dû amarrer à Guanta, la mer 
était si démontée qu’il n’a pas pu arriver à bon port. 
 - Le lundi 6 décembre, le gouverneur de l’Etat du Vargas a décrété l’état d’urgence 
administrative. 4 morts, 250 familles touchées. Les voies terrestres sont restées partiellement 
coupées à cause des décombres transportés par les eaux. Le fleuve Osma a débordé. 
 - Le mardi 7 décembre 1999, le centre d’information de la force aérienne 
(deuxième autorité climatique nationale) pronostique que « les pluies continueront 
jusqu’au 15 décembre ». Personne ne s’en préoccupe et les élections restent l’unique source 
d’action… 
 - Le jeudi 9 décembre, les autorités de l’Etat de Zulia sont préoccupées car 19 centres 
électoraux sont occupés par des familles de victimes. 70 maisons se sont écroulées à Caracas, 
et 70 autres sont sur le point de s’écrouler. Le ministre de la défense affirme que « les 
militaires feront tout pour que le peuple puisse voter en paix ».  
 - Le Vendredi 10 décembre 1999, 1 mort supplémentaire dans l’Etat de Vargas. Entre 
Carayaca et Chichiriviche, il n’y a plus de voies de communications terrestres et la voie 
maritime est impraticable à, cause d’une mer démontée. Le village de Pedro Gual (Etat de 
Miranda) se déclare en état d’urgence. Le fleuve Cupira a débordé et a emporté le seul pont 
qui unissait toute la région à la route nationale. 500 personnes ont perdu leur logement. Hugo 
Chávez annonce que « les gouverneurs qui appuient le non recevront un K.O terrifiant. ». 

- Le Samedi 11 décembre 1999, les îles de Margarita et Coche (Etat de Nueva Esparta) 
viennent de subir 24 heures de pluie ininterrompue. De nombreuses villes sont inondées. La 
défense civile révèle des chiffres alarmant, 51 morts, 218 000 victimes depuis le mois de 
mai ! Le président Chávez continue à alpaguer les gouverneurs de l’opposition. 
 - Le dimanche 12 décembre 1999, 7 000 personnes affectées dans l’Etat de Vargas. 
 - Le lundi 13 décembre 1999, 70 habitations sont détruites à Catia La Mar et 
Maiquetia. Le fleuve Manzanare a débordé (Etat de Sucre). 
 - Le mardi 14 décembre 1999, le service de météorologie des forces aériennes 
vénézuéliennes explique que « ces précipitations inhabituelles obéissent à l’influence de 
masses d’air instables provenant du nord ». 
 - Le mercredi 15 décembre 1999, le fleuve Tocuyo a débordé, emportant un barrage et 
laissant 10 000 sans-abris. Les villages de Boca de Tocuyo et Tocuyo de la Costa ont été 
rasés. Silence absolu sur le nombre de victimes Pendant ce temps, la nouvelle constitution a 
été adoptée. 
 

Le journaliste conclue son article en s’indignant de « l’étonnement de façade des 
autorités officielles » et en nous rappelant, preuves à l’appui que « la tragédie a connu une 
gestation d’un mois ». Ce n’est que le 15/12/99 que « le conseil des ministres déclare l’état 
d’urgence pour les Etats de Vargas, Falcon, Miranda, Yaracuy, Zulia et Distrito Federal 
(Caracas) et le déblocage de 12 milliards de bolivares ainsi que la création d’un commando 
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Chapitre 3 :  L’équateur météorologique (EM) 
 

1) Introduction : 
 
 Nous avons vu, dans la première partie, que l’équateur météorologique reste très mal 
défini et suscite peu d’intérêt chez les climatologues/météorologues spécialistes de la région. 
Quelle est l’importance de cette structure sur la dynamique du temps et du climat en 
Amérique Centrale ?  
 

2) Bilan bibliographique : l’EM, structure pluviogène fondamentale 
 
  Le bilan bibliographique concernant l’équateur météorologique considéré comme une 
perturbation affectant l’Amérique Centrale va être très succinct. La littérature spécialisée 
passe tout simplement le phénomène sous silence !  
 
  L’un des rares auteurs à aborder la question de l’EM comme perturbation, vecteur de 
précipitations est Lamarre (1991). S’appuyant sur l’observation des clichés satellites, il 
individualise différentes formations nuageuses (visibles sur les clichés) impliquées dans la 
dynamique des pluies en Amérique Centrale. Parmi ces formations nuageuses, la « CIT 
extensive méridienne » (quand cellules et amas convectifs se regroupent, avec une densité 
inégale, dans une bande zonale ou méridienne qui dépasse 5° d’extension en latitude ) est « à 
l’origine de fortes précipitations sur l’isthme centraméricain ». « La carte des pluies 
moyennes en septembre  souligne la façade pacifique de l’isthme ; on sait, par ailleurs que 
l’advection d’humidité provenant du Pacifique austral est maximale à ce moment de 
l’année ». « En fait, le Pacifique tropical nord-est est le siège d’un balancement répété entre 
une situation zonale (avec CIT linéaire, peu active et en position basse en latitude) et une 
situation méridienne, avec extension des flux de sud-ouest jusqu’à l’isthme et activation de la 
convection sur l’ensemble du domaine ». 
   
  Nous avons déjà souligné précédemment le fait que l’EM, comme en témoignent les 
multiples appellations,  n’est pas défini clairement (voir partie 1, chapitre 3, 3, d,) par les 
climatologues/météorologues spécialistes de la région. Force est de constater que le rôle de 
cette structure pluviogène fondamentale sur la répartition des précipitations en Amérique 
Centrale est également minimisé voire oublié.  
 

3) Etudes de cas : 
   

a) Etude de cas n°1 : l’épisode pluvieux sur la côte pacifique de 
l’Amérique centrale (du 23/9 au 1/10/1999) : 
 
- Commentaire de la fig. n°51 (analyse de la photo satellite du 23/9/99) : 

 
Sur le continent nord-américain, l'AMP1 vient de franchir et contourner les 

Appalaches et gagne l'océan Atlantique du nord-ouest en direction de l'agglutination 
anticyclonique dite « des Bermudes/Açores » (AA) ; l'AMP2, plus récent, descend depuis le 
grand Nord canadien, canalisé entre les Montagnes Rocheuses et les Appalaches.  

Dans l'espace du Pacifique, à proximité des côtes centraméricaines, nous observons 
l'équateur météorologique vertical (EMV). Cette structure est soulignée par d'intenses 
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formations nuageuses qui témoignent de la violence des ascendances. Les flux de la 
mousson panaméenne (MP) qui se dirigent vers l'EMV sont bien visibles sur la photo satellite. 

 
- Commentaire de la fig. n°52 (analyse de la photo satellite du 24/9/99) : 

 
L'AMP1 s'intègre progressivement dans l'AA dite « des Bermudes/Açores ». Sur le 

nord-est des Etats-Unis, l'AMP2 se déplace vers l'est-sud-est. 
Sur l'océan Pacifique, l'EMV s'est déplacé vers le nord et se trouve maintenant accolé 

à la côte pacifique de l'Amérique Centrale. Les flux de la MP qui se dirigent vers l'EMV, 
rencontrent le relief côtier, s'élèvent et des précipitations importantes s'abattent sur la côte 
pacifique du Costa-Rica et des pays frontaliers. Les flux de la MP franchissent l'isthme, 
profitant de l'abaissement du relief au niveau de l'isthme de Panama. Les flux chauds, 
humides, instables de la MP et de l’alizé maritime atlantique de type 2 (Al.m) s’élèvent au 
contact de la face avant de l’AMP1 et/ou des reliefs centraméricians ; un système 
dépressionnaire se creuse au sud de la Jamaïque. 

 
- Commentaire de la fig. n°53 (analyse de la photo satellite du 25/9/99) : 

 
L'AMP1 est complètement intégré dans l'AA dite « des Bermudes/Açores ». L'AMP2 

pénètre progressivement sur l'océan Atlantique du nord-ouest. Nous remarquons la présence 
d'un nouvel AMP, l'AMP3, situé sur l'extrémité sud-ouest du Canada. Sur le Golfe du 
Mexique, l'AMP1 s'écoule par l'isthme de Tehuantepec comme en témoignent les lignes de 
pulsation (LP) et le fait qu'à l'ouest, sur le Pacifique, l'EMV, repoussé vers le sud, adopte une 
forme concave. Plus à l'est, le relief offre une protection naturelle et permet la remontée de 
l’EMV vers le nord; derrière cette structure accolée à la côte pacifique de l'Amérique 
Centrale, la MP pénètre sur l’isthme. 
 

- Commentaire de la fig. n°54 (analyse de la photo satellite du 26/9/99) : 
 
L'AMP3 prend de plus en plus d'ampleur. L'AMP2 se déplace vers l'est-sud-est, en 

direction de l'AA dite « des Bermudes/Açores ». 
Sur le Pacifique, l'EMV, à l’est de Tehuantepec, est situé le long du littoral pacifique 

centraméricain. Les flux de la MP sont bien visibles sur la photo satellite. Les précipitations 
continuent au Costa-Rica et dans les pays limitrophes. Une partie des flux de la MP continue à 
franchir l'isthme, au niveau du Panama et de l’ensellement du Nicaragua pour gagner l'océan 
Atlantique et se diriger vers  le systme dépressionnaire situé au sud de la Jamaïque. 

 
- Commentaire de la fig. n°55 (analyse de la photo satellite du 27/9/99) : 

 
L'AMP3, composé d'air froid, dense, incapable de s'élever, épouse parfaitement les 

contours du relief du versant oriental des Montagnes Rocheuses. L'AMP2 continue son 
cheminement vers l'est-sud-est. 

Sur le Pacifique, l'EMV est toujours bien souligné par d'intenses formations nuageuses 
qui témoignent de la violence des ascendances. La pression diminue sur le Golfe du Mexique 
et nous observons la remontée de l'EMV vers le nord dans la partie ouest de l'isthme. 
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- Commentaire de la fig. n°56 (analyse de la photo satellite du 28/9/99) : 
 

L'AMP3 continue sa descente vers l'est-sud-est. Il épouse encore les contours des 
versants orientaux des Montagnes Rocheuses, au nord du Texas. L'AMP2 s'est 
progressivement intégré dans l'AA dite « des Bermudes/Açores ». 

Sur le Pacifique, cette fois l'EMV a pu remonter vers le nord sur tout l'isthme. Les flux 
de la MP viennent heurter le relief et s'élèvent comme en témoignent les intenses formations 
nuageuses. Les précipitations continuent sur le littoral pacifique de l'Amérique Centrale. 
 

- Commentaire de la fig. n°57 (analyse de la photo satellite du 29/9/99) : 
 
L'AMP3 continue sa descente vers le sud-sud-est, entre les Montagnes Rocheuses et 

les Appalaches. La trajectoire vers l'est des AMP plus anciens « libère » le Golfe du Mexique 
où la pression diminue.  

Sur le Pacifique, l'EMV se plaque contre les reliefs de l'isthme centraméricain ; 
derrière lui, la MP remonte. 

 
- Commentaire de la fig. n°58 (analyse de la photo satellite du 30/9/99) : 

 
L'AMP3 recouvre la quasi totalité des Etas-Unis et pénètre sur le Golfe du Mexique et 

l'océan Atlantique. Remarquons la présence d'un nouvel AMP, l’AMP4 sur l'extrémité sud-
ouest du Canada. 

Sur le Pacifique, l'EMV est toujours situé le long de la côte pacifique centraméricaine. 
Remarquons cependant que la descente de l'AMP3, au niveau de l'isthme de Tehuantepec 
(Mexique) commence à repousser l'EMV vers le sud. Les flux de la MP affectent encore une 
grande partie de l'isthme et continuent à le franchir au niveau du Panama. 

 
- Commentaire de la fig. n°59 (analyse de la photo satellite du 1/10/99) : 

 
L'AMP4 contribue au glissement de l'AMP3 vers le sud-sud-est et à son écoulement en 

masse vers le Pacifique par l’isthme de Tehuantepec où des vents de secteur nord 
commencent à souffler. 

Sur le Pacifique, à l'ouest de l'isthme, en face de Tehuantepec, l'EMV est repoussé vers 
le sud. Par contre, à l'est de l'isthme, la protection par le relief et la latitude font que l'EMV 
reste  plaqué contre les reliefs. Les flux de la MP n'atteignent plus que le sud de l'isthme 
(Costa-Rica, Panama). Cet épisode pluvieux touche à sa fin. 

 
- Bilan de l’épisode pluvieux (fig. n°60 et 61) : 

 
Du 23 au 29 septembre 1999, dans la partie ouest de l'isthme, au niveau de 

l'abaissement du relief dans l'isthme de Tehuantepec, l'écoulement en masse des AMP vers le 
Pacifique repousse l'EMV vers le sud. A l'est, la poussée  de la MP étant forte, la mer des 
Caraïbes étant délaissée par les AMP, le relief assurant une protection naturelle, l'EMV vient 
se « caler » le long des reliefs centraméricains de la côte pacifique. Les flux de la MP 
pénètrent sur l'isthme, s'élèvent violemment (relief et/ou EMV), provoquant le creusement de 
dépressions et de fortes précipitations. 
  

Du 30 septembre au 1 octobre 1999, à l'ouest de l'isthme, la poussée de la MP étant 
moins forte, le Golfe du Mexique étant, en partie, envahi par un AMP, la poussée 
anticyclonique repousse l'EMV vers le sud sur l'océan Pacifique. Les flux de la MP, ne 
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pénètrent plus que sur l'extrémité méridionale de l'isthme. Les précipitations vont rapidement 
s'amoindrir avant de cesser.  

 
- Conséquences humaines, matérielles et climatiques : 
 

Le Costa-Rica, pays le plus affecté, vient de subir 10 jours de précipitations intenses et 
incessantes. C'est dans le nord et le centre de la côte pacifique que se concentrent les secteurs 
les plus affectés (province de Guanacaste, Carrillo, Santa Cruz, péninsule de Nicoya, La Cruz, 
Bahia Salinas). Dans cette région, située au pied de la cordillère de Guanacaste (culminant à 2 
020 mètres au volcan Miravalles), des précipitations quotidiennes comprisent entre 26 et 380 
millimètres ont été relevées.  

Dans la province de Guanacaste 400 maisons furent détruites ; dans les cantons de 
Carrillo et Santa Cruz, 5 000 personnes furent évacuées. La péninsule de Nicoya fut 
également très affectée. Dans ces secteurs, de nombreuses infrastructures routières furent 
détruites (routes, ponts) par le débordements des fleuves et les glissements de terrains.  

Au Honduras, pendant cette période, on a enregistré une moyenne de 61 millimètres 
par jour à l’échelle du pays. 

Les autorité mexicaines ont, quant à elles, relevé 380 millimètres (le 29) dans le sud-
est du pays (au Chiapas). 
 

b) Etude de cas n°2 : l’épisode pluvieux sur la côte pacifique de 
l’Amérique Centrale (du 19 au 29/5/2002) : 

  
- Commentaire de la fig. n°62 (analyse de la photo satellite du 19/5/02) : 

 
L'immense AMP1 recouvre l'Amérique du Nord. Sur l'océan Atlantique, au sud de 

l'agglutination anticyclonique dite « des Açores » (AA), les flux de l'alizé maritime de type 2 
(Al.m) se dirigent vers l'ouest, en direction de la mer des Caraïbes. A proximité du Yucatán, 
ces flux, chauds, humides et instables, rencontrent la face avant de l'AMP1 et, n'ont d'autre 
possibilité que celle de s'élever et/ou fuir vers le nord-nord-est, le long du couloir 
dépressionnaire périphérique, en direction de la dépression associée à l’AMP1 (la face avant 
de l’AMP1 est ainsi soulignée par des formations nuageuses, s'étirant depuis le Yucatán 
jusqu'au large de Terre Neuve et témoignant du transfert de l'énergie tropicale vers les 
latitudes tempérées). Au niveau de l'isthme de Tehuantepec, là où l'abaissement du relief le 
permet, une partie de la masse de l'AMP1 s'écoule vers le Pacifique comme en témoignent les 
lignes de pulsation (LP). L'air anticyclonique froid, incapable de s'élever, s'engouffre dans 
l'isthme et des vents de secteurs nord (« Nortes ») ayant une vitesse de 50 km/h sont 
enregistrés à Tehuantepec. 

Sur le Pacifique l'équateur météorologique vertical (EMV) est maintenu dans une 
position méridionale par l'écoulement de l'AMP1. Au sud de cette structure, soulignons la 
présence des flux de la mousson panaméenne (MP). 

 
- Commentaire de la fig. n°63 (analyse de la photo satellite du 20/5/02) : 

 
L'AMP1 s’est déplacé vers l’est et profite de l'abaissement du relief au sud du 

Mexique pour, s'écouler, en partie, vers le Pacifique. Des vents de secteur nord ayant une 
vitesse de 50 km/h à Tehuantepec et 30 km/h au Salvador sont enregistrés.  

Sur le Pacifique, l'EMV reste dans une position méridionale. Du sud du Guatemala 
jusqu'au Panama, les flux de la MP se dirigent vers l'EMV puis vers l'équateur 
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météorologique incliné, l’EMI (situé plus au nord) avant de gagner la partie 
méridionale de la côte pacifique centraméricaine où des précipitations abondantes se 
produisent. 

 
- Commentaire de la fig. n°64 (analyse de la photo satellite du 21/5/02) : 

 
L'AMP1 s'est progressivement déplacé vers l'est ; le relief centraméricain protège le 

Pacifique de tout écoulement en masse depuis l'Atlantique. L'EMV en profite pour migrer 
vers le nord. La MP pénètre sur l’isthme et, là où l'abaissement du relief le permet, gagne la 
mer des Caraïbes. La côte pacifique de l'Amérique Centrale connaît d'importantes 
précipitations. 

 
- Commentaire de la fig. n°65 (analyse de la photo satellite du 22/5/02) : 

 
L'AMP1 s'est très peu déplacé vers l'est. L'EMV continue sa progression vers le nord 

et se situe maitenant au sud du Guatemala où les précipitations redoublent d'intensité. 
 

- Commentaire de la fig. n°66 (analyse de la photo satellite du 23/5/02)  
 

L'AMP1 pousuit son déplacement vers l'est et profite de l'abaissement du relief au 
niveau de l'ensellement du Nicaragua pour, à nouveau, s'écouler (en partie) vers le Pacifique. 
Des vents de secteur nord ayant une vitesse de 30 km/h sont enregistrés au Nicaragua (les 
vitesses enregistrées sont moindres car, l'AMP1 déjà en partie écoulé vers le Pacifique, se 
tropicalise et a perdu progressivement de sa vigueur). 

Sur le Pacifique, l'effet est immédiat. L'EMV est repoussé vers le sud, les 
précipitations diminuent (du sud du Guatemala au Costa Rica). 

 
- Commentaire de la fig. n°67 (analyse de la photo satellite du 24/5/02) : 

 
L'AMP1, en s'écoulant vers le Pacifique, a provoqué l'activation de l'EMV. Nous 

repérons, au large de Tehuantepec, la formation de deux systèmes dépressionnaires ; au large 
du Panama, nous repérons un troisième système dépressionnaire. 

 
- Commentaire de la fig. n°68 (analyse de la photo satellite du 25/5/02) : 

 
Le fait le plus marquant est le développement, au large de Tehantepec, à proximité de 

l'EMV du système dépressionnaire remarqué la veille. Ce système dépressionnaire s'organise; 
les bandes nuageuses adoptent une forme en spirale caractéristique et nous observons ici la 
formation de la tempête tropicale (TT) « Alma ». L'AMP1, en se déplaçant vers l’est, libère 
progressivement la mer des Caraïbes, l'EMV remonte vers le nord et, dans la partie 
méridionale de l'isthme, vient toucher les côtes centraméricaines. Les précipitations 
redoublent d'intensité dans cette extrémité méridionale de l'isthme. Les flux de la MP, chauds, 
instables, humides, s'élèvent violemment au contact des reliefs, déversant des précipitations 
importantes et/ou gagnent la mer des Caraïbes en passant par l'isthme de Panama pour 
atteindre les côtes caraïbes du Costa Rica et du Panama. 

 
- Commentaire de la fig. n°69 (analyse de la photo satellite du 26/5/02) : 

 
L'AMP1 (« AMP1 »), tropicalisé et en partie écoulé vers le Pacifique est très affaibli. 

Seule l'élévation des flux de l'Al.m sur ce qui reste de sa face avant confirme sa présence (du 
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nord de la Colombie au nord des Bahamas, les formations nuageuses denses témoignent des 
ascendances). 

Sur le Pacifique, l'EMV migre à nouveau vers le nord et se trouve maintenant acollé 
aux reliefs centraméricains depuis le Panama jusqu'à la frontière entre le Salvador et le 
Nicaragua. La TT « Alma » poursuit son déplacement vers l'ouest. Des précipitations 
diluviennes s'abattent sur le Costa Rica et le Nicaragua. 
 

- Commentaire de la fig. n°70 (analyse de la photo satellite du 27/5/02) : 
 
L' « AMP1 » et l'AMP3 ont fusionné (AMP1+3). Sur le Pacifique, profitant de la 

protection naturelle offerte par le relief, l'EMV poursuit sa migration vers le nord et les flux 
de la MP pénètrent sur l’isthme. 

 
- Commentaire de la fig. n°71 (analyse de la photo satellite du 28/5/02) : 

 
Sur le Pacifique, l'EMV contine sa migration vers le nord pour atteindre le sud du 

Salvador. 
 

- Commentaire de la fig. n°72 (analyse de la photo satellite du 29/5/02) : 
 

L'EMV, situé très au nord, touche les côtes mexicaines. La poussée de la MP est forte, 
l’EMV s’active. 

 
- Bilan de l’épisode pluvieux (fig. n°73 à 75) :  

 
Dans un premier temps (du 19 au 21-22/5/02), dans la partie ouest de l'isthme, au 

niveau de l'abaissement du relief dans l'isthme de Tehuantepec, puis au niveau de 
l’ensellement du Nicaragua, l'écoulement en masse de l’AMP1 vers le Pacifique repousse 
l'EMV vers le sud. A l'est, la poussée  de la MP étant forte, la mer des Caraïbes étant délaissée 
par les AMP, le relief assurant une protection naturelle, l'EMV vient se « caler » le long des 
reliefs centraméricains de la côte pacifique. Les flux de la MP pénètrent sur l'isthme, et 
s'élèvent violemment (relief et/ou EMV), provoquant le creusement de dépressions et de 
fortes précipitations dans la partie méridionale de l’isthme (Panama, sud du Costa Rica)). Là 
où l’abaissement du relief le permet, les flux de la MP gagnent la mer des Caraïbes, rejoignent 
les flux de l’Al.m, incurvent leur course avant de venir heurter le relief et/ou la face avant de 
l’AMP1 pour s’élever violemment et entraîner des précipitations importantes du côté de la 
mer des Caraïbes. 
 

Dès que l’abaissement du relief autorise à nouveau une partie de la masse de l’AMP1 
(qui se déplace vers l’est) à  s’écouler vers le Pacifique, l’EMV est à nouveau repoussé vers le 
sud (le 23 et 24/5/02) et les précipitations sur la côte pacifique diminuent dans ces secteurs. 
 

Dans un second temps (à partir du 25/5/02), l’AMP1 s’étant progressivement 
tropicalisé en se déplaçant vers l’est et/ou écoulé (en partie) depuis l’Atlantique vers le 
Pacifique, la pression diminue sur la mer des Caraïbes ; la poussée  de la MP étant forte, le 
relief assurant une protection naturelle, l'EMV remonte vers le nord et vient se « caler » le 
long des reliefs centraméricains de la côte pacifique dans son ensemble. Les flux de la MP 
pénètrent sur l'isthme, et s'élèvent violemment (relief et/ou EMV), provoquant le creusement 
de dépressions et des précipitations diluviennes dans la partie centrale de l’isthme (du 25 au 
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27/5/02 au Costa Rica et au Nicaragua). L’EMV atteindra sa position la plus septentrionale le 
29 mai 2002 à proximité de la côte pacifique méridionale mexicaine.  

 
- Conséquences humaines, matérielles et climatiques : 

 
A l’échelle de l’Amérique Centrale, le bilan humain et matériel de cet épisode 

pluvieux est dramatique. Au Panama, 12 000 personnes furent affectées , 4 morts et 1 disparu 
sont à déplorer ; au Costa Rica, 48 000 personnes furent affectées (dont 16 000 furent 
évacuées), 600 maisons, 2 écoles et 1 pont furent détruits, 24 morts et 5 disparus sont à 
déplorer ; au Honduras, 700 personnes furent évacuées, 3 communautés furent complètement 
isolées, 27 maisons et 1 école furent détruites ; au Nicaragua, 10 542 personnes furent 
affectées (dont 3 004 furent évacuées), 23 maisons furent détruites, 114 furent partiellement 
détruites, 1 007 furent endommagées, 35 routes furent coupées, 22 ponts et 16 canalisations 
d’eau potable furent détruits ; au Guatemala, les pluies intenses ont détruit plusieurs ponts. 
 
Tableau n°1 : Précipitations cumulées (en millimètres)  entre le 25 et le 27 mai 2002 dans 

10 stations du Nicaragua 
 

Departement : 25-27 Mai : Accumulation  
au 27 Mai : Pourcentage : 

Chinandega 500 748 67% 
Leon 197 245 69% 

Managua 129 
347  

(record précédent, 125 !) 
 

37% 

Masaya 558 814 69% 
Rivas 181 239 76% 
Ocotal 96 185 52% 
Jinotega 25 121 21% 
Juigalpa 45 154 29% 
Bluefields 8 310 3% 
San Carlos 8 218 3% 

 
c) Etude de cas n°3 : l’épisode pluvieux sur la côte pacifique de          
l’Amérique centrale (du 26/5 au 1/6/2003) : 

 
- Commentaire de la fig. n°76 (analyse de la photo satellite du 26/5/03) : 

 
L'AMP3 est canalisé entre les Montagnes Rocheuses et les Appalaches. Sur l'extrémité 

septentrionale du continent américain, l'AMP4 commence sa descente vers le sud-sud-est. Sur 
l'Atlantique du nord-ouest, l'AMP2 s'intégre progressivement dans l'agglutination 
anticyclonique dite « des Açores » (AA) comme en témoignent les lignes de pulsation (LP). 
Au sud de l'AA, les flux de l'alizé maritime atlantique de type 2 (Al.m) se dirigent vers la mer 
des Caraïbes où ils rencontrent la face avant de l'AMP1 et n'ont d'autre choix que de s'élever 
et/ou fuir vers le nord-nord-est, dans le couloir dépressionnaire de l’AMP, en direction de la 
dépression associée à cet AMP1. 

L'AMP1 recouvre le Golfe du Mexique et profite de l'abaissement du relief au niveau 
de l'isthme de Tehuantepec pour s'écouler en masse vers le Pacifique. Les flux 
anticycloniques froids, incapables de s'élever, s'engouffrent dans l'isthme (« Nortes »). 

 234






































 



%&"



 


































3

 



%&/



 





























 



%&0



 



























 



%&,



 



















 



%&2



 























 



%!$



 


 














 



%!#



 

















%!%



L'équateur météorologique vertical (EMV) est, sur le Pacifique, au sud, au débouché 
de Tehuantepec, repoussé vers le sud. 

Dans la partie orientale de l'isthme centraméricain, l'EMV se situe à proximité du 
Panama, au niveau de la côte pacifique de la Colombie (Chocó) où d'importantes 
précipitations se déversent; au contact des reliefs côtiers (cordillère occidentale), les flux de la 
mousson panaméenne (MP) s'élèvent, la vapeur se condense et les pluies sont importantes. 
 

- Commentaire de la fig. n°77 (analyse de la photo satellite du 27/5/03) : 
 
Sur l'extrémité nord-ouest des Etats-Unis, à la frontière avec le Canada, nous 

observons un nouvel AMP, l'AMP5. Dans la partie occidentale de l'isthme, l'EMV est 
maintenu dans une position méridionale par l’écoulement de l’AMP1 vers le Pacifique. Dans 
la partie orientale de l'isthme, délaissée par l’AMP, le relief offrant une protection naturelle, 
l'EMV remonte vers le nord et derrière lui, les flux de la MP atteignent l'isthme. Les 
précipitations gagnent le Panama. Là où l'abaissement du relief le permet, les flux de la MP 
traversent l'isthme pour rejoindre la mer des Caraïbes.  

 
- Commentaire de la fig. n°78 (analyse de la photo satellite du 28/5/03) : 

 
Le déplacement de l'AMP3 vers le sud-sud-est favorise le déplacement vers l’est et 

l'intégration de l'AMP1 dans l'AA (« AMP »). Au niveau de Tehuantepec, l'AMP3 s'écoule en 
masse vers le Pacifique; les flux anticycloniques s'engouffrent dans l'isthme (« Norte »); 
l'EMV, dans cette partie de l'isthme est maintenu dans une position méridionale. Dans la 
partie orientale de l'isthme, l'EMV se situe plus au nord et derrière lui, les flux de la MP 
pénètrent violemment sur l'isthme et au contact des reliefs centraméricains (Costa Rica, 
Nicaragua) s'élèvent, des précipitations intenses se produisent. 

 
- Commentaire de la fig. n°79 (analyse de la photo satellite du 29/5/03) : 

 
Les AMP3 et 5 ont fusionné pour donner l'AMP3+5 qui continue à s’écouler, en 

partie, vers le Pacifique. Sur l'Atlantique, les AMP1 et 2 sont maintenant agglutinés dans l'AA 
dite « des Açores ». 

Dand la partie est de l'isthme, l'EMV est acollé aux reliefs. Les flux de la MP 
atteignent les reliefs et les précipitations sont abondantes. 

 
- Commentaire de la fig. n°80 (analyse de la photo satellite du 30/5/03) : 

 
L'AMP3+5, progressivement tropicalisé et, en partie, écoulé vers le Pacifique  libère 

progressivement le Golfe du Mexique. La poussée anticyclonique étant plus faible, les reliefs 
centraméricains offrant une protection naturelle, l'EMV peut remonter vers le nord et atteindre 
le Salvador. Sur la photo satellite, nous observons les flux de la MP qui pénètrent violemment 
sur l'isthme. L'EMV, souligné par d'intenses formations nuageuses est activé. 
 

- Commentaire de la fig. n°81 (analyse de la photo satellite du 31/5/03) : 
 

La poussée de la MP étant forte, l'EMV fait un véritable « bond en avant » vers le nord 
et vient maintenant toucher l'isthme de Tehuantepec. L'EMV est actif, les précipitations sont 
très intenses sur le sud du Mexique. 
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- Commentaire de la fig. n°82 (analyse de la photo satellite du 1/6/03) : 
 
L'EMV pénètre encore plus au nord et gagne la Sierra Madre méridionale. A cet 

endroit, les formations nuageuses sont denses, l'EMV est actif. Sur la photo satellite, nous 
observons, très nettement que les flux de la MP incurvent progressivement leur course en 
direction de l'isthme. 

 
- Bilan de l’épisode pluvieux (fig. n°83) :  

 
Le 26/5/03, dans la partie orientale de l'isthme centraméricain, l'EMV est situé à 

proximité du Panama et vient toucher terre au niveau de la côte pacifique colombienne du 
Chocó qui reçoit d'importantes précipitations; dans la partie occidentale de l'isthme, 
l'écoulement en masse  de l'AMP1 vers le Pacifique, maintient l'EMV dans une position 
méridionale.  

Le 27, 28 et 29/5/03, l'EMV migre vers le nord dans l'est de l'isthme centraméricain et 
la MP pénètre violemment sur l'isthme (Le Panama, le Costa Rica et le Nicaragua subissent 
d'importantes précipitations); dans la partie ouest de l'isthme , l'écoulement en masse des 
AMP1, 3 puis 3+5, empêche l'EMV de remonter vers le nord. 

A partir du 30/5/03, le déplacement de l'AMP3+5 vers l'est libère progressivement le 
Golfe du Mexique et la mer des Caraïbes où la pression diminue, l'orographie centraméricaine 
offrant une protection naturelle, la poussée de la MP étant forte, l'EMV peut remonter vers le 
nord et venir toucher l'isthme au niveau du Salvador-Guatemala où les pluies redoublent 
d'intensité. 

Le 31/5 et le 1/6, l'EMV va atteindre sa position la plus septentrionale et venir toucher 
la côte mexicaine au pied de la Sierra Madre méridionale. Le Mexique voit s'abattre un déluge 
de précipitations. 

 
- Conséquences humaines, matérielles et climatiques : 
 

Tableau n°2 : Précipitations cumulées (en millimètres) pendant la troisième décade de 
mai 2003 et anomalies (en %) par rapport aux normales historiques au Nicaragua  

 
Stations : III Décade 

 mai-03 
(mm) 

Normales 
Historiques 

(mm) 

Anomalies 
(mm) 

Anomalies 
(%) 

N° de j ours 
Sans 

Precipitation 
(<= 0.5 mm) 

Maxima en 24 
heures 
(mm) 

Maxima en 24 
heures 
 (Jour) 

REGION DU PACIFIQUE : 
Corinto nc 156.3 nc nc nc nc nc 

Chinandega 198.4 189.5 8.9 4.7 2 58.0 31 
León 135.8 161.8 -26.0 -16.1 5 47.4 28 

Managua 
(Aéroport) 

206.0 72.4 133.6 184.5 3 67.5 24 

Managua 
(Ineter) 

138.3 55.3 83.0 150.1 4 56.8 25 

Masatepe 160.0 103.2 56.8 55.0 4 48.1 27 
Nandaime 217.5 115.4 102.1 88.5 6 99.3 24 

Rivas 100.1 92.5 7.6 8.2 5 53.1 26 
REGIONS  NORD ET CENTRALE : 

Ocotal 73.7 75.5 -1.8 -2.4 4 22.9 30 
Condega 117.0 41.3 75.7 183.3 3 35.0 25 
Jinotega 111.1 72.2 38.9 53.9 3 39.2 25 

San Isidro nc 51.8 nc nc nc nc nc 
Muy Muy 88.1 74.3 13.8 18.6 3 47.3 27 
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Juigalpa 130.8 72.8 58.0 79.7 5 57.4 25 
REGIONS AUTONOMES DE L' ATLANTIQUE NORD ET SUD : 

Puerto Cabezas 53.8 110.6 -56.8 -51.4 7 47.7 23 

Bluefields 183.1 108.1 75.0 69.4 4 127.4 28 
San Carlos 142.2 63.0 79.2 125.7 3 41.8 27 

 
 N.B : L’observation de ce tableau montre que, pendant cette période (troisième décade 
de mai 2003), les précipitations cumulées ont été supérieures aux normales historiques dans 
toutes les stations du réseau d’observation nicaraguayen sauf à León, Ocotal et Puerto 
Cabezas. 
 

Tableau n°3 : Précipitations cumulées (en millimètres) en mai 2003 au Panama  et 
anomalies (en %) par rapport aux normales historiques 

 
Stations : Versant : P cumulées (mm) Anomalies en %

Bocas del Toro Caraïbes 598 84,1 
David Pacifique 408 29,6 

Ojo de Agua Pacifique nc 11,6 
Santiago Pacifique 380 19,5 
Tonosi Pacifique 250 53,7 
Divisa Pacifique 240 98,1 

Los Santos Pacifique 220 8,3 
Anton Pacifique 230 33,5 

Hato Pintado Pacifique 280 3,4 
Tocumen Pacifique 150 -33,2 

 
 N.B : L’observation de ce tableau montre que, pendant cette période (mai 2003), les 
précipitations cumulées ont été supérieures aux normales historiques dans toutes les stations 
du réseau d’observation panaméen sauf à Tocumen. 
 

4) Conclusion : 
 

De ces trois études de cas, celle du mois de mai 2002 restera gravée dans les mémoires 
des centraméricains. Alors que la partie septentrionale de l’isthme (Guatemala, El Salvador, 
Honduras et Nicaragua) entrait dans son dixième mois de sécheresse, la partie méridionale 
allait connaître une saison des pluies précoce et très virulente. Le coupable désigné : « El 
Niño » ! En effet, à propos de cet épisode pluvieux, nous pouvons lire que  « le Niño est de 
retour, punissant l’Amérique latine et menaçant l’Asie » (dépêche de l’AFP de Miami, M. 
Enesco, 12 juin 2002). Dans cette dépêche, citant les propos de la NOAA, le journaliste  nous 
indique que « cinq ans après avoir donné des coups de poing à la moitié de la planète, le Niño 
est de retour, frappant l’Amérique avec des pluies meurtrières et menaçant une grande partie 
du monde avec des sécheresses, des inondations et des destructions massives ». Nous 
apprenons qu’une « hausse de 1°C au-dessus de la température moyenne à la fin mai, des 
températures de surface océanique dans le Pacifique équatorial, a causé de violentes 
précipitations en Amérique Centrale, en Colombie et au Chili ainsi qu’une sécheresse en 
Indonésie, signal on ne peut plus clair d’un retour du Niño ». Une fois encore, faute 
d’explication rationnelle rendant compte de la réalité observée, le joker « El Niño » est agité ! 
 

En ce qui concerne la dynamique en jeu dans les deux autres épisodes pluvieux, les 
autorités climatiques locales se contentent de constater que la saison des pluies (« Invierno ») 
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est précoce et que les volumes de précipitations enregistrés sont bien supérieurs aux normales 
historiques ! 

 
 Nous avons ici, la démonstration de la méconnaissance de l’importance de la structure 

EMV sur la répartition des pluies en Amérique Centrale. 
 
Comme dans toute la zone tropicale, on se contente, au mieux, de repérer « l’ITCZ ». 

L’EM est mal défini, les études peu nombreuses, peu précises, effectuées sur une courte 
période de temps et sur un espace limité, n’apportent pas grand chose ! Aucune cartographie 
précise de son déplacement vers le sud en hiver boréal et inversement vers le nord en hiver 
austral n’est proposée (l’EM n’est même pas tracé sur les cartes de surface de la NOAA). 
Aucune différence n’est faite entre les basses couches et les couches moyennes (les notions 
d’équateur météorologique vertical (EMV) et d’équateur météorologique incliné (EMI) sont 
inconnues).  

 
Pour nous permettre d’appréhender correctement l’EMV/EMI dans le secteur, il nous 

faudrait d’énormes moyens logistiques (une campagne d’envois de ballons sondes), moyens 
dont nous ne disposons évidemment pas. 

Nous pouvons cependant proposer une mise au point, nécessaire, entre l’EM facteur de 
précipitations et l’EM lieu de naissance des perturbations. 

 
- L’EM facteur de précipitations et l’EM lieu de naissance des 

perturbations : 
 

Seul le modèle proposé par M. Leroux (1970, 1973, 1992, 2000) apporte une 
définition précise de cette structure (voir ci-dessus, partie 2, chapitre 4, 4, b) et des réponses 
simples aux questions soulevées.  

Rappelons que l’EM reconnu sur l’Afrique par M. Leroux présente, selon les niveaux, 
deux structures et deux comportements différents. Sur l’Afrique (vaste continent), la présence 
de dépressions thermiques crée un fort décalage entre l’EMV (situé dans les couches 
moyennes ; se déplaçant lentement au cours de l'année dans une bande zonale d'amplitude 
réduite ; sa position, sa migration annuelle, et ses caractères étant quasi-indépendants des 
conditions de surface, sa dynamique relevant de la circulation générale) et l’EMI (dans les 
basses couches, se déplaçant dans un bande zonale plus vaste, sa position, sa migration 
annuelle et ses caractères étant fortement liée au creusement et la migration des dépressions 
thermiques de surface). 

 
Sur l’isthme centraméricain, le lien de terre ferme étant très étroit, nous n’observons 

pas (ou très peu) de dépression thermique mais des dépressions dynamiques (sur la face avant 
des AMP). En raison du caractère océanique très prononcé, la structure EM ne présente pas de 
grande différence selon les niveaux ; l’EMI connaît un faible déplacement et sa structure est 
très proche de celle de l’EMV(voir coupes A et B page 246 « bis »). 
 
  En Amérique centrale, l’EM va atteindre sa position la plus méridionale à la fin de la 
période hivernale boréale. En février-mars, il est situé entre le sud de l’Equateur et le nord du 
Pérou. L’EMV va atteindre sa position la plus septentrionale à la fin de la période hivernale 
australe. En septembre-octobre, il est situé sur la côte pacifique à proximité de la frontière 
entre le Guatemala et le Mexique voire un peu plus au nord, au pied de la Sierra Madre 
méridionale mexicaine (voir carte page 246 « ter »). 
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  L’EM, effectuant, au gré des saisons, un double passage sur l’Amérique Centrale est 
donc généralement un axe de précipitations abondantes, régulières, fines, continues, 
prolongées et non orageuses (procurant un régime bimodal des précipitations, expliquant 
l’alternance saison sèche/saison humide ainsi que la « Canícula »,  sur les versants et la plaine 
côtière du côté de l’océan Pacifique). L’EMV est alors, dans cette configuration là un 
formidable facteur de précipitations, « La » structure pluviogène par excellence. 
 

En Amérique Centrale, en raison des discontinuités de caractères et de vents, la 
structure EM devrait être particulièrement stérilisante. Cependant, dans cette région, et c’est 
une particularité, en hiver austral, l’Al.m atlantique de type 2 issu de l’AA dite 
des « Bermudes/Açores », passe au-dessus de la MP issue de l’AA pacifique dite de « l’île de 
Pâques ». Ces flux, tous deux proches de la saturation se rencontrent selon des directions 
quasiment opposées le long de la structure EM. En raison de la très grande proximité de 
l’océan et du comportement thermique de type océanique de la forêt tropicale humide, l’EMI, 
presque vertical sur plus de 2 000 mètres d’épaisseur est alors susceptible d’une intense 
activité. Le handicap structural (cisaillement) est compensé par la richesse du potentiel 
précipitable advecté par le flux de mousson et l’Al.m de type2. 
 
 
  Dans des configurations dynamiques bien précises (voir ci-dessus, partie 3, chapitre 3, 
3 a, b et c ; voir ci-dessous, chapitre 4, 3, a ainsi que chapitre 5, 3, a et c) le passage de LP, 
dans les basses couches, peut avoir de lourdes conséquences.  
  Sur le Pacifique, les LP dans l’Al.m issu de l’AA du Pacifique du sud-est dite « de 
l’île de Pâques » continuent leur route, au franchissement de l’équateur géographique, dans la 
mousson panaméenne (MP). En dessous de l’EM, la LP participe alors à l’activité de cette 
structure favorable aux ascendances (l’EMV/EMI présentant une structure proche, quasi 
verticale sur plus de 6 000 mètres). Le passage d’une LP peut provoquer l’ascendance directe 
vers cette structure du potentiel transporté par l’Al.m et/ou la mousson. Dans ce cas, l’EM 
disposant déjà d’un abondant potentiel précipitable et représentant encore l’axe de 
concentration de ce potentiel, des nuages et des pluies, la densité des formations nuageuses 
zonales et son activité (non constante) sont alors conditionnées par l’arrivée à son aplomb des 
LP ; des perturbations tropicales peuvent naître et se développer dans cette structure favorable 
aux ascendances, la déformer, entraîner sa remontée vers le nord, des précipitations 
orageuses, violentes et dévastatrices peuvent alors localement se produire. L’EM est alors un 
lieu de naissance des perturbations tropicales. 
   
  Une fois ces perturbations tropicales développées, l’EM peut alors être amené à 
pénétrer brusquement sur la côte pacifique de l’Amérique Centrale et, avec lui, les flux de la 
MP peuvent être amenés à franchir l’isthme (en empruntant les isthmes secondaires, les 
ensellements) et/ou à s’élever violemment au contact des reliefs et /ou de la face avant d’un 
AMP, déversant ainsi des quantités importantes de pluie (les manifestations orageuses 
peuvent être d’une rare violence d’autant que le relief centraméricain et/ou la face avant d’un 
AMP et/ou la présence d’un système dépressionnaire peuvent faciliter les ascendances donc le 
refroidissement donc la condensation donc les précipitations). 
 

Nous pouvons donc, à nouveau nous étonner (comme nous l’avons fait pour les LP), 
du fait que cette structure EM ne soit pas l’objet d’études menées à grande échelle, avec les 
moyens logistiques adéquats pour enfin mieux cerner  son déplacement saisonnier, son impact 
(essentiel en ce qui concerne la répartition annuelle et les différents régimes des 
précipitations) sur le climat de l’Amérique Centrale. A défaut d’avoir les moyens matériels 
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Chapitre 4 : Les « Temporales » 
 

1) Introduction : 
 
 De toutes les perturbations affectant le temps et le climat en Amérique Centrale, les 
« Temporales » sont, sans aucun doute, celles qui prêtent le plus à confusion tant leur 
définition reste floue. Quelle est donc la dynamique propre aux « Temporales » ? 
  

2) Bilan bibliographique : 
 

Les « Temporales » ont été étudiés par de nombreux auteurs : Portig (1958, 1960) ; 
Pallmann et Reyes (1967) ; Pallmann et Murino (1967) ; (Guzman, 1971) ; Lamarre (1991)... 
Cependant, bizarrement, « les situations atmosphériques les plus terribles de la côte pacifique 
de l’Amérique Centrale » (Guzman, 1971), restent mal définies, mal comprises et source de  
nombreux malentendus. De plus, si les auteurs cités ci-dessus se sont intéressés en leur temps 
aux « Temporales », nous remarquons que dans notre quête bibliographique nous n’avons pas 
trouvé d’articles récents traitant de ce type de perturbation pourtant très violente et 
destructrice !  

Si l’adjectif espagnol « temporal » (se rapportant à quelque chose qui se produit en un 
temps limité) fait l’unanimité, il n’en est pas de même avec le substantif. En Espagne, un 
« Temporal » se caractérise par de forts orages, en Argentine, il s’agit de vents puissants 
(minimum 8 sur l’échelle de Beaufort, 62 à 74 km/h), en Amérique Centrale, il s’agit 
généralement d’une « situation atmosphérique caractérisée par des pluies continues, étendues 
et sans décharges électriques, indépendamment du fait d’être ou non accompagnées de vents 
forts » (Portig, Wilfried H., 1958).  
 Selon Portig, (1976) les « Temporales » en Amérique Centrale sont caractéristiques de 
deux régions (la côte nord du Honduras et toute la côte pacifique de l’Amérique Centrale). 
Cependant, les auteurs s’accordent généralement pour dire que les « Temporales » de la côte 
atlantique diffèrent de ceux de la côte pacifique : « l’origine et la structure des Temporales de 
la côte du Pacifique n’ont pas été suffisamment étudiés, on sait cependant qu’ils sont quelque 
peu différents de ceux du Honduras » (Portig, 1976). « Les Temporales du Honduras se 
produisent pendant les invasions d’air froid depuis le nord » (Portig, 1976) ; Dans un 
« Temporal del Caribe », « la convection peut être activée plusieurs jours de suite à proximité 
d’une ligne de discontinuité dans l’alizé, elle même liée à un Norte » (Lamarre, 1991). 

 
Les conditions dynamiques propices à l’apparition d’un Temporal sont parfois 

présentées.  
Pallmann dans son modèle (1968) met en avant les conditions suivantes pour que 

puisse se développer un « Temporal » : « conditions isobariques anticycloniques sur les 
Antilles et sur le Pacifique tropical est ». Pallmann observant un important flux trans-
équatorial résultant de l’activation de l’ITCZ, « les Temporales sont donc en fait des 
perturbations prenant naissance dans l’ITCZ sur la partie est du Pacifique » (Pallmann, 1968). 

Guzman (1971) remarque lui aussi que « les Temporales  ont presque toujours leur 
origine dans l’ITCZ ». Cet auteur nous propose un certain nombre de « systèmes 
atmosphériques » peuvant donner naissance à un « Temporal » : 

 
- Un cyclone dans les Caraïbes peut induire une basse pression sur le Pacifique. 
- Un cyclone qui traverse l’isthme. 
- Un « Temporal » peut évoluer en « Cordonazo » et inversement. 
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- En octobre, novembre et décembre, lors des invasions d’air froid, quand les 
« Nortes » traversent l’isthme, l’ITCZ peut être activée. 

 
Lamarre (1991), met lui aussi en avant  le fait que « les épisodes pluvieux de type 

« Temporal » résultent de l’installation des amas convectifs de la CIT active sur une bonne 
partie de la bordure pacifique de l’isthme ». Certains « enchaînements » vont conduire à la 
formation d’une « CIT extensive méridienne » dans les parages de l’isthme. Si ces 
« enchaînements » sont les mêmes que ceux proposés par Guzman, Lamarre remarque 
pendant un « Temporal » : 

 
-  Un « renforcement de la circulation de sud-ouest sur le Pacifique oriental ». 
- « Chaque fois que la circulation perturbée de sud-ouest atteint l’isthme, les 
conséquences pluviométriques sont amplifiées par la disposition des reliefs ». 

 
Pour Lamarre (1991), « il semble, tout de même, que le facteur décisif réside dans la 

dynamique cyclonique, caraïbe ou pacifique, et dans sa capacité de déranger durablement sur 
la longitude de l’isthme, la CIT pacifique zonale ».  
 

Quels sont les liens entre les « Temporales » et les cyclones ? Pour de nombreux 
auteurs, les « Temporales » du Pacifique apparaissent être des dépressions tropicales se 
déplaçant  très lentement le long de la côte. « Une dépression tropicale pouvant se transformer 
en « Temporales » et inversement » (Lessmann, 1962).  

Les « Temporales » ressemblent à des cyclones. D’après l’étude des clichés satellites, 
Portig, (1976) remarque qu’un « Temporal » possède comme un cyclone des bandes 
nuageuses organisées en spirale et qu’il en a grossièrement la taille. Mais contrairement à un 
cyclone, le vent est dans un « Temporal » (à quelques exceptions près) faible à modéré, les 
éclairs et le tonnerre qui peuvent se produire dans un cyclone sont presque complètement 
absents dans un « Temporal » du Pacifique. De plus, contrairement à un cyclone, « le 
Temporal se caractérise par une dépression qui s’étale sans un creusement significatif en 
altitude » (model de Pallmann, 1968). 
 

Dans le Pacifique nord-est, « normalement, les Temporales se déplacent lentement au 
large de la côte pacifique de l’Amérique Centrale vers le nord-ouest pouvant cependant rester 
quasi stationnaires et occasionnellement suivre une direction complètement anormale » 
(Guzman, 1971). 

 « Un Temporal (...) peut se développer en cyclone », on parle alors de  « Cordonazo » 
(Guzman, 1971).  
 

Les impacts économiques et humains des « Temporales » sont nombreux. Ces 
perturbations déversent une quantité importante de pluie, entraînant des glissements de 
terrains, des coulées de boue, des inondations... dramatiques pour les populations locales qui 
souvent  paient de leur vie. Dans la littérature, nous trouvons de nombreux exemples prouvant 
la violence de ces phénomènes : « en 24 heures, il peut tomber 426 millimètres » (Reyes, 
1967), « 434 millimètres du 5 au 8 juin 1934 à San Salvador, plus de 800 millimètres dans 
certaines fermes de La Cumbre lors de ce même épisode, plus de 700 millimètres du 19 au 24 
octobre 1923 à Cristobal (Colon) dont 255 millimètres le 22 octobre » (Guzman, 1971).  

Quelques auteurs mettent cependant en avant le fait que « les Temporales peuvent 
avoir des effets bénéfiques, apportant à des régions qui manquent de précipitations une pluie 
attendue » (Hastenrath,1991) ; « beaucoup de perturbations tropicales (...) qui remontent vers 
le nord, le long du Golfe de Cortès (de Californie) ne se signalent pas par les pertes qu’elles 
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occasionnent. En revanche, elles apportent l’eau à une contrée qui, sans elle, serait marquée 
par l’aridité » (Lamarre, 1991). 
 

La définition d’un « Temporal » reste floue et, de plus, comme le fait remarquer 
Portig, (1976) quelle est la différence entre un « Temporal » et un « Tiempo atemporalado », 
un type de temps qui tient du « Temporal » ?  

Pour Guzman (1971), une situation dite « atemporalada » est « une situation qui 
ressemble à un Temporal ou qui constitue une phase de transition vers un Temporal ». « Elle 
peut être engendrée par un profond talweg dans les vents d’est, principalement quand se 
forme une dépression au sud de Cuba. Cette disposition de la pression induit dans toute la 
troposphère du côté pacifique de l’Amérique Centrale, un courant organisé du sud. Cet effet 
peut être renforcé par la formation de petits centres de basses pressions dans les eaux 
adjacentes de la côte pacifique ». 

Pour Lamarre (1991), la différence doit être recherchée dans la nébulosité : « quand les 
nuages de l’étage moyen dominent », il s’agit d’une situation « atemporalada » ; dans un 
« Temporal » typique, « de nombreux cumulonimbus sont emballés dans un conglomérat 
nuageux dont l’épaisseur décroît de la côte vers l’intérieur ».  

  
Pour en terminer avec ce bilan bibliographique, rappelons la définition proposée par la 

World Meteorological Organisation (1992) : ce sont d’intenses dépressions tropicales qui « se 
déplacent lentement et sont accompagnées de précipitations diluviennes ». 

Remarquons que les « Temporales » n’ont jamais été définis de manière précise et que 
de ce fait, de nombreuses ambiguïtés demeurent. Il est en conséquence très difficile de savoir 
avec exactitude combien de « Temporales » se produisent chaque année : « il y a en moyenne 
deux Temporales par an qui affectent chaque localisation de la côte du Pacifique de 
l’Amérique Centrale » (Portig, 1976). La plus forte probabilité d’observer un « Temporal » 
c’est pendant les mois de septembre et d’octobre. Un second maximum apparaît en juin 
(Portig, 1976). « Ce double pic s’explique en raison de la course annuelle en latitude de 
l’ITCZ » (Pallmann, 1968). 

En raison de ces incertitudes de perception, de définition, les météorologues 
centraméricains ne s’accordent pas souvent pour caractériser unanimement tel ou tel épisode 
très pluvieux et dévastateur se produisant en Amérique Centrale comme étant un 
« Temporal ».  

 
Qu’est ce qu’un « Temporal » ? 

 
3) Etudes de cas : 

 
a) Etude de cas n°1 : l’épisode du Chiapas (du 7 au 10/9/1998) 

 
- Introduction : 

 
Selon E. N. Rappaport, auteur du « Preliminary Report » (« National Hurricane 

Center » de Miami, NHC) daté du 6/1/99, la formation de la tempête tropicale « Javier » serait 
« probablement associée à une onde tropicale » ayant quitté la côte ouest africaine le 22 août 
1998. Cette onde serait à l’origine, du « développement du cyclone Danielle » sur l’ouest de 
l’océan Atlantique. Le climatologue nous précise que « la partie méridionale de l’onde a été 
relativement inactive et de fait, difficile à suivre pendant son déplacement vers l’ouest, à 
travers l’océan Atlantique et l’Amérique Centrale». E. N. Rappaport, nous précise que c’est 
par « extrapolation » que l’on a situé cette onde tropicale « à proximité d’Acapulco, autour du 
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3 ou 4 septembre 1998 ». L’auteur de ce rapport constate ensuite que « c’est dans ce secteur 
que prend place une profonde convection » qui deviendra « Javier ». Il nous est ensuite 
précisé que « Javier semble avoir été initié pendant le passage de l’onde à travers une large 
zone de basses pressions et un flux cyclonique de type mousson (« low pressure and 
monsoon-like low level cyclonic flow ») qui se produit épisodiquement dans l’extrémité sud-
ouest du Mexique ». « Javier » va, « au départ, se déplacer vers le nord-ouest, à une vitesse de 
20 km/h pour, par la suite, rester dans le secteur compris entre Manzanillo, l’île de Socorro et 
Cabo San Lucas ». Le système dépressionnaire va connaître un « développement limité », 
« pas très bien organisé en bandes » et le « NHC, n’est pas au courant de dégâts provoqués 
par « Javier » (E. N. Rappaport). 
 
 Nous pouvons nous étonner de cette accumulation d’incertitudes quant aux origines de 
« Javier ». Le « NHC » de Miami dispose pourtant d’énormes moyens et il est pour le moins 
surprenant de voir autant de supputations.  
 
 Nous relevons également des incertitudes dans le rapport de M. B. Laurence, auteur du 
« Preliminary Report » (« NHC » de Miami) du 18/11/98. La tempête tropicale 
« Frances » aurait « peut-être » été induite par le passage de « deux ou trois ondes tropicales » 
dans le secteur… Nous apprenons en outre, que le système dépressionnaire qui commence à 
se développer lentement le 4/9/98, se déplace à une vitesse de 20 à 30 km/h vers le nord-ouest 
pour toucher terre le 11/9 juste au nord de Corpus Christi (Texas). Le système disparaîtra le 
13/9 à proximité de la frontière entre le Texas et l’Oklahoma, au nord de Dallas.  
 

Que nous apprend l’observation attentive des clichés satellite et des cartes de surface ? 
    

Tableau n°4 : historique de l’évolution de la tempête tropicale « Javier » (du  6 au 
14/9/98) 

 
Position Catégorie  

Date/heure 
(T.U) Lat. (°N) Lon. 

(°O) 

Pression
(mb) 

Vitesse du 
vent 

(km/h) 
 

6/1200 17.8 106.8 1001 50 Dépression Tropicale 
1800 18.3 107.5 1001 50 " " 

7/0000 18.8 108.3 1001 50 " " 
0600 19.2 109.1 1000 60 " " 
1200 19.6 109.7 999 60 " " 
1800 20.2 110.5 998 70 Tempête Tropicale  

8/0000 20.5 111.6 998 70 " " 
0600 20.6 111.9 997 80 " " 
1200 20.8 112.2 995 100 " " 
1800 20.8 111.9 997 80 " " 

9/0000 20.8 111.5 998 70 " " 
0600 20.5 111.5 998 70 " " 
1200 20.8 111.5 999 70 " " 
1800 20.9 111.7 999 60 Dépression Tropicale 

10/0000 21.1 111.0 1000 60 " " 
0600 21.0 110.8 1000 50 " " 
1200 20.8 110.6 1000 50 " " 
1800 20.6 110.3 1000 50 " " 

11/0000 20.3 110.1 1000 50 " " 
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11/0000 20.3 110.1 1000 50 " " 
0600 20.1 109.8 1000 50 " " 
1200 19.8 109.6 1000 50 " " 
1800 19.2 109.2 1001 50 " " 

12/0000 18.6 108.7 1001 50 " " 
0600 18.2 108.2 1000 60 " " 
1200 17.9 107.6 999 70 Tempête Tropicale  
1800 18.0 106.9 997 90 " " 

13/0000 18.4 106.4 999 80 " " 
0600 18.8 106.1 1000 70 " " 
1200 19.3 105.8 1000 70 " " 
1800 19.8 105.6 1001 60 Dépression Tropicale 

14/0000 20.0 105.5 1001 60 " " 
0600 20.2 105.3 1002 60 " " 
1200 20.5 05.2 002 0 1 1 6 " " 
1800     Résorbée 

1  à 56 km au SSE du « Cabo 4/0000 20.0 105.5 1001 60 Touche terre 
Corrientes » 

8/1200 20.8 112.2 995 100 Pression minimale 
 

Tableau n°5 : historique de l’évolutio pête tropicale « Frances » (du  8 au n de la tem
13/9/98) 

 

osi ssio sse u 
t 

(km/h) 
Catégorie : P tion Pre n Vite

ven(mb) 
 d

 Date/h
(T

   

eure 
.U) 

Lat. 
(°N) 

Lon. 
(°O) 

08/  pression tropicale 1800 25.5 94.5 1000 60 Dé
09/  0000 25.3 94.4 1000 60 "  

0600 25.0 94.5 999 60 " 
1200 24.6 94.7 998 60 " 
1800 24.2 95.5 997 70 Tempête tropicale  

10/0000 23.5 95.6 995 80 " 
0600 24.2 95.0 995 80 " 
1200 25.3 95.2 996 90 " 
1800 26.6 95.2 996 90 " 

11/  0000 27.2 95.9 994 110 " 
0600 28.2 96.9 990 90 " 
1200 28.4 97.6 992 80 ' 
1800 28.5 97.0 994 70 " 

12/ pression tropicale 0000 29.3 96.9 996 60 Dé
0600 30.2 96.8 998 60 " 
1200 31.0 96.8 1000 60 " 
1800 31.3 96.8 1001 60 " 

13/0000 31.5 96.8 1002 50 " 
0600 31.7 96.9 1002 " 40 
1200 32.0 96.9 1003 " 40 
1800 33.0 97.0 1003 40 " 

11/0000 27.2 95.9 994 110 Vitesse maximale du vent 
11/0600 28.2 96.9 990 90 Pression minimale 
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11/0600 2 orpus 
Christi » (Texas) 8.2 96.9 990 90 Touche terre juste au nord de « C

 
- Etude pas à pas des cyclones  « Javier »  et « Frances » : 

 
- Commentaire de la fig. n°84 (analyse de la photo satellite du 7/9/98) : 

 
Sur le Canada, l'AMP1 se dirige vers le sud, canalisé entre les Montagnes Rocheuses 

et les Appalaches. L'AMP2, au large de Terre Neuve se dirige vers le sud-est. Un AMP plus 
ancien 

t de l’AMP3 et/ou le relief, ces flux instables n’ont d’autre choix que 
de s’éle

u sud de la presqu'île de Californie, la dépression tropicale (DT) « Javier » dispose 
également d’e l
les ascendances et flux de la MP). 

 

(AMP) s’intègre dans l'agglutination anticyclonique nord atlantique (AA) dite « des 
Açores ». Au sud de l’AA dite « des Açores », les flux de l’alizé maritime atlantique de type 2 
(Al.m) se dirigent vers l’ouest.  

Sur le Pacifique, l’équateur météorologique vertical (EMV) est situé dans sa position 
la plus septentrionale. Accompagnant l’arrivée de cette structure pluviogène fondamentale, les 
flux de la  MP pénètrent sur l’isthme (ces flux chauds, humides et très instables, s'élèvent 
violemment au contact des reliefs vigoureux de la côte pacifique centraméricaine) et là où 
l’abaissement du relief le permet (isthme de Tehuantepec, ensellement du Nicaragua), 
franchissent l’isthme, rejoignent les flux de l’Al.m atlantique pour être ensuite déviés vers le 
système dépressionnaire qui se creuse sur la face avant de l’AMP3, en face du Texas. En 
rencontrant la face avan

ver et/ou fuir vers le nord-nord-est, le long du couloir dépressionnaire périphérique de 
l’AMP3, en direction sa dépression associée (la face avant est soulignée par d’intenses 
formations nuageuses). 

A
xce lentes conditions pour pouvoir se creuser (proximité de l'EMV qui favorise 

- Commentaire de la fig. n°85 (analyse de la photo satellite du 7/9/98, 
ouest) : 

 
L'AMP1, descendu directement par la mer de Béring, vient renforcer au nord l'AMP2 

et accélérer le déplacement de ce dernier vers le sud, en direction de l'agglutination 
anticyclonique dite « des Hawaii » (AA). La DT « Javier » se trouve à proximité du « Cabo 
Corrien s » (Mexique) ; les descentes d'AMP empêchent la DT de suivre la trajectoire 
habituelle vers o . 
Ce type de situation est connue dans cette région sous le nom de  « Cordonazo ». 

te
 l' uest et la poussée anticyclonique l’envoie à proximité du continent voisin

 
- Commentaire de la fig. n°86 (analyse de la photo satellite du 8/9/98) : 

 
L'AMP2, poussé par l'AMP4, est quasi intégré dans l'AA dite « des Bermudes ». 

L'AMP1 continue sa descente vers le sud et s'intègre peu à peu dans l'AMP3. Sur la face avant 
de l’AM

Texas), la DT « Frances » est née de 
l'association AMP (face avant), EMV, Al.m de type 2 et MP.  

Dans l'
les flux de la MP t vers le sud du Mexique.  

 

P3, la dépression observée la veille a évolué au stade de dépression tropicale (DT 
« Frances »). Située au sud-est de Corpus Christi  (

espace aérologique pacifique, l’EMV est acollé aux relliefs centraméricains ; 
se dirigen

- Commentaire de la fig. n°87 (analyse de la photo satellite du 8/9/98, 
ouest) : 
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L' AMP1 a continué son déplacement vers le sud et a forcé l'intégration de l'AMP2 
dans l'AA dite « des Hawaii » comme en témoignent les lignes de pulsation (LP). Disposant 
d'excellentes conditions (EMV proche et LP favorisant les ascendances, MP), guidée vers le 
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nord-es a
le stade de tempête tropicale (TT).  

t p r la descente vers le sud de ces AMP, « Javier » s'est creusée pour atteindre 

 
- Commentaire de la fig. n°88 (analyse de la photo satellite du 9/9/98) : 

 
L'AMP1 et l’AMP3 ont fusionné pour ne former qu’une seule et même masse 

anticyclonique, l’AMP1+3. Sur la face avant de cet AMP1+3, « Frances » se creuse pour 
atteindre le stade de tempête tropicale (TT) tout en migrant vers le nord-nord-est, le long du 
couloir

ragua et de l’isthme du Panama vient alimenter la TT). La face avant de 
l'AMP1+3 force les ascendances et la TT se creuse à proximité du continent (toute fuite vers 
l'ouest et le no l

Dans l'espace aérologique pacifique, l’EMV touche le sud du Mexique et les flux de la 
MP se

nes se produisent localement.  

- Commentaire de la fig. n°89 (analyse de la photo satellite du 9/9/98, 

 dépressionnaire. La TT « Frances » bénéficie d’une excellente alimentation (Al.m et 
MP qui, profitant de l'abaissement du relief au niveau de l’isthme de Tehuantepec, de 
l’ensellement du Nica

rd ui est interdite par la présence de l'AMP1+3). 

 dirigent vers l'Etat du Chiapas ; la rencontre entre ces flux chauds, humides, très 
instables et les reliefs vigoureux de la côte pacifique mexicaine (Sierra Madre du Chiapas) 
conduit à de violentes ascendances. Des précipitations diluvien

Il est à noter que la présence de la TT « Javier » à proximité des côtes mexicaines 
contribue elle aussi à la gravité de cette situation. Les deux systèmes dépressionnaires, de part 
et d'autre de l'isthme centraméricain, agissent « comme des engrenages », canalisant, 
accélèrant les flux de la MP qui sont violemment « déviés » vers le nord. L'EMV, lui aussi 
connaît une remontée vers le nord.  

 

ouest) : 
 

Un nouvel AMP, l'AMP3 est individualisable sur le détroit de béring et poursuit sa 
descente vers le sud. Ce dernier a forcé l'intégration de l'AMP1 dans l'AA dite « des Hawaii », 
comme en témoignent les LP.  Au sud-est, la TT « Javier »  a  légèrement reculé vers le sud 
en raison de la descente incessante d'AMP constituant un véritable rempart aérologique 
infranchissable. 

Dans l'hémisphère météorologique sud, la MP se dirige vers l’extrémité méridionale 
du Mexique. Les formations nuageuses sont denses. L'EMV proche remonte vers le nord et 
les flux de la MP contribuent à l'alimentation de la TT « Javier ». 

 
- Commentaire de la fig. n°90 (analyse de la photo satellite du 10/9/98) : 

 
La fac v es flux de l'Al.m 

renforcés par ceux de la MP comme en témoignent les formations nuageuses denses qui 
s’étiren

 

e a ant de l’AMP1+3 provoque un intense soulèvement d

t depuis le Golfe du Mexique jusqu’à Terre Neuve et traduisent le transfert de 
l’énergie tropicale vers les latitudes tempérées. Dans le Golfe du Mexique, bloqué par la face 
avant de l'AMP1+3 qui lui barre la route vers l'ouest et le nord, « Frances » a peu bougé.  

Les deux systèmes dépressionnaires, situés de part et d'autre de l'isthme 
centraméricain, contribuent à la remontée vers le nord de l'EMV (sur la photo satellite, l'EMV 
est bien dessiné sur le sud du Mexique, dans l’Etat du Chiapas, il est actif). La pénétration 
violente des flux de la MP, orientés sud-nord, venant heurter les reliefs côtiers, provoquent 
d'intenses précipitations dans l’Etat mexicain du Chiapas. 
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- Commentaire de la fig. n°91 (analyse de la photo satellite du 10/9/98, 
ouest) : 

 
Au large de l'Alaska, nous observons un nouvel  AMP descendu directement par la 

mer de Béring (l'AMP3) Cet AMP, guidé vers le sud par les Montagnes Rocheuses 
infranchissables, force la fusion des AMP précédents (comme en témoignent les nombreuses 
LP), l'AMP1 est quasi intégré dans l'AA dite « des Hawaii ». Au sud-est, « Javier » est 
toujours présent même s'il s'affaiblit légèrement.  

Dans l'hémisphère météorologique sud, les flux de la MP se dirigent vers le sud du 
Mexique. Les formations nuageuses très denses attestent de la richesse du potentiel 
précipitable advecté. 

 
- Bilan de l’épisode du Chiapas (fig. n°92) : 

 
De part et d'autre de l'isthme de Tehuantepec (Mexique), les deux systèmes 

dépress
.  

ur l'océan Pacifique, les AMP1 et 2, passés pas le détroit de Béring, incapables de 

orographique que constitue les Monta rogressivement tropicalisés, ralentis, 
ces AMP s'agglutinent les uns dans les autres pour former l'AA dite « des Hawaii ». Cette AA 
interdit toute fuite du système dépressionnaire « Jav ) et 

ystème dépressionnaire à proximité des côtes mexicaines, au sud de la presqu'île 
ie. 

 Golfe du Mexique, « Frances » connaît le même cas de figure. Les AMP1 et 3, 
e s'élever (air froid, lourd, dense), sont guidés par l'orographie de l'Amérique du 

alisés entre les Montagnes Rocheuses et les Appalaches. Ces AMP se tropicalisent 
peu à peu, sont ralentis, fusionnent pour donner naissance à l'AA dite « des 
Bermu
systèm

 face 
De part e épressionnaires 

agissent comme des engrenages, l'E eptembre dans sa position la plus 
septentrionale, les flux de la MP, q rs cette structure, sont violemment 
accélérés, s'élèvent au contact des reliefs et/o avant des AMP, de violentes 
précipitations se produisent. 

 
- Conséquences humaines, matérielles et climatiques :

ionnaires, « Javier » (côté océan Pacifique) et « Frances » (côté océan Atlantique) sont 
« victimes » de la descente incessante d'AMP depuis le nord

S
s'élever (air froid, lourd, dense), se laissent guider vers le sud par la puissante barrière 

gnes Rocheuses. P

ier » vers l'ouest (route « habituelle »
maintient le s
de Californ

Sur le
incapables d
Nord, can

des/Açores ». Ces descentes d'AMP interdisent le passage vers l'ouest-nord-ouest au 
e dépressionnaire « Frances » et le maintiennent dans le Golfe de Campeche, accolé à 
avant de l'AMP3 puis de l'AMP1+3. la

t d'autre de l'isthme de Tehuantepec, les deux systèmes d
MV est, fin s

ui se dirigent ve
u de la face 

 
 
M. B. Laurence, auteur du « Prelimina » (« NHC » de Miami) du 18/11/98 

ne se préoccupe que des précipitations totales accumulées pendant la durée de l’épisode et qui 
se sont déversées sur les Etats-Unis (381 m ètres dans la partie est du Texas ; 254 
millimètres dans le sud de la Louisiane  et, dans une bien moindre mesure, à travers 
l’Oklahoma, l’Arkansas, le Kansas, le Missouri et l’Iowa. «  Les seuls événements tragiques 
connus, à déplorer et directement imputables à Frances » sont : deux morts et six blessés au 
Texas ; le fait que la côte nord du Texas et ouisiane aient connu une érosion 
modérée ; le fait que les dommages soient estim illions de dollars.  

 
Dans ce rapport, aucune indication n’est donnée sur les lourdes conséquences 

atérielles et humaines  observées dans l’Etat du Chiapas (Mexique) où, les averses 

ry Report 

illim

ouest de la L
és à 500 m

m
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b) Etu e ca 2 : e de l » (du 24/9 au 6/10/2000) :de d s n° étud ’épisode « Keith  
 

In cti- trodu on : 
 
D’après J. B (« N  » de Miami), dans son « Tropical Cyclone Report », du 

29/1/01, un nde ica a é l’A que de l’Ouest le 16/9, traversé l’océan 
Atl p ttei la des Caraïbes le 27/9. Le 28/9 à 18h00 T.U, à environ 110 
kilo a d-n t p G ias a ne dépression tropicale se 
creuse puis se déplace vers le nord-ouest. Le 29/9 à 18h00 T.U, le système dépressionnaire se 

 ncore pour devenir la tempête tr Cette dernière va connaître une 
rapide intensification (entre le 29/9 et 10) p de de cyclone relèvant de la 
caté d chelle Saffir-Simpson et mena cyclone va 
rest urs xim du e, à c s situé 
sur le Golfe du Mexique ». L stè épres picale 

rsqu’il pénètre sur le continent, entre les villes de Belize City et Chetumal (Mexique) le 
3/10 vers 3h00 T.U. Sur la péninsule du Yu

jectoire vers o t de reprendre des 
rces sur le G fe

« Keith  est à o  
kilomè

ever HC
e « o  trop le » quitt fri

antique our a ndre mer 
mètres u nor ord-es du ca rac Dios (Nicaragua), u

creuse e opicale « Keith ». 
 le 1/ our atteindre le sta

gorie 4 e l’é çant les îles côtières du Belize. Le 
er plusieurs jo  à pro ité Beliz ause « d’un système de hautes pression

e sy me d sionnaire n’est plus qu’une tempête tro
lo

catán, le système dépressionnaire adopte une 
 l’ uest-nord-ouest et redevient une dépression tropicale avantra

fo ol  de Campeche. Le 4/10, « Keith » redevient une tempête tropicale ; le 5/10, 
 n uveau un cyclone quand elle touche, une nouvelle fois, terre à environ 35 »

tres de la ville de Tampico (Mexique) vers 18h00 T.U ; le système se dissipera peu 
après sur le nord-est du Mexique. 
 

Tableau n°7 : historique de l’évolution du cyclone « Keith » (du 28/9 au 6/10/00) 
 

Position Pression
(mb) 

Vitesse du 
vent : 
(km/h) 

Catégorie : Date : 
heure : 
(T.U) Lat. 

(°N) 
Lon. 
(°O) 

   

28/1800 16.1 82.9 1005 50 Dépression tropicale 
29/0000 16.2 83.3 1004 50 " 
29/0600 16.6 83.6 1003 60 " 
29/1 00 16.9 84.0 1002 60 " 2
29/1800 17.4 84.8 1000 80 Tempête tropicale 
30/0 00 17.7 85.4 993 90 " 0
30/0600 17.9 86.0 987 110 " 
30/1200 17.9 86.4 982 130 Cyclone 1 
30/1800 17.9 86.7 977 150 Cyclone 2 (à 21h00) 
01/0000 17.9 86.9 955 200 Cyclone 3 (à 03h00) 
01/0600 17.9 87.2 941 240 Cyclone 4 (à 09h00) 
01/1200 17.9 87.4 944 230 " 
01/1 00 17.9 87.7 950 220 Cyclone 3 (à 21h00) 8
02/0000 17.8 87.9 959 200 Cyclone 2 puis cyclone 3 (à 03h00)  
02/0 00 17.6 87.8 974 160 Cyclone 2 (à 09h00) 6
02/1200 17.7 87.8 980 140 Cyclone 1 
02/1800 17.7 87.9 987 130 " 
03/0000 17.9 88.0 989 120 Tempête tropicale 
03/0600 18.0 88.4 990 90 " 
03/1200 18.3 88.8 995 60 Dépression tropicale (à 15h00) 
03/1800 18.6 89.5 998 60 " 
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04/0000 19 90.4 1000 50 " .0 
04/0600 19.5 91.4 1000 60 " 
04/1200 19.9 92.5 999 70 Tempête tropicale 
04/1800 20.3 93.5 996 80 " 
05/0000 20.7 94.8 988 120 " 
05/0600 21.2 96.1 987 130 Cyclone 1 (à 09h00) 
05/1200 21.8 97.0 983 150 " 
05/1800 22.6 97.9 980 160 " 
06/0000 23.2 99.0 988 90 Tempête tropicale 
06/0600 23.5 100.0 1002 60 Dépression tropicale 
06/1200 23.8 101.0 1007 40 " 

06/1800  Résorbé 
01/0700 17.9 87.3 939 240 Pression minimale 
02/2300 17.9 88.0 988 130 Touche terre à  Ambergris Cay, Belize 
03/0300 17.9 88.2 990 120 Touche terre au nord de Belize City, Belize 
05/1800 22.6 97.9 980 160 Touche terre au nord de Tampico, Mexique 

 
 

- Etude pas à pas du cyclone/ « Temporal » « Keith » : 
 

- Commentaire de la fig. n°93 (analyse de la photo satellite du 24/9/00) : 
 
L'AMP1 descend vers le sud-sud-est, canalisé entre les Montagnes Rocheuses et les 

Appalaches. L'air de cet AMP, froid, dense, incapable de s'élever, épouse parfaitement le 
relief et en dessine les parfaitement les contours au nord du Texas. 

Au nord des Grandes Antilles, nous observons un AMP (« AMP ») quasi intégré dans 
l'agglutination anticyclonique dite « des Bermudes/Açores » (AA) comme en témoignent les 
lignes de pulsation (LP). A proximité de la côte nord du Panama, un système dépressionnaire 
se développe et dispose de toutes les conditions nécessaires pour se creuser rapidement 
(présence d’un ou plusieurs facteurs déclanchant une ascendance : la descente de l' « AMP », 
son intégration dans l'AA et les LP qui en résultent, le relief, favorisent l'élévation des flux 
environnants ; une bonne alimentation : les flux chauds, humides et instables de l'alizé 
maritime de type 2, Al.m et de la mousson panaméenne, MP ; la proximité de l’équateur 
météorologique vertical, EMV, favorisant, lui aussi les ascendances).  

 
- Commentaire de la fig. n°94 (analyse de la photo satellite du 25/9/00) : 

 
Les Etats-Unis sont recouverts par l'AMP1. Sur l'Atlantique, nous observons le 

cyclone « Isaac ». 
Le système dépressionnaire, sur la bordure méridionale de l'AA dite « des 

Bermudes/Açores », s'organise peu à peu. Une forte pulsation dans la MP fait remonter l'EMV 
vers le nord. Là où le relief s'abaisse (isthme de Panama), les flux de la MP gagnent la mer 
des Caraïbes et, aves les flux de l'Al.m, sont déviés vers le système dépressionnaire.  

 
- Commentaire de la fig. n°95 (analyse de la photo satellite du 26/9/00) : 

 
L’AMP1 pénètre sur le Golfe du Mexique. Le système dépressionnaire est maintenant 

situé à proximité de la frontière entre le Nicaragua et le Honduras, près des côtes de la mer 
des Caraïbes. La forte poussée de la MP fait remonter l'EMV vers le nord. De ce fait, le 
système dépressionnaire bénéficie toujours d'une bonne alimentation (Al.m et MP).  
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Sur le  
l'isthme  

Pacifique, l’EMV est activé. Un système dépressionnaire s'organise au large de
 de Tehuantepec (Mexique).

 269



 































 







 











 

















 







 



























 







 




























 







 


































 







 































 







 



































 







 






































 







 










 























 







 
































 







 







































 







 










 



=5>

5(

+6;H





 







 

























 




















 






















 












 



 













 
















 

 





- Commentaire de la fig. n°96 (analyse de la photo satellite du 27/9/00) : 
 
Le système dépressionnaire s’organise, des bandes nuageuses en spirale sont visibles 

sur la photo satellite. 
Sur le

entraméricains (la poussée de la MP est très forte). Une dépression s'organise peu à peu sur 
l'extrém

 Pacifique, l'EMV est toujours situé très au nord, acollé aux reliefs 
c

ité sud-ouest du Mexique (future « Olivia »).  
 

- Commentaire de la fig. n°97 (analyse de la photo satellite du 28/9/00) : 
 

Sur l'Amérique du Nord, la face avant de l’AMP1, soulignée par d'intenses formations 
nuageuses témoignant de la violence des ascendances, s'étend depuis l'isthme de Tehuantepec 
au Mexique jusqu'au large de Terre Neuve. Sur l'extrémité nord-est du Canada, nous 
observons un AMP plus récent, l'AMP2. Sur l'océan Atlantique, le cyclone « Isaac », formé le 
21/9/00 relève le 28/9/00 de la catégorie 4 de l'échelle Saffir-Simpson. Nous voyons que ce  
cyclone, po
re

tentiellement très dangereux, se déplaçant vers l'ouest, devrait logiquement 
ncontrer la face avant de l’AMP1 (AMP renforcé par l'arrivée de l'AMP2) et de ce fait, 

épargner le co n
mer des Caraïbes et le Golfe du Mexique. Une partie de ces flux d'alizé est cependant déviée 
en dire

violemment et provoquent d'intenses précipitations du côté pacifique. Une partie de 
ces flux de la MP profite de l'abaissement du relief dans l’isthme de Panama et l’ensellement 
du Nicaragua u
avant d’être progressivement déviés vers la dépression tropicale (DT) n°15 maintenant 
dissoci

nti ent. Au sud de l'AA dite des « Açores », les flux d'Al.m se dirigent vers la 

ction d' « Isaac ». 
A proximité des côtes de l'Amérique Centrale, sur le Pacifique, l'EMV, situé très au 

nord, est souligné par d'intenses formations nuageuses témoignant de l'activité de ce dernier. 
Les flux de la MP parviennent jusqu'à l'isthme centraméricain, rencontrent les reliefs, 
s'élèvent 

po r franchir l'isthme et rejoindre, sur la mer des Caraïbes, les flux de l’Al.m 

ée de l'EMV et située approximativement à 110 kilomètres au nord-nord-est du cap 
« Gracias a Dios » (Nicaragua).  

 
- Commentaire de la fig. n°98 (analyse de la photo satellite du 29/9/00) : 

 
La DT n°15 s'est rapidement creusée et intensifiée pour devenir la tempête tropicale 

(TT)  « Keith ». Les flux tropicaux n'ont d'autre possibilité que celle de s'élever sur la face 
avant de l’AMP1+2 et/ou au contact de l'orographie centraméricaine. Le 29/9/00, des 
précipitations s  la région pacifique du 

icaragua. La région de « Corinto » (Nicaragua) est victime d'inondations et de glissements 
de terrains, les re  déplorer. Les pays voisins sont eux aussi concernés 
par d'intenses précipitations (voit tableau statistique). 

trè  intenses affectent la zone occidentale et le sud de
N

 p mières victimes sont à

 
- Commentaire de la fig. n°99 (analyse de la photo satellite du 30/9/00) : 

 
La TT « Keith » s'est encore creusée et intensifiée (atteignant le stade de cyclone 

catégorie 1 sur l'échelle Saffir-Simpson à 12h00 T.U puis le stade de cyclone catégorie 2 à 
21h00 T.U). « Keith » a doucement tourné vers l'ouest et se trouve maintenant au sud-est des 
îles côtières du Belize. Nous pouvons observer que le système dépressionnaire est 
parfaitement organisé, l'oeil est à présent bien visible. Les flux tropicaux, chauds, humides, 
instables s'élèvent sur la face avant de l'AMP1+2 ainsi qu'au contact des reliefs 
centraméricains. La position géographique de « Keith » favorise sur le Pacifique la remontée 
de l'EMV vers le nord. Cette structure pluviogène fondamentale ainsi que la présence de 
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« Keith » entraîne des précipitations violentes sur la région pacifique du Nicaragua 
(essentiellement l'occcident et le sud de la région du Pacifique mais aussi le nord des régions 
centrales et atlantiques ainsi que dans les autres pays de l'isthme). Les flux de la MP, 
franchissant l' m niveau de l’isthme du Panama et de l’ensellement du 
Nicaragua sont nettement visibles sur la photo satellite. Ces flux sont violemment déviés vers 
« Keith

isth e centraméricain au 

 » et provoquent d'intenses précipitations du côté atlantique. 
 

- Commentaire de la fig. n°100 (analyse de la photo satellite du 1/10/00) : 
 
Sur la face avant de l’AMP1+2, « Keith » évolue très rapidement. La pression centrale 

du système dépressionnaire a baissé de 1000 millibars à 18h14 T.U le 29/9/00 à 939 millibars 
à 7h08 T.U le 1/10/00 (minimum de pression). Cela représente donc une baisse de 61 
millibars en 37 heures ! De plus, nous observons une baisse de 38 millibars entre 18h08 T.U 

 30/9/00 et 7h08 T.U le 1/10/00 (heure du minimum de pression) ! La vitesse maximale du 
vent mesurée f  d n. « Keith » relève 
alors de la catégorie 4 de l'échelle Saffir-Simpson. Un peu plus tard, vers 21h00 T.U, 
« Keith

 

le
ut e 240 km/h vers 7h08 T.U, heure du minimum de pressio

 » va perdre un peu de puissance et relever de la catégorie 3. En effet, sous l’influence 
de l’AMP1+2,  le 1/10/00, le cyclone touche terre vers 18h00 T.U, au Belize entre 
« Ambergris Cay » et « Caye Caulker » et connaît de ce fait un affaiblissement. L’EMV est 
toujours situé très au nord ; un peu partout en Amérique Centrale, les précipitations sont 
intenses, le risque d'inondations est très fort, le niveau des fleuves augmente dangereusement. 
La zone centrale et nord du Nicaragua, essentiellement dans le département du Léon est 
particulièrement affectée. 

La presence de l'AMP1+2 sur le Golfe du Mexique, empêche le déplacement du 
cyclone vers l'ouest et maintient « Keith » entre le nord du Honduras, le Belize et le Yucatán, 
au pied de la cordillère centraméricaine. « Keith », sur terre, perd certes de sa puissance mais 
ne se résorbe pas pour autant (l’alimentation est encore bonne, Al.m et MP). 

- Commentaire de la fig. n°101 (analyse de la photo satellite du 2/10/00) : 
 

L'AMP1+2 interdit  le passage vers l'o 00h00 T.U, 
«  relève de la catégorie 2 de l'échelle Saffir-Simpson. A 3h00 T.U, le cyclone connaît 
un à nouveau de la catégorie 3. A 09h00 T.U, « Keith » 
rétrograde à la catégorie 2 puis à la catégorie 1 à 12h00 T.U. Le cyclone ne bénéficie plus 
d'une bonne alimentation. Si les flux d'Al.m arrivent encore jusqu'à lui, une bonne partie de 
ces derniers est maintenant déviée vers un système dépressionnaire qui se creuse entre l'île de 
Cuba et la Floride, sur la face avant de l'AMP1+2 (ce système dépressionnaire deviendra plus 
tard la tempête tropicale « Leslie »). Les flux de la MP nchissent encore l'isthme 
cen  en empruntant l'ensellement du Nicaragua ma limentation est réduite par 
la e l'orographie centraméricaine. Plus tard, « Ke  qui était jusqu'à présent 
bloqué par la présence de l'AMP1+2, voit le passage en partie autorisé. En effet, l'AMP1+2 a 
poursuivit son déplacement vers l'est (aidé par le glissement ve AMP4). 

Commentaire de la fig. n°102 (analyse de la photo satellite du 3/10/00) :

uest et le nord à « Keith ». A 
Keith »

léger regain d'activité et relève 

fra
traméricain, is l'a
présence d ith »

rs le sud de l'
 

-  

+2 s'est progressivement déplacé vers l'est et a ise ainsi le déplacement de 
« K  l'ouest. Le système dépressionnaire passe du stade de TT  à 00h00 T.U à celui 
de DT à 15h00 T.U. « Keith » se déplace sur terre, à travers le Yucatán ; le centre de « Keith » 
se s tres au sud-ouest de « Chetumal » (Mexique). Le système se déplace vers 
le nord-ouest et des vents ayant une vitesse de 80 km/h sont enregistrés. Coupé de l'essentiel 

 
L’AMP 1 utor

eith » vers

itue à 32 kilomè
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de son alimentation, sur terre, « Keith » va progressivement s'affaiblir. Notons cependant que 
d'intenses précipitations continuent d'affecter le Nicaragua et les pays limitrophes (présence 
de 

 Commentaire de la fig. n°103 (analyse de la photo satellite du 4/10/00) :

l’EMV actif). 
 

-  
 

ith » n'est plus, dans un premier temps, qu'une simple DT. Cette DT est située à 
environ 500 kilomètres à l'est-sud-est de « Tampico » (Mexique) quand elle va peu à peu 
reprendre des forces sur le Golfe du Mexique. « Keith » se réorganise et va se renforcer pour, 
à nouveau, devenir une TT sur la baie de « Campeche » (Mexique). Les flux de la MP 
profitent de l'abaissement du relief au niveau de l'isthme de Tehuantepec pour rejoindre le 

olfe du Mexique. Sur le Pacifique, au large des côtes mexicaines, « Olivia » est mieux 
rganisée. Les deux systèmes dépressionnaires, situés de part et d'autre de l'isthme, agissent 

comme des « engren e l'EMV ainsi que 
l'accélération des flux de la MP qui s'en 'isthme de Tehuantepec pour rejoindre 
« Keith ».  
 

- Commentaire de la fig. n°104 (analyse de la photo satellite du 5/10/00) :

« Ke

G
o

ages » et favorisent la remontée vers le nord d
gouffrent dans l

 
 
« Keith » va se renforcer (nouvelle alimentation grâce à la MP) et relever à nouveau de 

 catégorie 1 de l'échelle de Saffir-Simpson. Des vents ayant une vitesse de 170 km/h sont 
nregistrés quand le cyclone touche à nouveau terre, approximativement à 37 kilomètres au 
ord de « Tampico » (Mexique) et ce vers 18h00 T.U. « Keith » va rapidement s'affaiblir et se 
issiper. 

 
- Commentaire de la fig. n°105 (analyse de la photo satellite du 6/10/00) :

la
e
n
d

 
 
« Keith » ayant touché terre, coupé de toute alimentation, va rapidement se dissiper 

T à 00h00 T.U, DT à 06h00 T.U, se résorbe à 18h00 T.U). 
Keith », aura entraîné des pluies torrentielles en Amérique Centrale (surtout au Nicaragua 

t au Belize où à « Philipe Goodson International Airport, Belize city », 830 millimètres 
ccumulés entre le 28/9/00 et le 6/10/00 ont été relevés). 

Souligons que l'AMP4 épouse parfaitement les contours du relief (cela était déjà bien 
isible la veille, au nord-est des Montagnes Rocheuses). 

 
- Bilan de l’épisode « Keith » (fig. n°106 et 107) : 

(T
 « 
e
a

v

 

-  Bilan 1(fig. n°106) :
 

 
 
La descente et l'intégration progressive d'un AMP (« AMP ») dans l'AA dite « des 

ermudes/Açores » (AA) se traduit par la formation de LP. La face avant de cet « AMP », les 
P, la proximité de l’EMV et le relief vont favoriser les ascendances et le creusement d'une 
épression au nord du Panama. Dans ce secteur, l'abaissement du relief autorise la MP à 
énétrer sur l'espace atlantique (nous sommes fin septembre et l'EMV est situé dans sa 
osition la plus septentrionale, à proximité du littoral pacifique centraméricain); les flux de la 
P rejoignent les flux de l’Al.m atlantique avant d’être progressivement déviés vers le 

ystème dépressionnaire qui dispose donc d'une excellente alimentation. Sur la face avant de 
AMP et /ou au contact du relief, ces flux instables s’élèvent et le système dépressionnaire se 
reuse. En dépit de toute l’énergie concentrée dans ce système dépressionnaire, la route vers 
 nord lui est interdite par la présence de l'AMP (« AMP ») quasi intégré dans l'AA. Le 

B
L
d
p
p
M
s
l’
c
le

 285



systèm autre choix que celui de  rester à proximité des côtes caraïbes 
entraméricaines, le long du relief côtier. 

e dépressionnaire n'a d'
c

 
- Bilan2 (fig. n°107) : 

 

déplacement vers l'ouest-nord-ouest. L'AMP1+2, poussé vers le sud-sud-est par 
 descente d'un nouvel AMP (l'AMP4) sur les Etats-Unis va autoriser le passage et « Keith » 

va pou
 

au nord et derrière lui, la MP pénètre sur l’isthme où des précipitations diluviennent se 
produis

« Keith » va continuer son cheminement vers l'ouest-nord-ouest puis rencontrer la face 
avant de l'AMP1+2. « Keith », va rester quelques jours « stationnaire » avant de pouvoir 
reprendre son 
la

voir continuer son déplacement. « Keith » mourra quelques temps après, coincé entre la 
face avant de l'AMP4 et le relief mexicain. Pendant toute cette période, l’EMV est situé très

ent. 
 

- Conséquences humaines, matérielles et climatiques : 
 
Ce cyclone, entraînant des précipitations diluviennes, des i

ent affecté les côtes de l’Amérique Centrale. Avec un total de 25 m
nondations, des glissements 

de terrain, a longuem orts 
(12 au Nicaragua, 6 au Honduras, 1 au Salvador, 5 au Belize et 1 au Mexique), le bilan 
humain est très lourd et restera malheureusement provisoire. Le bilan matériel est lui aussi 
conséquent : 3 962 personnes déplacées au Nicaragua ; 1 360 dans l’Etat de « Tabasco » au 
Mexique (au total, 25 000 personnes furent plus ou moins affectées par les inondations) ; plus 
de 500 personnes furent évacuées au Costa Rica. Les destructions matérielles furent 
également très importantes (les routes et les ponts endommagés coupèrent 80 000 honduriens 
du reste de leur pays)  et les pertes économiques se comptent en millions de dollars 
(essentiellement au Belize, où l’on parle de 225 millions de dollars) ; le Guatemala a lui aussi 
été affecté par de fortes précipitations qui ont entraîné des glissements de terrains. 
 
Tableau n°8 : Précipitations totales cumulées (en millimètres) entre le 28/9 et le  6/10/00 

 
Stations : Précipitations accumulées (en mm) : 

Belize : 
Philip Goodson International airport 830 
Libertad 190 
Towerhill 204 
Central Farm 265 
Belmopan 329 
Barton Creek 75 
Chaa Creek 167 
Belize Zoo 451 
Melinda 167 
Middlesex 254 
Pom na 165 o
Mayan King 92 
Savannah 62 
Bigfalls Plan. 142 
P.G.Agstat 48 
Blue Creek O.Walk 449 
Spanish Lookout 251 
Rum Point 79 
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4) Conclusion :  
 

Ces épisodes pluvieux furent caractérisés de « Temporal » par les autorités climatiques 
locales

e « Temporal » repose sur l’activation et la remontée vers le nord, le long du littoral 

 
 mais qu’est ce qu’un « Temporal » ? 

 
L

pacifique de l’Amérique Centrale de l’équateur météorologique vertical (EMV) c’est à dire 
l’EMV actif. 
 

e « Temporal » correspond à une phase particulièrement active de l’EMV (zone de 
mouve

 dépressionnaires. 
- Importance de leur écoulement en masse éventuel là où le relief s’abaisse (isthme de 

Tehantepec, d ma) qui peut activer l’EMV (arrivée de 
P favorisant les ascendances au sein d’une structure déjà propice), le repousser vers le sud et 

le main

en masse des AMP depuis 
l’Atlan

u évoluer carrément en cyclone « Cordonazo ». Tous les cas 
de figure sont permis, ce n’est qu’une question d’intensité ! 

Il y a une gradation entre l’EMV (activité normale), le « Temporal » (EMV actif), la 
DT, TT ou le Cyclone . Tout est une question d’intensité. 

 
L
ments ascendants) ; de fortes poussées (LP) dans la MP entraînant la remontée de  cette 

structure vers le nord.  
 
Il ne faut pas oublier le rôle joué par les AMP et le relief : 
 
- Importance de leur face avant, leur couloir dépressionnaire, lieu privilégié pour que 

naissent et se développent les systèmes

épression du Nicaragua, isthme de Pana
L

tenir  à distance de l’isthme. Au contraire, si leur intensité est faible (AMP tropicalisé 
et/ou en partie écoulé vers le Pacifique), voire  si le Golfe du Mexique, la mer des Caraïbes 
sont délaissés par les AMP, la remontée vers le nord de l’EMV est facilitée par la baisse des 
pressions. 

- Importance du relief centraméricain qui favorise les ascendances, offre une 
protection naturelle. Le relief peut interdire l’écoulement 

tique vers le Pacifique, permettant ainsi à l’EMV de remonter vers le nord ou, au 
contraire, autoriser l’écoulement en masse des AMP vers le Pacifique, repoussant l’EMV vers 
le sud. 
  

Le système dépressionnaire, la DT ou la TT ainsi formé (par la descente d’un AMP 
et/ou l’arrivée d’une ou plusieurs LP atlantiques et /ou pacifique) peut devenir un cyclone, 
redevenir une TT voir une DT o

 
Un épisode de « Temporal » désigne donc une situation intermédiaire entre l’EMV 

(activité normale) et le cyclone, une situation pendant laquelle l’EMV, particulièrement actif, 
arrive sur l’isthme centraméricain. 

 
 
Nous allons maintenant nous intéresser aux cyclones tropicaux, degré d’intensité au-

dessus. 
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Chapitre 5 : Les cyclones tropicaux 
 

1) Introduction : 
 

En ce qui concerne les cyclones tropicaux, la littérature spécialisée abonde et nous 
ommes contr tif (bon 
ombre d’artic
ilan o

s aints (devant la masse d’articles s’y référant) d’opérer un tri sélec
les reprenant les mêmes informations). Nous allons donc tenter de présenter un n

b bjectif des connaissances générales en la matière, bilan bien évidemment  centré sur le 
cadre géographique de notre espace d’étude. 

 
2) Bilan bibliographique : 

 
a) La structure d’un cyclone (M. Leroux, 2000) :  

 
Le cyclone se présente comme une nébuleuse spirale qui couvre plusieurs centaines de 

kilomè

’élèvent jusqu’à la tropopause. Zone généralement calme (de 10 à 50 kilomètres de large, 
voire davantage). aturité, renseigne sur l’intensité du 

hénomène : étroit il indique un cyclone violent, large il appartient à un cyclone peu violent, 
l’élargi

e l’ensemble de la nébuleuse, très variable et avec des 
accélér

du vent sont inférieures à 
4 nœuds (60 km/h), la tempête tropicale a des vitesses comprises entre 34 et 63 nœuds, et au-

delà de 64 nœ s u la 
itesse peut dépasser 200 km/h, voire 300 km/h (le cyclone Gilbert, en septembre 1988 à la 

Jamaïq

 
Pour d é

lace. Le critère de différenciation étant le vent. 
 

tres (de 500 à 1 000 kilomètres, voire le double dans les supers-typhons). Des bandes 
nuageuses séparées par des « rues » convergent vers un anneau compact autour de la 
dépression proprement dite.  

L’œil forme un immense colisée entouré d’une muraille de cumulonimbus qui 
s

 L’œil bien formé au stade de la m
p

ssement de l’œil étant souvent le signal du déclin.  
Le cyclone est une perturbation à cœur chaud, l’intense convergence dans la ceinture 

de cumulonimbus libérant d’énormes quantités d’énergie, qui entretient à son tour les 
violentes ascendances.  

La vitesse de déplacement d
ations brutales, est de l’ordre de 50 à 60 km/h, la vitesse s’accélérant aux latitudes 

élevées. 
 Les manifestations des cyclones sont essentiellement des dégâts, causés par le vent, la 
pluie et les effets sur la mer.  

Le vent est le critère le plus fréquent de différenciation du type de perturbation dont 
l’intensité est progressive : dans la dépression tropicale, les vitesses 
3

ud  (plus de 119 km/h) le cyclone atteint le stade de maturité. À ce nivea
v

ue, a entraîné des pointes de vents à 325 km/h !), aux facteurs d’accélération s’ajoutant 
la réutilisation d’une partie de l’air soulevé, qui redescend à l’extérieur de la perturbation. La 
force du vent est associée aux rafales qui équivalent à des coups de boutoir : à 240 km/h la 
pression exercée est de l’ordre de 600 kg/m². 

iff rencier les types de perturbation, une échelle internationale à été mise en 
p

- L’échelle « Saffir-Simpson » : 
 

- Cyclone catégorie 1 : vents compris entre 74 et 95 mph (119-153 km/h) 
- Cyclone catégorie 2 : vents compris entre 96 et 110 mph (154-177 km/h) 
- Cyclone catégorie 3 : vents compris entre 111 et 130 mph (178-209 km/h) 
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- Cyclo
- Cyclone catégorie 5 : vents supérieurs à 155 mph (>250 km/h) 

 

 forts. Elle se propage sous la forme d’une houle à plus de 1 000-1 500 kilomètres à 
l’avant

ais cette hausse est fortement accrue par la tension du vent 
sur l’eau orientée vers le centre du cyclone. L’onde d’ouragan élève le niveau de base des 
fleuves

b) Les conditions de la cyclogenèse :

ne catégorie 4 : vents compris entre 131 et 155 mph (210-249 km/h) 

Les précipitations se produisent sous l’anneau de cumulonimbus, elles sont 
considérables et violentes, les records pluviométriques appartenant aux cyclones.  

 
Les effets des inondations sont aggravés par le relèvement du niveau de la mer, qui 

accompagne la marée d’ouragan et l’onde d’ouragan : 
 
La marée d’ouragan est formée par les vents de la face polaire du cyclone, où ils sont 

les plus
 du cyclone, provoquant une remontée du niveau marin d’environ 1 mètre.  
 
L’onde d’ouragan est plus dangereuse car elle est directement associée au cyclone, 

dont elle accompagne la baisse de pression en formant un véritable dôme d’eau. L’élévation 
due à la baisse de pression est de 1 centimètre par hPa (pour une chute de 100 hPa, le niveau 
de la mer s’élève de 1 mètre !), m

 au moment où se produisent les pluies intenses et les inondations. Ses effets peuvent 
être amplifiés par la forme du littoral. 
 

 
 

es paramètres physiques favorables à la cyclogenèse ont été résumés par Gray (1968, 
1975, 

e est favorisée » (Gray, 1975, 1981). 

fois ces six conditions préalables réunies, il faut un facteur déclencheur. Pour 
Frank 

ans la cyclogenèse de cet espace » (J. A. Zehnder, R. L. 
Gall, 1

L
1979, 1981). Gray individualise six facteurs nécessaires à la cyclogenèse tout en 

reconnaissant que « les processus qui sont à l’origine du développement d’un cyclone tropical 
ne sont que partiellement compris ». Les paramètres énoncés ci-dessous sont donc 
« insuffisants pour que se produise la cyclogenèse » mais quand ces paramètres sont réunis,  
« la formation d’un cyclon

Pour Gray, les trois premiers paramètres (vorticité relative élevée dans les basses 
couches, intervention de la force de Coriolis et faible cisaillement vertical des flux 
horizontaux) relèvent du « potentiel dynamique » ; les trois derniers (températures de surface 
océanique supérieures à 26°C (souvent considérée comme « La » condition !) et présence 
d’une thermocline profonde, instabilité conditionnelle tout au long d’une importante couche  
de l’atmosphère et humidité relative élevée dans la basse et moyenne troposphère) relèvent du 
« potentiel thermodynamique ». 

 
Une 
(1987) comme pour la quasi totalité des météorologues centraméricains, « les 

perturbations noyées dans les flux d’alizé d’est conduisent à la formation de cyclones 
tropicaux ». Les « ondes d’est », formées au large de la côte africaine, se déplaçant ensuite 
vers l’ouest seraient pour Hastenrath (1991) à l’origine de « la moitié des cyclones 
atlantiques » et pour Lamarre (1991), à  « l’origine de la plupart des cyclones du Pacifique 
oriental ». Il est donc « généralement admis que les ondes d’est originaires d’Afrique 
constituent un mécanisme de formation des cyclones tropicaux dans le Pacifique ». « D’autres 
mécanismes peuvent être impliqués d

991). Selon ces derniers, l’interaction du flux de grande échelle (alizés d’est) avec la 
topographie (Sierras Madre) conduirait à la formation de « systèmes convectifs d’échelle 
moyenne » sur le continent qui seraient par la suite repoussés vers l’océan Pacifique par le 
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vent. Ces auteurs reconnaissent cependant que « les preuves apportées (dans leur étude) à ces 
mécanismes sont loin d’être concluantes ». 

 
Selon M. Leroux (2000), la naissance et le maintien des cyclones exigent la réunion 

simultanée de cinq conditions essentielles : 
 

- L’existence d’un champ dépressionnaire de basses couches :  
 

Il favorise le creusement initial de la dépression. Cette condition est fournie  par les 
BPIT (basses pressions intertropicales), et surtout par leur axe l’EM. Ce champ de basses 
pressions préalable peut être aussi la dépression sur la face avant d’un AMP. Une fois le 
cyclone formé, il a tendance à suivre les pressions les plus faibles, tropicales et 
extratropicales. 
 

- Le déclenchement de l’ascendance :  
 

Le déclenchement de l’ascendance est dynamique. L’EM (sauf l’EMI continental) est 
activé par l’arrivée de puissantes LP qui provoquent la formation de concentrations nuageuses 
zonales, l’enfoncement de l’EM, vers le nord ou vers le sud et le déclenchement d’une amorce 
de tour n. Dans le concept « onde d’est », l’effet pulsation n’est pas évoqué mais il existe ! 
 

- Le cyclone doit s’auto-entretenir : 

billo

 
 

 est 
nécessa

tion ! 
 

Le cyclone s’auto-entretient à condition que la formidable énergie qui lui
ire soit constamment renouvelée, de manière puissante et régulière. Les cyclones se 

forment et se maintiennent lorsqu’ils sont alimentés par des flux tropicalisés, chauds et surtout 
très riches en énergie (c’est-à-dire très humides). Ces conditions sont remplies par les flux de 
mousson et d’Al.m évolué (type 2).  

A cause de l’inertie thermique océanique la qualité des flux humides est meilleure à la 
fin de l’été et en automne. Le renouvellement de l’alimentation doit être rapide et 
ininterrompu, au stade de la naissance où il exige des flux vecteurs puissants (animés par des 
pulsations), puis ensuite par des vents accélérés, le cyclone dirigeant vers lui quasiment toute 
l’énergie environnante dans un espace de rayon supérieur à 1 000 kilomètres. Une eau ayant 
une température supérieure à 26°C relève de la simple covaria

- Le cyclone doit pouvoir se développer dans toute la troposphère :  
 

C’est-à-dire qu’au stade initial, il ne doit y avoir ni subsidence, ni cisaillement. Les 
meilleures conditions sont donc offertes par l’EMV où naissent plus de 80% des cyclones. Le 
cyclone trouve encore d’excellentes conditions de développement vertical sur la face avant 
d’un AMP, mais les conditions énergétiques sont alors nettement moins favorables. 
 

- La formation ou l’accentuation d’un tourbillon (vortex) est nécessaire :  
 

à l’attraction et à l’accélération de 
l’alimentation et à la concentration de la convergence. Elle dépend de la force géostrophique. 
Celle-c (fonction de la latitude) étant quasiment nulle à l’équateur, la cyclogenèse est 
impossible dans l’espace compris entre les latitudes 4 et 5 degrés nord et sud. Ainsi, l’EM doit 
être suffisamment éloigné pour devenir le point de départ privilégié des cyclones. 

 

La formation d’un vortex est indispensable 

i 
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c) La géographie des cyclones tropicaux dans notre espace d’étude : 
 

En mo icale 
au cyclone, se produisent au cours d’une année sur l’ensemble de la zone tropicale, la 
répartition en étant très inégale (Gray, 1979 ; Anthes, 1982 ; Leborgne, 1986 ; Frank, 1987 ; 

astenrath, 1991 ; McBride, 1995). 

 
 

s plus actifs : d’après les cartes proposées par Gray (1968, 1975), « les dépressions 
tropicales se form tiell n e l’Atlantique e acifique ».  

Caraïbes et le Golfe du Mexique :

yenne annuelle 80 à 90 tempêtes tropicales, d’une intense dépression trop

H
La plupart des cyclones (87%) se forment entre 20° de latitude nord et 20° de latitude 

sud. Les deux tiers des cyclones tropicaux se forment dans l’hémisphère Nord, le nombre de 
cyclones tropicaux se produisant dans l’hémisphère occidental est deux fois plus important 
que le nombre de cyclones observés dans l’hémisphère oriental (A. Henderson-Sellers et al., 
1998). 

« La plupart des bassins océaniques tropicaux connaissent un maximum d’intensité 
cyclonique depuis la fin de l’été jusqu’au début de l’automne. Ceci est à mettre en relation 
avec la période où les températures de surface océanique sont les plus chaudes » (A. 
Henderson-Sellers et al., 1998). Cependant, « d’autres facteurs comme la variation saisonnière 
de la position de la zone dépressionnaire de mousson (« monsoon trough ») sont importants » 
(Frank, 1987 ; McBride, 1995). 

Les deux secteurs géographiques correspondant à notre cadre d’étude comptent parmi
le

ent essen ement da s l’ouest d t l’est du P
 

- Dans l’Atlantique nord, la mer des  

fr ce nne e 9 10 tem es par an, 5 ou 6 atteignent le stade de 
cyclone ». Cec rése seul t en on 12% du total mondial » (A. Henderson-Sellers 
et al., 1998). L son niqu de  à nove re et « commence à devenir hautement 
acti le  d’a t le ’o re, ave n maximum d’intensité en septembre » 
(Ne  a 85).

d  no  de pête tropical  atlantiques montre « des variations 
ann b elle is pas de tendance significative » (Landsea et al., 1996). En 
rev tu es c es in s m re « une nette tendance à la baisse entre le début 
des années 1940 et la fin des années 1990, à l’e
observe un regain d’activité cycl ue »  Hende n-Sellers et al., 1998). « En plus de ces 
cha  équ  on erve  baisse de l’intensité moyenne des cyclones 
tropicaux atlantiques »  con « il n’y a pas de changement significatif dans le pic 
d’intensité atteint par les cyclones les plus violents chaque année » (A. Henderson-Sellers et 
al.,

b tion . H rson lers et  à l’échelle du bassin atlantique 
peu  c étée  cel e l’é des cyclones intenses qui ont touché les côtes 
orientales am  péninsule de Floride à la Nouvelle Angleterre réalisée par 
Lan 9 et a  rem e « périod des années 1970 au début des 
ann , ara  cel es p res d  siècle » (1900 et 1910). Les 
« c a  commencent à la fin de la décade 1910 et se poursuivent jusqu’au début 
de ériod artic rement actives d’une périodicité de 7 ans sont 
rele 44 0 et -19

 é gér  l’hy ctivité de la saison cyclonique dans l’Atlantique en 1995 
et 1 a onc  reto  une ode ac
les 94 196 . H rson lers et  l’activité 
cyclonique atlantique observée entre les années 1970 et les années 1990 était anormalement 

 
« La équen moye  est d ou pêt

i rep nte « emen vir
a sai cyclo e va mai mb

ve entre  mois oût e mois d ctob c u
umann et l., 19    

L’étu e du mbre  tem s es
uelles su stanti s ma
anche, l’é de d yclon tense ont

xception des années 1995-1996 où l’on 
oniq  (A. rso

ngements de fr ence,  obs  une
. Par tre, 

 1998).  
Les o serva s de A ende -Sel  al. (1998)

vent être ompl s par les d tude 
éricaines, de la

dsea (19 3). C uteur arqu  une e calme 
ées 1990 comp ble à le d remiè écades du

onditions ctives
la décade 1960. Deux p es p uliè
vées : 19 -195  1954 60.  

« Il a té sug é que pera
996 pouv it ann er un ur à  péri tive similaire à ce qui a été observé entre 

 al.,1998). « Dans la mesure oùannées 1 0 et 0 » (A ende -Sel
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faib p on eux ière décades du siècle, un retour à un régime plus actif 
n’e pr t » ( nde -Sell t al.,1

fr ce niqu obal noncée ar les données de la National Climatic 
Data Center Global Tro  Cy e Data Set montre que le nombre de cyclone tropicaux a 
aug pu 70 » end n-Se  et al. 998).  
 

 c n bi raph  pro  l’Am
propos susceptibles de faire naître en nous quelques interrogations… I. Perez Garcia (1990), 
reprenant l’idée du mé logi ucio 30), p ce des 
cor po es e a pr ce d’un cyclone ique et les 
gelées tardives ou précoces qui se produisent sur le plateau central mexicain. Cet auteur 
con  « ésen un c ne t al est ait gelée 
sur les hautes terres de l’Altiplano central mexicain » tout en reconnaissant que « les 
connaissances t ues associés à ces phénomènes 
sont in nnus à l’heure actuelle » et en ajoutant également que « le problème irrésolu qui 
persiste toujou  
interroger sur la valeur de ce type de corrélation statistique, quel peut être le lien entre la 
présence d’un cyclone tropical sur le Golfe du Mexique et les gelées sévères observées sur le 
plateau

le en com arais des d prem
st pas sur enan A. He rson ers e 998). 

« La équen cyclo e gl e an  p
pical clon

menté de is 19  A. H erso llers (1

Dans e bila bliog ique pre à érique Centrale, nous trouvons parfois des 

téoro ste L  (19 ublie un article mettant en éviden
rélations sitiv ntre l ésen  tropical dans le Golfe du Mex

state que  la pr ce d’ yclo ropic l’une des conditions pour qu’il y 

 ac uelles des mécanismes dynamiques et physiq
co

rs est de savoir ce qui provoque le refroidissement ». Nous pouvons nous 

 mexicain ?  
 

- Le Pacifique nord-est : 
 
Prolonge vers l’ouest la zone atlantique, et avec 18 tempêtes par an  dont 10 atteignent 

le stade de cyclone constitue la deuxième région cyclonique (A. Henderson et al., 1998).  
L’espace du Pacifique du nord-est est l’objet de beaucoup moins d’attention pourtant, 

« on sait depuis longtemps que le Pacifique du nord-est subtropical, juste à l’ouest de la côte 
mexica

de nord, 115° de longitude ouest et 
la côte mexicaine ». A. Henderson-Sellers et al. (1998), remarquent également que « le 
Pacifique du n d
mais ces auteurs nous précisent cependant que « la collecte des données s’est faite sur une 

op courte période » pour être exploitable scientifiquement. 

.B :

ine connaît un regain d’activité cyclonique » (J. A. Zehnder, R. L. Gall, 1991). Dans 
cette même étude, les auteurs reprennent les constatations de Renard et Bowman (1976) qui 
relèvent le fait que « près de 75% des cyclones tropicaux du Pacifique est se forment dans 
l’espace compris entre 10° de latitude nord et 20° de latitu

or -est a connu une nette tendance à l’augmentation de l’activité cyclonique» 

tr
« La zone source la plus importante se trouve entre 13° et 15° de latitude nord, en 

particulier au sud d’Acapulco. Les cyclones, en petit nombre, naissent aussi à des latitudes 
plus basses, entre 7° et 9° de latitude nord. Environ la moitié des cyclones nés au sud des 
côtes mexicaines s’échappe vers le Pacifique central, entre 15° et 20° de latitude nord ; les 
autres ne s’éloignent pas du continent ; leurs trajectoires s’incurvent vers le nord, puis vers le 
nord-est et touchent les côtes vers 20°-25° de latitude nord » (Lamarre, 1991). Au Mexique, 
ces cyclones qui incurvent leur trajectoire et viennent toucher le continent sont appelés 
Cordonazos (voir ci-dessous, 6). 

 
N  Voir également page suivante carte n°41 des trajectoires moyennes suivies par 

les cyclones atlant
 

 
 

iques et pacifiques (source NOAA). 
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3) Etudes de cas de cyclone atlantiques : 
 

a) Etude de cas n°1 : le cyclone « Michelle » (du 27/10 au 7/11/2001) : 
 

- Introduction : 
 
 Selon le météorologue du « NHC », Jack Beven (« Tropical Cyclone Report » du 
23/1/02), « Michelle a été un cyclone de catégorie 4 très tardif ». L’agence de presse Reuters 
(La Havane, 1 1
« arrive étonnamment tard dans la saison ». Faut-il réellement s’étonner de voir un cyclone 
aussi redoutable se former à cette époque de l’année ? 
 

efields, une dépression se creuse ».  
 

Tableau n°9

0/1 /02) fait la même remarque et présente « Michelle » comme un cyclone qui 

Toujours selon Jack Beven du « NHC », (« Tropical Cyclone Report» du 23/1/02), la 
formation et le développement du cyclone « Michelle » sont à mettre en relation avec « une 
onde tropicale formée au large de l’Afrique, le 16 octobre 2001, s’étant par la suite déplacée 
d’est en ouest, traversant l’océan Atlantique pour gagner les Antilles (le 23 octobre) puis 
l’ouest de la mer des Caraïbes (le 26 octobre) » ; « Le 29 octobre, à 18h00 T.U, sur la côte 
du Nicaragua, entre Puerto Cabezas et Blu

 : historique de l’évolution du cyclone « Michelle » (du 29/10 au 8/11/2001) 
 

Vitesse du 
Position Pression

(mb) vent 
(km/h) 

Catégorie  
Date/heure 

(T.U) 
Lat. (°N) Lon. (°O)    

29 / 1800 13.3 83.6 1004 60 Dépression tropicale 
30 / 000 13.7 83.6 1004 60 "  0
30 / 0600 .713  84.1 1005 60 " 
30 / 1200 .3 13 83.9 1005 60 " 
30 / 1800 13.0 83.5 1006 60 " 
31 / 0000 13.7 83.6 1004 60 " 
31 / 0600 14.3 83.4 1005 60 " 
31 / 1200 14.8 83.2 1004 60 " 
31 / 1800 15.3 83.1 1004 60 " 
01 / 0000 15.8 83.1 1001 70 Tempête tropicale 
01 / 0600 16.5 83.4 999 90 " 
01 / 200 16.8 83.6 995 100 "  1
01 / 1800 .017  83.8 993 100 " 
02 / 000 .3  0 17 83.9 991 110 " 
02 / 0600 17.5 83.9 988 120 " 
02 / 1200 17.8 84.0 979 140 Cyclone 1 
02 / 1800 18.0 84.0 969 160 " 
03 / 0000 18.5 84.0 957 180 " 
03 / 0600 18.8 84.3 942 210 Cyclone 3 
03 / 1200 18.9 84.3 937 230 Cyclone 4 
03 / 1800 19.3 84.1 933 220 " 
04 / 0000 19.7 83.7 938 230 " 
04 / 0600 20.1 83.3 944 240 " 
04 / 1200 20.8 82.5 947 240 " 
04 / 1800 21.5 81.8 949 240 " 
05 / 0000 22.3 80.9 953 210 Cyclone 3, Cyclone 2 à 03h00 T.U 
05 / 0600 23.1 79.7 972 160 " 
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05 / 1200 .324  78.0 974 160 Cyclone 1 
05 / 800 25.4 76.4 980 150 "  1
06 / 0000 26.3 74.5 980 150 Extratropical 
06 / 0600 26.9 72.6 980 150 " 
06 / 1200 27.3 69.7 984 130 " 
06 / 1800 28.7 66.5 989 110 " 
07 / 0000     Tempête tropicale puis se résorbe 
03 / 2100 19.4 83.9 933 220 Pression minimale 
04/ 1800 21.5 81.8 949 240 Touche terre à  « Cayo Largo », Cuba 
04/ 2300 22.1 81.2 950 300 Touche terre à  « Bay of Pigs », Cuba 

05/ 1200 .3 Touche terre à « Andros Island », 24  78.0 973 160 Bahamas 
05/ 1800 25.4 76.4 980 150 Touche terre à  « Eleuthera Island » 

 
- Etude pas à pas du cyclone « Michelle » : 

 
- Commentaire de la fig. n°108 (analyse de la photo satellite du 

27/10/01) : 
 
Le continent nord-américain est recouvert par l'AMP1. L'air froid et dense de cette 

immense masse anticyclonique , incapable de s'élever, vient heurter les reliefs mexicains. La 
masse épouse  
isthme de Tehuantepec (Mexique), l'abaissement du relief autorise l'écoulement de l'air froid 

en dire

les puissants reliefs du versant est de la Sierra Madre orientale. Au niveau de 
l'

ction de l'océan Pacifique (« Tehuantepecers », « Nortes »). L'effet Venturi provoque 
l'accélération des flux anticycloniques pelliculaires (froids, denses). L'écoulement de l'air 
froid se fait sous forme de pulsations (LP). Ces LP contribuent à l'activation de l'équateur 
météorologique vertical (EMV). 

Au sud de l'Agglutination Anticyclonique dite des « Bermudes/Açores » (AA), les flux 
de l'alizé maritime de type 2 (Al.m), chauds et humides se dirigent vers la mer des Caraïbes. 
Ces flux instables, au contact des reliefs et/ou de la face avant de l’AMP1, s'élèvent et des 
zones dépressionnaires se creusent au large du Nicaragua. 

 
- Commentaire de la fig. n°109 (analyse de la photo satellite du 

28/10/01): 
 

L’AMP s
formations nuageuses qui s'étendent depuis le Honduras jusqu'à Terre Neuve. Les flux de la 
mousso

être 
progressivement déviés vers la face avant de l’AMP1. Ces flux chauds, humides, instables 
n’ont d’autre p s
ou de fuir, vers le nord-nord-est, le long du couloir dépressionnaire périphérique, en direction 
de la d

- Commentaire de la fig. n°110 (analyse de la photo satellite du 

1 e déplace vers le sud-sud-est ; sa face avant est soulignée par d'intenses 

n panaméenne (MP), profitent de l'abaissement du relief au niveau de l'isthme du 
Panama pour gagner la mer des Caraïbes, rejoindre les flux de l’Al.m atlantique avant d’

os ibilité que de s’élever au contact de la face avant de l’AMP1 et/ou du relief 

épression associée à l’AMP1. Les dépressions se creusent au large du Nicaragua, au 
nord du Honduras et au sud de Cuba.  

 

29/10/01): 

ur le Canada, nous observons un nouvel AMP (l'AMP2). 
 
S
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Le systèm t « Bluefields », au 
icaragua atteint le stade de dépression tropicale (DT). La pression observée est de 1004 

millibars et de e oyenne de 80 km/h sont enregistrés.  
Dans la partie ouest de l'isthme, l'air froid anticyclonique s'engouffre dans l'isthme de 

Tehuan

e dépressionnaire situé entre « Puerto Cabezas » e
N

s v nts ayant une vitesse m

tepec (Mexique). Les « Tehuantepecers » gagnent l'océan Pacifique, l'écoulement en 
masse de l’AMP1, les LP,  contribuent à repousser l'EMV vers le sud ; dans la partie est de 
l'isthme, l'EMV remonte vers le nord (présence du système dépressionnaire).  

 
- Commentaire de la fig. n°111 (analyse de la photo satellite du 

30/10/01): 
 
La DT se situe toujours au même endroit (l'AMP1 lui barre le passage et, constitue 

avec le relief un bel entonnoir emprisonnant le système dépressionnaire). A 18h00 T.U, une 
pression de 1006 millibars est relevée, des vents ayant une vitesse de 60 km/h sont 
enregistrés. Dans la partie ouest de l’isthme, les vents de secteur nord (« Tehuantepecers ») 
sont forts (80 km/h) et repoussent l'EMV vers le sud. Ce dernier, en face de l'isthme de 
Tehuantepec, adopte une forme concave. 

 
- Commentaire de la fig. n°112 (analyse de la photo satellite du 

31/10/01): 
 
La DT, tôt dans la journée, se déplace vers le nord-nord-est (l'AMP1, poussé vers le 

sud-sud-est par l'AMP2, « ouvre » le passage vers l'ouest). L'AMP1 se tropicalise, l’intensité 
des « Tehuantepecers » diminue. La pression minimale de la DT est de 1004 millibars. Des 
vents ayant une vitesse de 60 km/h sont observés. 

 
- Commentaire de la fig. n°113 (analyse de la photo satellite du 1/11/01) : 

 
A 00h00 T.U, le système dépressionnaire atteint le stade de tempête tropicale (TT) ; la 

pression enregistrée est de 1001 millbars et des vents ayant une vitesse de 70 km/h sont 
relevés. A 18h00 T.U, la pression est de 993 millibars et des vents de 100 km/h sont 
enregistrés. Le système s'organise, se creuse et ce, très rapidement. La présence de l'AMP1 
(dont la face avant se déplace vers l'est) interdit encore le passage (mais le barrage s'affaiblit) 
t les flux tropicaux déviés vers le système dépressionnaire (Al.m et MP) sont obligés de 

s'élever violem e  centraméricains. 
 

e
m nt sur la face avant de l'AMP1 et/ou au contact des reliefs

- Commentaire de la fig. n°114 (analyse de la photo satellite du 2/11/01) : 
 
La TT connaît une rapide intensification. En effet, la vitesse maximale des vents passe 

de 140 km/h le 2 novembre à 12h00 T.U à 230 km/h le 3 novembre à 12h00 T.U ! La pression 
centrale chute de 988 millibars le 2 novembre à 06h05 TU à 937 millibars le 3 novembre à 
11h15 TU ! Soit une baisse de 51 millibars en 29 heures ! Un oeil apparaît sur la photo 
satellite et une organisation classique en bandes nuageuses circulaires, séparées par des 
« rues » s'observe. 

vembre à 18h00 T.U, la pression centrale est de 969 millibars et les vents 
observé

Le 2 no
s ont une vitesse de 160 km/h. L'AMP1 fusionne progressivement avec l’AMP2 

(AMP1+2). Nous remarquons la présence d'un nouvel AMP sur l'Amérique du Nord 
(l'AMP3).  
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- Commentaire de la fig. n°115 (analyse de la photo satellite du 3/11/01) : 
 
Sur l'Amérique du Nord, l'AMP3 descend vers le sud, canalisé entre les Montagnes 

  

- Commentaire de la fig. n°116 (analyse de la photo satellite du 4/11/01) :

Rocheuses et les Appalaches. 
Sur la face avant de l’AMP1+2, le cyclones dispose d'excellentes conditions pour se 

creuser. A 06h00 T.U, le cyclone « Michelle » atteint le stade 3 de l'échelle de Saffir-
Simpson. Des vents ayant une vitesse de 210 km/h sont enregistrés. La pression centrale est 
de 942 millibars. A 12h00 T.U, le cyclone  relève de la catégorie 4 de l'échelle de saffir-
Simpson; des vents de 230 km/h sont renregistrés. A 18h00 T.U, la pression centrale 
minimale est relevée (934 millibars).

 
 

 
Entre 06h00 et 18h00 T.U, des vents ayant une vitesse de 240 km/h sont relevés. Vers 

18h00 T.U, le cyclone se trouve alors à proximité de la Baie des Cochons (Cuba). A 18h00 
T.U, « ichelle » touche une première fois terre à « Cayo Largo » (Cuba)  puis arrive sur la 
Baie des Cochons à 23h00 T.U. « Michelle » est le cyclone le plus puissant à toucher Cuba 
depuis 1952. Par bonheur pour les Etats-Unis, l'AMP3 vient barrer l'entrée dans le Golfe du 
Mexique d'où la remontée de « Michelle » vers le nord-est, sur la face avant de l'AMP3 et la 
face arrière de l'AMP1+2. 

- Commentaire de la fig. n°117 (analyse de la photo satellite du 5/11/01) :

M

 
 

 
 00h00 T.U, le cyclone « Michelle » relève de la catégorie 3 de l'échelle Saffir-

Simpson; la pression centrale est de 953 millibars et des vents ayant une vitesse de 210 km/h 
sont enregistrés. A 03h00 T.U, « Michelle » relève de la catégorie 2 de l'échelle saffir-
Simpson; la pression centrale est de 972 millibars et des vents de 160 km/h sont relevés. A 
12h00 T.U, « Michelle » touche terre sur l'île d'Andros (Bahamas), le cyclone relève de la 
catégor  2 de l'échelle Saffir-Simpson; la pression centrale est de 974 millibars et les vents 
conservent une vitesse de 160 km/h. A 18h00 T.U, le cyclone est sur l'île d'Eleuthera 
(Baham  de la catégorie 1 de l'échelle saffir-Simpson; la pression 
centrale est de 980 millibars et les vents ont une vitesse de 150 km/h. Le cyclone connaît un 
rapide déplacement vers le nord-est, dans le couloir dépressionnaire, sur la face avant de 
l'AMP3. L'AMP3 protège le continent, les Etats-Unis ont frôlé la catastrophe! 

- Commentaire de la fig. n°118 (analyse de la photo satellite du 6/11/01) :

A

ie

as), il ne relève plus que

 
 

 18h00 T.U, la pression centrale est de 989 millibars, des vents de 110 km/h sont 
enregis , à ces latitudes, disparaît rapidement sur la face avant de l'AMP. 

- Commentaire de la fig. n°119 (analyse de la photo satellite du 7/11/01) :

 
A
trés. « Michelle »
 

 

 00h00 T.U, « Michelle » disparaît. A 18h00 T.U, nous observons l'AMP3, au 
déplacement rapide et dont la face avant apparaît clairement (soulignée par d'intenses 
formations nuageuses) sur la photo satellite.  
 

 

 
A
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- Bilan de l’épisode « Michelle » (fig. n°120 et 121) : 
 

- Bilan 1 (fig. n°120) : 
 

u 27 octobre au 2 novembre 2001, nous observons la descente vers le sud-sud-est de 
l'AMP1

ssionnaire 
bénéfic

D
 et de l'AMP2. Ces deux AMP vont emprunter des trajectoires légèrement différentes 

mais finissent par ne former qu'une seule et même masse anticyclonique mobile polaire le 2 
novembre (l’AMP1+2) à la latitude de l’AA dite « des Bermudes/Açores ». C'est la descente 
vers le sud de l'AMP1 qui va provoquer, sur sa face avant, la naissance et le développement 
de « Michelle » au large du Nicaragua, à proximité des côtes. Le système dépre

ie d’excellentes conditions pour pouvoir se creuser (les ascendances sont facilitées par 
la face avant de l'AMP1 et par le relief centraméricain ; le système dépressionnaire bénéficie 
d’une excellente alimentation, les flux de la MP et de l'Al.m atlantique de type 2). L'AMP1, 
dans un premier temps interdit le déplacement vers l'ouest et le nord-nord-ouest au cyclone. 
La descente de l'AMP2, accélérant le déplacement vers l'est et l'intégration dans l'AA de 
l'AMP1, le passage vers l'ouest va ainsi être progressivement libéré ; « Michelle » qui était 
bloqué à proximité des côtes centraméricaines va pouvoir enfin reprendre sa course vers le 
nord-nord-est, entre la face arrière de l'AMP1+2 et la face avant de l'AMP3 (voir deuxième 
carte bilan). 
 

- Bilan 2 (fig. n°121) : 
 

Le 2 novembre, l'AMP1 et l'AMP2 ont fusionné pour ne former plus qu'une seule et 
même masse anticyclonique mobile, l'AMP1+2 (voir première carte bilan). Sur l'Amérique du 
Nord, l'AMP3, apparu le 31 octobre, continue sa descente vers le sud-sud-est, entre les 
Montagnes Rocheuses et les Appalaches. La descente de cet AMP contribue au déplacement 
vers l'est de l'AMP1+2 qui, de ce fait, libère enfin le passage vers l'ouest-nord-ouest à 
« Michelle ». Le 3 et le 4 novembre, « Michelle », libre de ses mouvements, adopte une 
trajectoire « classique », vers le nord-nord-ouest. Cependant, dès le 5 novembre, « Michelle » 
se heurte à la face avant de l'AMP3 qui protège le continent. « Michelle » n'a d'autre 
possibilité que celle de remonter vers le nord-nord-ouest entre la face avant de l'AMP3 et la 
face arrière de l'AMP1+2 (voir première carte bilan). « Michelle » va rapidement atteindre des 
latitudes beaucoup plus nordiques et disparaître dans la dépression associée à l'AMP3. 
 

- Conséquences humaines, matérielles et climatiques : 
 
 L’onde d’ouragan la plus haute a eu une hauteur comprise entre 2.8 et 3.04 mètres à 
Cayo Largo (archipel de los Canareos, Cuba). Cette onde d’ouragan a submergé toute l’île ! 
Des vagues ayant une hauteur comprise entre 4 à 5 mètres ont affecté les côtes ouest et 
centrales cubaines. Dans l’île de New Providence (Bahamas), l’onde d’ouragan a eu une 
hauteur

est du Nicaragua, le nord du Costa-Rica et la Jamaïque. 
Pendan

tle. Dans de nombreuses stations jamaïcaines, les précipitations totales avoisinent 
s 380 millimètres. Cuba, les îles Caïman et les Bahamas ont également été affectées par de 

 comprise entre 1.5 et 2.5 mètres. La marée d’ouragan (dont on ne connaît pas la 
hauteur) a affecté les îles d’Andros, d’Eleuthera, de Cat island, d’Exuma et d’Abaco 
(Bahamas). En Floride et dans les Keys, l’onde d’ouragan a eu une hauteur comprise en 0.3 et 
0.9 mètre. 
  

« Michelle » qui, s’est déplacée fort lentement au début de sa vie, a entraîné de fortes 
précipitations au Honduras, dans l’

t les 10 jours de l’épisode « Michelle » en Jamaïque, 950 millimètres ont été relevés à 
Confort Cas
le
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b) Etude de cas n°2 : étude du cyclone « Mitch » (du 21/10/98 au 
7/11/1998) : 

 
- Introduction : 

 
Selon J. L. Guiney et M. B. Lauwrence du « NHC » de Miami, dans leur rapport 

(« Preliminary Report ») du 28/1/99, une « onde tropicale » africaine, apparue le 8 ou le 9 
octobre au large de la Côte d’Ivoire, après avoir traversé l’océan Atlantique, atteint l’est de la 
mer des Caraïbes le 18 ou le 19/10/98 et serait à l’origine du développement d’un amas 
nuageux organisé dans la partie centrale et sud de la mer des Caraïbes le 20/10/98. 

 « Mitch » s’est formé à la fin de la journée du 21 octobre 1998, au sud-ouest de la mer 
des Caraïbes, à environ 580 kilomètres au sud de Kingston (Jamaïque). Ce système (simple 
dépression tropicale du 21/10 au 22/10/98) s’est d’abord déplacé lentement vers l’ouest tout 
en s’intensifiant progressivement pour atteindre le stade de tempête tropicale (le 22/10/98). 
« Mitch » s’est par la suite déplacé lentement vers le nord puis en direction du nord-nord-
ouest (le 23 et 24/10/98), tout en se renforçant pour atteindre le stade de cyclone (le 
24/10/98). Ce même jour, «Mitch » a commencé à se déplacer en direction de l’ouest et à 
s’intensifier rapidement (en 24 heures, la pression centrale a baissé de 52 millibars, atteignant 
924 millibars le 25/10/98). La pression minimale (906 millibars) est atteinte le 26/10/98 
après-midi, à environ 65 kilomètres au sud-est de l’île de Swan (Etats-Unis). Cette pression 
est la quatrième plus basse observée au cours de ce siècle pour un cyclone atlantique ! C’est 
également la plus basse observée pour un cyclone se produisant en octobre dans l’océan 
Atlantique ! « Mitch » va relever de la catégorie 5 de l’échelle Saffir-Simpson (le 26 et 
27/10/98). Des rafales de vent (à 1 mètre du sol) d’une vitesse de 360 km/h vont être 
enregistrées ! Soulignons que J. L. Guiney et M. B. Lauwrence se contentent de constater le 
changement de trajectoire sans l’expliquer ! 

Après être passé sur l’île de Swan, le 27/10/98, «Mitch » a commencé à perdre de sa 
puissance tout en se déplaçant lentement vers l’ouest puis vers le sud-ouest, en direction de 
« las Islas de la Bahía » (Honduras). L’œil est passé très près de l’île de Guanaja (Honduras) 
et a entraîné des dégâts importants à proximité de l’île de Ruatán (Honduras). Entre le milieu 
de la journée du 27/10/98 et le 29/10/98, la pression centrale minimum s’est relevée de 59 
millibars. L’œil du cyclone a erré à proximité des côtes nord du Honduras pour migrer ensuite 
vers le sud, en direction des terres. Soulignons à nouveau que J. L. Guiney et M. B. 
Lauwrence se contentent de constater le changement de trajectoire sans l’expliquer ! Cette 
pénétration sur le continent a progressivement « affaibli » le système. Le 29/10/98, «Mitch » 
redevient une tempête tropicale. Le 30/10/98 et le 31/10/98, «Mitch » va alors se déplacer 
lentement à travers le Honduras et le Guatemala, s’affaiblissant progressivement pour 
redevenir une dépression tropicale. « Mitch » rejoindra par la suite le Golfe du Mexique et 
migrera en direction des côtes de la Floride. 

 
Alors que tous les modèles de prévision américains annonçaient que le cyclone allait 

se déplacer vers le nord, nord-est, épargnant de ce fait les pays de l’isthme. Alors que toutes 
les télés du Honduras (où j’étais présent) et du Nicaragua diffusaient des messages rassurants 
à leurs populations, évoquant « un véritable miracle divin » (encore un, avec celui de 
« l’Invierno de las Chicharras », voir ci-dessus, partie 1, chapitre 2, 5, a), « Mitch » incurva 
brutalement sa course pour pénétrer sur le continent voisin ! Comment rendre compte de ce 
brusque changement de direction ? 
Que nous apprend l’observation attentive des cartes de surface et des photos satellites ? 
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Tableau n°1  0 : historique de l’évolution du du cyclone « Mitch » (du 22/10 au 7/11/98) 
 

Date et heure Latitude Longitude Pression  Vitesse du Catégorie  
(T.U) (°N) (°O) (mb) vent (km/h)

22/10/1998, 2100  11.50 77.60 1000 80 Dépression tropicale 
23/10/98, 2100 13.00 78.10 997 100 Dépression tropicale 
24/10/98, 0900 14.30 77.70 988 160 Cyclone 1 
24/10/98, 1500 14.90 77.90 987 170 Cyclone 2 
24/10/98, 2100 15.30 78.20 976 180 Cyclone 2 
25/10/98, 0300 15.70 78.40 965 210 Cyclone 3 
25/10/98 200 , 1 16.20 79.50 945 220 Cyclone 3 
25/10/98 1, 2 00 16.60 80.70 924 260 Cyclone 4 
26/10/98, 12 82.60 923 270 Cyclone 5 00 16.60 
26/10/98, 2100 17.10 83.60 906 310 Cyclone 5 
27/10/98, 2100 16.80 85.80 929 270 Cyclone 5 
28/10/98, 0000 16.60 85.60 932 260 Cyclone 4 
28/10/98, 1200 15.40 85.60 949 210 Cyclone 3 

28/10/1998, 2100 16.40 85.90 960 200 Cyclone 3 
29/10/98, 0000 16.30 86.00 966 180 Cyclone 2 
29/10/98, 0900 16.00 85.90 979 150 Cyclone 1 
29/10/98, 2100 15.90 85.80 994 100 Tempête tropicale 
30/10/98, 2100 15.10 86.80 998 100 Tempête tropicale 
31/10/98, 1500 14.50 88.70 1001 60 Dépression tropicale 
31/10/98, 2100 14.50 89.90 1001 60 Dépression tropicale 
01/11/98, 2100 15.00 92.30 1005 50 Dépression tropicale 
02/11/98 0, 0 00 16.30 92.70 1005 40 Dépression tropicale 
02/11/98 6, 0 00 17.10 93.1 1005 40 Dépression tropicale 
02/11/98, 12 93.40 1005 40 Dépression tropicale 00 17.90 
02/11/98, 1800 18.7 93.7 1005 40 Dépression tropicale 
03/11/98, 2100 19.40 91.30 997 80 Tempête tropicale 
04/11/98, 2100 23.50 85.80 993 80 Tempête tropicale 
05/11/98, 2100 28.20 76.90 992 100 Tempête tropicale 
06/11/98, 1800 33.70 64.80 * 100 Tempête tropicale 
07/11/98, 0600 37.30 56.40 * 100 Tempête tropicale 
26/10/98,  1800 16.9 83.1 310 905 Pression minimale 
29/10/98, 1200 15.9 85.7 140 987 Touche terre à 

134 km à l’est de La Ceiba 
(Honduras). 

04/11/98 2
28 km au nord-nord-est de 

Campeche (Mexique). 

, 0 00 20.1 90.5 70 998 Touche terre à 

05/11/98, 1100 26.2 81.9 110 989 Touche terre à 
10 km à l’ouest de Naples, 

Floride (Etats-Unis). 
 

- Evolution « pas à pas » du cyclone Mitch : 
 

- Commentaire de la fig. n°122 (analyse de la photo satellite du 
21/10/98): 

 
Le continent nord américain est recouvert par un l'AMP1 qui provoque sur sa face 

vant un intense soulèvement (les formations nuageuses s'étirent depuis le nord du Mexique 
squ'au large de l'île de Terre-Neuve). L'air de cet AMP1 s'humidifie en arrivant sur l'océan 
tlantique (nous observons des brouillards et des formations nuageuses de basse couche de la 

a
ju
A
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Floride T
deux autres AMP  l'AMP3). L'agglutination anticyclonique de l'Atlantique nord, 
dite  « es Açores » (AA), est renforcée à l'ouest par la présence inhabituellement précoce 
d'AMP

t nettement individualisable. Nous repérons les flux de la mousson panaméenne 
(MP). Au large du Mexique, au sud de la presqu'île de Californie, nous observons le cyclone 
« Lester » qui n

Sur ce cliché, nous voyons que les 5 conditions essentielles à la formation d'un 
cyclone sont réunies : 

La présence de l'EMV offre à la dépression la possibilité de pouvoir se développer 
dans toute la tr o

- Cette dé  creusant à proximité de la latitude 10° nord, l'amorce d'un 
tourbillon est autorisée. 
 

 à erre-Neuve). Sur l'extrémité nord du Canada, nous pouvons individualiser 
 (l'AMP2 et

 d
 emboîtés les uns dans les autres (comme en témoignent les Lignes de Pulsations, LP), 

AMP formant l'AA saisonnière dite « des Bermudes ». Sur la partie sud de cette puissante AA 
dite « des Bermudes-Açores », les flux d'alizé maritime atlantique de type 2 (Al.m) sont 
déviés vers la dépression qui se creuse dans la mer des Caraïbes, entre le Panama et la 
Colombie. Une partie de ces flux d'Al.m continue son cheminement vers l'ouest et rencontre 
la face avant de l'AMP1. Les flux d'Al.m, contraints à s'élever, provoquent le creusement 
d'une dépression sur le Golfe du Mexique. Côté Pacifique, l'équateur météorologique vertical 
(EMV) es

bé éficie de la proximité de l’EMV et puise son alimentation dans la MP. 

 
-  L'existence d'un champ dépressionnaire de basse couche (proximité de l'EMV). 
- Le déclenchement d'une ascendance (l'arrivée de LP provoque la formation de 

concentrations nuageuses zonales, l'enfoncement de l'EMV vers le sud et l'amorce d'un  
tourbillon). 

- L'auto-entretien (l'Al.m et la MP, chauds, humides, fournissent une bonne 
alimentation). 

- 
op sphère. 

pression se

- Commentaire de la fig. n°123 (analyse de la photo satellite du 
22/10/98): 

 
L’AMP s

renforcée à l'ouest par la présence de nombreux AMP emboîtés les uns dans les autres (AA 
dite « s Bermudes ») comme en témoignent les LP. Au sud de cette AA dite « des 
Bermu

 son creusement ; le passage est aisé au-niveau de l'isthme de Panama 
où le relief s'abaisse. 

 
- Commentaire de la fig. n°124 (analyse de la photo satellite du 

1 e déplace vers le sud. L'AA dite « des Açores » est considérablement 

de
des-Açores », les flux d'Al.m sont déviés vers la dépression tropicale (DT) qui se 

creuse.  
Du côté Pacifique, le cyclone « Lester » continue sa fuite vers l'ouest. Nous repérons 

l’EMV vers lequel convergent les flux de la MP. Les  flux de la MP sont eux aussi déviés vers 
la DT et contribuent à

23/10/98): 
 
L'AMP1 continue son déplacement vers le sud et l'est.  
 

.B :N  d'ores et déjà, nous voyons que cette DT (qui ne peut que continuer à se creuser 
en rais

est. 

on des conditions dont elle dispose) ne pourra pas se déplacer vers le nord-nord-est 
(trajectoire habituellement suivie par les cyclones de ce secteur) comme l'annonce les modèles 
de prévision numérique américains. La présence de l'AMP1 (renforcé par l'AMP2) lui 
interdisent le passage vers le nord et vers l'ou
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- Commentaire de la fig. n°125 (analyse de la photo satellite du 
24/10/98): 

 

oncentration de l’énergie dans un véritable 
 cul de sac » formé par la face avant de l’AMP1+2 d’un côté et le relief centraméricain de 

l’autre. Les f
violemment. La DT se creuse rapidement pour atteindre successivement les stades de tempête 
tropica

- Commentaire de la fig. n°126 (analyse de la photo satellite du 

L’AMP1 et l’AMP2 ont fusionné pour ne former qu’une seule et même masse 
anticyclonique, l’AMP1+2. Nous observons la c
«

lux chauds et humides donc instables de l’Al.m et de la MP s’élèvent 

le (TT) puis cyclone 1, cyclone 2 sur l'échelle Saffir-Simpson.  
 

25/10/98): 
 

'œil du cyclone est nettement visible sur la photo satellite. Sur le Canada, 
l'alimen

ant toute fuite vers le nord-nord-est et l'ouest (« cul 
de sac , entonnoir). Au Mexique, profitant de l'abaissement du relief dans l'isthme de 
Tehuantepec, e
comme en témoignent les LP et le glissement vers le sud de l’EMV qui adopte une forme 
concav

Nous voyons d'ores et déjà que 
« Mitch »  ne pourra que pénétrer sur le continent, seule fuite autorisée. 
 

- Commentaire de la fig. n°127 (analyse de la photo satellite du 

L
tation se poursuit, nous observons le renforcement de l'AMP3. L'AMP1+2 enveloppe 

le cyclone et lui barre le passage, interdis
 »

un  partie de la masse anticyclonique de l'AMP1+2 s'écoule vers le Pacifique 

e. La rotation anticyclonique plaque l'air froid contre les reliefs et nous observons des 
vents violents de secteur nord (« Nortes »). Cette circulation de secteur nord contribue 
également à interdire au cyclone la route vers l'ouest. 

26/10/98): 
 
La descente d'AMP depuis le nord du Canada continue (AMP4). « Mitch » s'est 

considérablement renforcé (il relève de la catégorie 5 de l'échelle de Saffir-Simpson) en 
raison de la superbe alimentation dont il dispose (Al.m, MP). Son déplacement vers le nord 
est bloqué par la présence de l'AMP1 et ses apports (AMP2 et bientôt AMP3). La présence de 
ette immense masse anticyclonique contribue également, avec le relief, à favoriser 

l'ascendance d  yclone plus violent et 
angereux. 

 
- Commentaire de la fig. n°128 (analyse de la photo satellite du 

c
es flux sur sa face avant et par-là même rend le c

d

27/10/98): 
 
Remarquons la présence d'un anticyclone (AMP5) sur les hauts plateaux des 

Montagnes Rocheuses. Cet anticyclone est formé d'air catabatique venant du grand plateau 
central, comme ceux qui descendent du Groenland. L'air froid s'accumule puis se déverse sur 
les grandes plaines américaines avant d'être canalisé vers le sud, entre les Appalaches et les 
Rocheuses pour gagner progressivement le Golfe du Mexique. Le barrage dynamique se 
renforce, « Mitch » reste « collé » à la face avant de l'AMP1 qui lui interdit le passage.  

Sur l'océan Pacifique, l'AMP1, continue à s'écouler vers le pacifique où les LP sont 
bien individualisables, leur forme arquée se détache nettement au large du Mexique et du 
Guartemala-El Salvador. 
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- Commentaire de la fig. n°129 (analyse de la photo satellite du 
28/10/98): 

ence des 
chaînes montagneuses honduriennes gêne le passage de la MP (flux pelliculaire de basse 
couche

 
« Mitch » perd progressivement de sa puissance (il relève de la catégorie 4 puis 3 de 

l'échelle Saffir-Simpson), l'alimentation dont il dispose  est moindre. L'arrivée incessante 
d'AMP depuis le Canada (AMP4, AMP5) provoque le glissement de l'AMP1+2+3 vers le sud 
et le sud-est. Les flux d'Al.m sont en grande partie soulevés sur la face avant de ce dernier ce 
qui a pour effet de couper partiellement l'alimentation du cyclone (une partie de l'Al.m part 
vers le nord-est). De plus, « Mitch » étant stationnaire à proximité des côtes, la prés

).  
 

- Commentaire de la fig. n°130 (analyse de la photo satellite du 
29/10/98): 

 
« Mitch » continue à s'affaiblir (catégorie 2 puis 1 de l'échelle Saffir-Simpson). L'Al.m 

ne constitue p  u  et la descente vers 
 sud de puissants AMP au large de la Californie et les vents du nord (« Nortes ») qui 

s'engou

- Commentaire de la fig. n°131 (analyse de la photo satellite du 

lus ne source principale d'alimentation. De plus la présence
le

ffrent dans l'isthme secondaire de Tehuantepec contribuent au glissement de l'EMV 
vers le sud. Ceci a pour effet de « couper » quelque peu l'alimentation du cyclone. Le 
glissement vers le sud-sud-est des AMP4 et 5 va contribuer au déplacement vers l'est de 
l'AMP1+2+3 qui devrait ainsi ouvrir le passage à « Mitch ». 

 

30/10/98): 
 
L'AMP1+2+3 s’est déplacé vers le sud et l'est. L'AMP1+2+3 et l'AMP4 vont bientôt 

fusionner. « Mitch » est repoussé vers l'intérieur des terres. Ce contact avec la terre va 
affaiblir le système qui redevient une TT.  

 
- Commentaire de la fig. n°132 (analyse de la photo satellite du 

31/10/98): 
 
Le système dépressionnaire a trouvé refuge au pied du versant pacifique de la 

cordillère centraméricaine. « Mitch » dispose à nouveau d'une bonne alimentation (il puise 
sons énergie dans la MP) et il cause des précipitations diluviennes sur les pays de l'isthme. 
L'éloignement de l'AMP1+2+3+5 vers l'est libère enfin le passage vers le nord et « Mitch » 
peut donc remonter.  

 
- Commentaire de la fig. n°133 (analyse de la photo satellite du 1/11/98) : 

« Mitch », abrité au sud du relief, continue à puiser son énergie dans la MP et cause 
es précipitations diluviennes sur les pays de l'isthme. 

 
o menta  la °13 aly  la photo satellite du 2/11/98) :

 

d

- C m ire de  fig. n 4 (an se de  
 
L'é nt vers l'  l 1+2  li pro ve le age et 

autorise enfin la rem tée de  « h » le Cet ontée ne peut se faire 
que sur la AMP7 et par me hu c. rquons la présence, sur 
le nord de l' ue Nord  l'AM

loigneme est de 'AMP +3+5 bère gressi ment pass
on  la DT  Mitc  vers nord. te rem

 face avant de l'  l’isth  de Te antepe Rema
Amériq  du , de P6. 
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o nta de la °13 aly  la photo satellite du 3/11/98) :- C mme ire  fig. n 5 (an se de  

 
La  « Mit ers rd rs ur ontin t nord américain, 

l'AMP6 co  d cente v e su -es
 

o menta  la °13 naly  la photo satellite du 4/11/98) :

remontée de ch » v  le no  se pou uit. S le c en
ntinue sa es ers l d-sud t. 

- C m ire de  fig. n 6 (a se de  
 
L'AMP6 et l' 7 n me us  s t  m nt clonique 

mobile, l'AMP6+7. La remontée de «  » rsu  TT ou rox ité de la 
Floride. 
 

AMP e for nt pl qu'une eule e même asse a icy
Mitch se pou it. La  se tr ve à p im

- Commentaire de la fig. n°137 (analyse de la photo satellite du 5/11/98) : 
 
Le Golfe du Mexique est envahi par l'AMP6+7. La TT « Mitch » est repoussé, dans le 

couloir dépressionnaire, vers le nord-est. 
 

- Commentaire de la fig. n°138 (analyse de la photo satellite du 6/11/98) : 
 
La TT « Mitch » est maintenant située à proximité de l'extrémité nord-est du Canada. 

Cette latitude e insi que l'arri  AM p nt à 
sa disparition (intégration dans le couloir dépressionnaire). 

 
entaire de la fig. 9 (analyse de la photo satellite du 7/11/98) :

xtrême a vée d'un nouvel P, l'AMP8, conduisent ra ideme

- Comm  n°13  
 
A 06h00 T.U, la TT « Mitch » est encore individualisable. Rapidement, elle va 

disparaître. L'AMP8 poursuit son déplacem vers le sud-sud-est et accélère le dé ent 
de l'AMP6+7 dans la même direction. « ch » est repoussé vers l'est puis se résorbe. 
Pendant ce te lfe du Mexique e vahi par l'AMP6+7, nous observons des vents 
de secteurs  ») dans l'isthm  Tehuantepec et, s  Pacifique, est 
repoussé vers
 

pisode « Mi  (fig. n°140 et 141)

ent placem
 Mit

mps, le Go st en
 nord (« Nortes e de ur le l'EMV

 le sud. 

- Bilan de l’é tch »  :  
 

g. n°140) :- Bilan 1 (fi  
 

L'AMP1, canalisé entre les Montag ocheuses à l'ouest et les Appalaches  est 
descendu les j édents sur le Golfe du Mexique et sur l'oc tlantique. C P1 
contribue dan ps à l'intensification du cyclone. En effet, l'AMP1, provoque 
sur sa face avant la concentration de l'énergie dans le couloir dépre nnaire qui l'entoure et, 
vec l’aide du relief, favorise les ascensions). Les apports de l'AMP1 (AMP2, AMP3, AMP4), 

passés 
tituent l'AA saisonnière dite « des 

ermudes ». Ces apophyses de l'AMP1, interdisent au cyclone le passage vers le nord. La 
ajectoire de « Mitch » est donc bloquée vers le nord et vers l'ouest. De ce fait, le cyclone ne 
eut que pénétrer sur le continent. En touchant terre, le cyclone va rapidement perdre de son 
tensité (DT). « Mitch » se réfugie sur le versant pacifique du relief centraméricain (la façade 

ord de la dorsale arrêtant la poussée anticyclonique). Soulignons que la route vers l'ouest est 
galement barrée par une circulation de nord (« Nortes »). 

nes R  à l'est
ours préc éan A et AM
s un premier tem

ssio
a

plus au nord, sur l'extrémité nord-est du Canada avant de gagner l'Atlantique (AMP2, 
AMP3) adoptent une trajectoire plus méridienne et cons
B
tr
p
in
n
é
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- Bilan 2 (fig. n°141) : 
 

L'éloignement progressif de l'AMP1 (et ses apports) vers l'est, sa perte de puissance 
(tropicalisation et/ou écoulement vers le Pacifique), la fin de l'épisode de « Nortes », libèrent 
enfin le passage et autorisent le cyclone « Mitch » à remonter vers le nord entre la face arrière 
de l'AMP1 (et ses apports) et le couloir dépressionnaire qui ceinture la face avant de l'AMP6 
(AMP qui descend vers le Golfe du Mexique, canalisé entre les Montagnes Rocheuses et les 
Appalaches). « Mitch » effectue sa remontée vers le nord en tant que TT, le 5 il se situe sur le 
sud de la Floride, le 6, il est au large des deux Caroline et le 7, le système se comble. 

a trajectoire suivie par « Mitch » est organisée, d’abord par la force géostrophique 
qui éloigne « Mitch » vers le nord-nord-ouest, puis par la face avant (couloir dépressionnaire) 
de l’AMP1 (et ses apports) qui s’oppose au déplacement et infléchit sa course vers le sud, puis 
par le relief de l’isthme, puis par la face arrière de l’AMP1 (et ses apports) et la face avant de 
l’AMP6 (couloir dépressionnaire). 

- Conséquences humaines, matérielles et climatiques :

 
L

 
 

 
 Mitch » a entraîné des précipitations diluviennes sur certaines zones du Honduras et 

du Nicaragua. Les terribles inondations ont ravagé ces pays. De très fortes pluies se sont 
égalem t abattues sur les pays voisins (El Salvador). « Mitch » s’est par la suite affaibli tout 
en se déplaçant en direction du sud-ouest du Guatemala mais il a cependant continué à 
provoquer localement de fortes précipitations sur l’Amérique centrale et le sud du Mexique. 
 

e bilan humain et matériel malheureusement énorme restera  provisoire. Les autorités 
locales parlent d’environ 30 000 morts (la plupart au Honduras, un pays complètement 
dévasté ) et de milliers de personnes portées disparues. On dénombre 3 millions de sinistrés, 
de sans-abri. Epidémie de choléra, paludisme et dingue. Dispersion au Nicaragua de 75 000 
mines antipersonnel, datant de la guerre civile et déterrées par les coulées de boue. Des pluies 
diluviennes se sont abattues sur l’Amérique Centrale, jusqu’à 300 à 400 litres d’eau par m²  en 
24 heures à la frontière entre le Honduras et au Nicaragua! Ce sont d’ailleurs ces trombes 
d’eau qui ont causé les dégâts car « Mitch » a commencé à s’essouffler en arrivant sur terre. 
Précisons quand même, même si cela relève du style « journalistique à sensation », 
qu’Isabelle Arriola, jeune mère de famille (34 ans), a été emportée par une rafale de vent 
d’une violence inouïe en compagnie de son mari et de leurs trois enfants ; arrachés à leur 
lopin de terre, situé sur la côte du Honduras, tous les 4 ont été projetés dans l’eau à une 
distance de 75 km de leur domicile ! Seule rescapée de cette tragédie, la jeune femme , a 
dérivé pendant près de 6 jours au-milieu d’une mer démontée avant  d’être sauvée par un 
bâtiment de guerre britannique, à quelques 120 kilomètres des côtes. 

Tableau n°11 : Précipitations (en millimètres) dans les principales stations climatiques 

«

en

L

 

du Salvador du 30/10 au 6/11/98 
 

Stations 30/10 31/10 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 
Sta Ana 0 27.7 88.8 46.8 18.1 15.6 9.2 0 
Acajutla 11.7 49.1 237 95.3 74.4 57 14.7 1.7 

Sonsonate 1.8 23.8 238 76.1 60.5 40.8 27.8 0.5 
Ahuachapan 0 18.5 186 37.2 17.3 18.7 2.5 0 
El Salvador 1.5 30.4 168 41.4 15.2 22.6 7.2 0 

Lempa 3.6 28 188 33.3 10.5 6.5 0.9 0 
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iguel 6.3 103 113 46 33.3 6 4.9 0.9 San M
Entr 47 287 47.8 17.1 35.4 4.7 0 e Rios 13.2 

Cutuco 2.6 260 201 3.7 18.2 22.9 0 12.7 
Agu e  67.5 50 42.5 20 0 0 ilar s 0 57.5
La Union 4 232 235 5.8 10.9 13.5 1.6 0.6 
Triunfo 8.7 109 254 38.5 30.5 15.8 28.5 0 

Metapan 0 57.5 87.4 35 35.4 3.4 0 5.2 
Usuluta 43.2 172 - - 291 8.1 41.2 0 
Los Nar 0 35.3 193 78.2 66.5 71.5 15.2 0 
Izalco 0 37.2 304 53.6 70.4 44.5 21.5 0 

La Palma - - 134.2 32.3 13 11.9 0 0 
 
Le Salvador est loin d’avoir été le plus affecté par les pluies liées à la présence de 

« Mitch » et nous voyons en observant ce petit tableau récapitulatif que des quantités très 
importantes de pluie qui se sont abattues, essentiellement le 31 octobre sur ce petit Etat 
centraméricain. 

 
Ta 8bleau n°12 : Précipitations totales (en millimètres) observées entre le 25 et le 31/10/9  

 Stations 
Totaux 

pluviométriques 
(m

 observé en

 

m) 
Maximum  1 jour Date 

Ch 911 466 31/10 oluteca 
La Ceiba 877 285 27/10 
Balf 2ate 672 61 26/10 

Te 1 10 la 566 71 28/
Yo 2 10 ro 521 36 28/
Or 1 10 ica 455 11 30/

Santa 3 14 10 Lucia 86 0 30/
Sabana  3 18 /10 Grande 70 7 30

Lepag 3 91 26/10 uare 36 
Ama 3 261 31/10 pala 15 

Colonia 21 bre 3 161 31/10 De Octu 01 
Santa B  3 101 31/10 arbara 00 

Unah (Teg a) 2 130 31/10 ucigalp 95 
Mor 2 190 31/10 oceli 71 
Roa 2 94 27/10 tan 71 

La M 2 150 28/10 esa 68 
Catac 2 101 30/10 amas 58 

Gra 2 83 25/10 cias 26 
 

N.B : Voir ment page suivante la carte n°42 des précipitations totales (en 
millim  25/ 17/11  Amér Centrale
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 égale
ètres) du 10 au /98 en ique . 
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c) Etude de cas n°3 : l’étude du cyclone « Lenny » (du 13/11/99 au 
23/11/1999) : 

 
- Introduction : 

 
 Le cyclone « Lenny » fut le cinquième cyclone de catégorie 4 (sur l’échelle 
Saffir/Simpson) observé dans l’espace de l’Atlantique du nord-ouest pendant la saison 
cyclonique 1999.  

Si le cyclone « Lenny » a eu un impact négatif majeur sur de nombreuses terres situées 
dans la mer des Caraïbes, l’aspect le plus intéressant de ce cyclone fut sans aucun doute son 
long déplacement d’ouest en est ; « déplacement jamais observé en 113 ans d’observations du 
bassin atlantique tropical » (John L. Guiney, « Preliminary Report », « NHC », Miami, 
décembre 1999) ! 
 Ce déplacement « inhabituel », chose étonnante, est simplement souligné par les 
climatologues/météorologues américains du « Miami Hurricane Center ». Aucune explication 
(même succincte) n’est proposée pour rendre compte de cette trajectoire « à l’envers ». 
Comment expliquer la trajectoire suivie par « Lenny » ? 
 

Tableau n°13 : historique de l’évolution du cyclone « Lenny » (du 13 au 23/11/99) 
 

Position Pression
(mb) 

Vitesse du 
vent 

(km/h) 
Catégorie Date/Heure 

(T.U) 
Lat. (°N) Lon. (°O)    

13/21h00 16.50 81.50 1003 60 Dépression tropicale 
14/03h00 15.90 80.60 1003 60 Dépression tropicale 
14/09h00 15.90 79.80 1003 60 Dépression tropicale 
14/15h00 15.90 79.50 1002 60 Dépression tropicale 
14/19h00 16.40 79.30 992 110 Tempête tropicale 
14/21h00 16.40 78.90 988 120 Tempête tropicale 
15/00h00 16.20 78.60 988 140 Cyclone 1 
15/03h00 16.10 78.30 988 140 Cyclone 1 
15/06h00 15.60 77.60 988 140 Cyclone 1 
15/09h00 15.40 77.10 971 170 Cyclone 2 
15/12h00 15.40 76.70 971 170 Cyclone 2 
15 /15h00 15.00 76.20 971 170 Cyclone 2 
15/18h00 14.80 74.90 983 170 Cyclone 2 
15/21h00 14.90 74.10 984 150 Cyclone 1 
16/00h00 15.00 73.50 982 150 Cyclone 1 
16/03h00 15.20 73.00 982 140 Cyclone 1 
16/06h00 15.20 72.10 977 150 Cyclone 1  
16/09h00 15.20 71.50 971 170 Cyclone 2 
16/12h00 15.20 70.60 971 170 Cyclone 2 
16/15h00 15.30 69.80 973 170 Cyclone 2 
16/18h00 15.40 69.10 973 170 Cyclone 3 
16/21h00 15.80 68.20 965 200 Cyclone 3 
17/00h00 15.90 67.60 960 200 Cyclone 3 
17/03h00 16.20 67.00 958 200 Cyclone 3 
17/05h00 16.30 66.70 958 200 Cyclone 3 
17/07h00 16.50 66.20 952 210 Cyclone 3 
17/09h00 16.70 66.00 950 220 Cyclone 3 
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17/11h00 16.80 65.70 949 220 Cyclone 3 
17/13h00 16.90 65.40 948 230 Cyclone 4 
17/15h00 17.10 65.10 942 230 Cyclone 4 
17/17h00 17.20 64.80 933 240 Cyclone 4 
17/19h00 17.50 64.70 936 260 Cyclone 4 
17/21h00 17.60 64.30 934 260 Cyclone 4 
17/23h00 17.70 64.20 929 260 Cyclone 4 

18/01h00 17.70 64.20 939 260 Cyclone 4  
 

18/03h00 17.70 64.10 939 250 Cyclone 4 
18/05h00 17.70 64.00 944 250 Cyclone 4 
18/07h00 17.70 63.80 944 250 Cyclone 4  
18/09h00 17.80 63.60 947 250 Cyclone 4 
18/11h00 17.80 63.60 951 230 Cyclone 4 
1 13h00 17.80 63.60 952 230 Cyclone 4 8/
18/15h00 17.80 63.60 952 230 Cyclone 4 
18/17h00 63.20 955 230 Cyclone 4 17.90 
1 19h00 18.00 63.20 966 230 Cyclone 4 8/
18/21h00 18.10 63.10 966 21 Cyclone 3 
19/00h00 18.10 63.10 975 200 Cyclone 3 
19/06h00 18.00 62.90 978 190 Cyclone 2 
19/09h00 18.10 62.80 982 170 Cyclone 2 
19/12h00 17.90 63.00 986 160 Cyclone 1 
19/15h00 18.00 62.80 986 160 Cyclone 1 
19/18h00 17.50 62.50 987 130 Cyclone 1 
19/21h00 17.50 62.20 994 120 Tempête tropicale 
20/00h00 17.40 61.90 994 120 Tempête tropicale 
20/03h00 17.10 61.80 995 120 Tempête tropicale 
2 06h00 17.10 61.30 999 100 Tempête tropicale 0/
20/09h00 16.90 60.90 995 100 Tempête tropicale 
20/15h00 59.70 996 100 Tempête tropicale 16.00 
2 00h00 15.70 58.60 - 100 Tempête tropicale 1/
21/12h00 16.00 57.50 - 90 Tempête tropicale 
22/00h00 17.50 56.00 - 80 Tempête tropicale 
22/12h00 20.00 55.00 - 70 Tempête tropicale 

23/12h00 24.50 52.50 - 60 Dépression tropicale puis 
résorbé 

17/23h00 17.7 64.2 929 260 Pression minimale 
17/18h00 17.4 64.8 933 270 Touche terre àSainte Croix 
18/18h00 18.0 63.3 966 220 Touche terre à Saint Martin
19/00h00 18.1 63.1 975 170 Touche terre à Arguilla 

19/06h00 18.0 62.9 Touche terre à Saint 979 150 Barthélémy 
20/00h00 17.3 61.8 994 110 Touche terre à Antigua 

 
- Etude pas à pas du cyclone « Lenny » : 

 
- Commentaire de la fig. n°142 (analyse de la photo satellite du 

12/11/99): 
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Dès le o
de la mer des Car ux d'alizé maritime de type 2 (Al.m), chauds et humides, après 

8 n vembre, une très large zone dépresionnaire apparaît dans la partie sud-ouest 
aïbes. Les fl
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avoir chem
(AA) viennent heurter la face avant de l'AMP1 qui recouvre le continent américain ainsi que 
le Golfe du Mexique. Ces flux instables n'ont d'autre possibilité que celle de s'élever 
violem

ant de l'AMP1, la 
bordure

ssement du relief, s'engouffrent dans 
l'isthme alisés par le relief, accélérés (effet Venturi) et rejoignent l'océan Pacifique 
(« Nortes », « Tehuantepecers »). Nous remarquons la formation de lignes de pulsation (LP) 
au débouché de l'isthme de Tehuantepec, une partie de l'AMP1 s'écoule vers le Pacifique. 

Le dép s
avant de l'AMP1) se creuse rapidement. Sur le nord du continent américain, en provenance du 
Groenland, nous remarquons la présence de l'AMP2 (au large de Terre Neuve et de la 
Nouvel

 n°143 (analyse de la photo satellite du 

iné au sud de l'agglutination anticyclonique dite « des Bermudes/Açores » 

ment dans l'espace compris entre le Yucatán, le nord du Honduras et le sud de Cuba. 
L'Al.m est également dévié en direction de l'entonnoir formé par la face av

 occidentale de l'AA dite « des Bermudes » et le relief. Au niveau de l'isthme de 
Tehuantepec, les flux anticycloniques profitant de l'abai

, sont can

res ion tropicale (DT) n°16 (formée au sud des îles Caiman, née sur la face 

le Ecosse) ainsi que celle de l'AMP3 (sur le grand nord canadien).  
 

- Commentaire de la fig.
13/11/99): 

 
En fin d'ap s vents de surface ayant une vitesse moyenne de 60 km/h sont 

enregis e dépressionnaire est de 1003 millibars. L'AMP1 
qui rec

tribue à l'alimentation de l'AA 
dite « udes/Açores ». Sur la bordure méridionale de l'AA, les flux de l’Al.m se 
dirigent vers l'
et contribuent ainsi au creusement de la DT. Au niveau de l'isthme de Tehuantepec, l'air 
anticyc nique continue à s'engouffrer pour rejoindre l'océan Pacifique. les LP témoignent de 
l'écoule

- Commentaire de la fig. n°144 (analyse de la photo satellite du 

rès midi, de
trés. La pression centrale du systèm
ouvre le continent américain reste stationnaire sur le Golfe du Mexique. Au large de la 

Floride, l'apophyse de l'AMP1, l'AMP1' s'étend vers l'est et con
des Berm

ouest. En venant heurter la face avant de l'AMP1, ils sont contraints à s'élever 

lo
ment de l'air dans cette direction. 
L'AMP2 continue son déplacement vers le sud-sud-est. L'AMP3 reste stationnaire. 
 

14/11/99): 
 

'est vers le milieu de la matinée que la DT n°16 va devenir la tempête tropicale (TT)  
puis le
onfirmation que c'est bien l'AMP1 qui est à l'origine de la naissance de ce cyclone.  Le centre 

de la dépressio s s violents (110 à 120 km/h en 
moyenne, des rafales à 130 km/h étant enregistrées). L'AMP1 et son apophyse l'AMP1' barre 
toujour

C
 cyclone « Lenny » (un oeil est visible sur la photo satellite). Nous avons donc la 

c
n e creuse (992 millibars), les vents se font plu

s le passage à ce centre dépressionnaire. « Lenny » dispose d'une excellente alimention 
: aux flux de l’Al.m, il nous faut maintenant ajouter les flux de la mousson panaméenne (MP) 
qui sont déviés vers le système dépressionnaire qui a pris de l'importance et qui s'est 
également déplacé vers l'est, à proximité de l'isthme du Panama où l'abaissement du relief 
autorise le passage des flux de la MP.  

Sur le nord du continent nord américain, l'AMP3 en glissant vers le sud et le sud-sud-
est contribue au déplacement de l'AMP1 et de son apophyse vers le sud-sud-est ; « Lenny », 
en fermé dans l’entonnoir (AMP1, AMP1’ et relief) ne peut que subir et s'éloigner vers l'est. 
Son déplacement inhabituel d'ouest en est va commencer. 
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- Commentaire de la fig. n°145 (analyse de la photo satellite du 
15/11/99): 

ribue au déplacement de 
l'AMP1 et de son apophyse l'AMP1' dans la même direction. « Lenny » se retrouve ainsi 
r  
« Lenny », repoussé vers l'est, se trouve entation (les flux 

e la MP ont du mal à rejoindre le cyclone en raison de l'orographie colombienne) ; « Lenny » 
relève à nouveau de la catégorie 1 de l'échelle Saffir/S

e la fig. n°14 du 

 
« Lenny » relève de la catégorie 1 sur l'échelle Saffir/Simpson le 15 novembre à 00h00 

T.U puis, de la catégorie 2 à 09h00 T.U . La présence de l'AMP1 empêche « Lenny » de 
suivre la route « classique » vers le nord-nord-est. Au contraire, le renfort que constitue 
l'AMP3 (avec son apophyse, l'AMP3') contribue à rendre ce barrage aérologique 
infranchissable. Le déplacement de l'AMP3 vers le sud-sud-est cont

epoussé vers l'est par cette immense masse anticyclonique qui l'enveloppe. A 21h00 T.U,
 ainsi privé d'une partie de son alim

d
impson.  

 
- Commentaire d 6 (analyse de la photo satellite 

16/11/99): 

 T.U, « Lenny » relève à nouveau de la catégorie 2 de 
ce de l'immense masse anticyclonique (AMP1+AMP1') 

le rempart aérologique favorisant la concentration de l'énergie (entonnoir) 
des flux instables déviés par le cyclon  en partie). A 

rie 3 de l'échelle  pression 
es vents de 200 km/h sont enregistré », ne pouvant 

 résistance à l'avancée vers l'est de l'immense m ue, se laisse 
collé à la face avant de l'AMP1 et de son apophyse l'AMP1'. 

 

 
Le 16 novembre à 09h00

l'échelle Saffir/Simpson. La présen
constitue un véritab
et l'ascendance rapide e (Al.m et MP,

 Saf pson. La21h00 T.U, le cyclone relève de la catégo fir/Sim
centrale est de 965 millibars et d s. « Lenny 
opposer de asse anticycloniq
repousser dans cette direction, a
 

- Commentaire de la fig. n°147 (analyse de la photo satellite du
17/11/99): 

 
Le 17 novembre à 13h00 e de  

Saffir/Sim ême jour, à  atte  
sur la photo satellite). La pression centrale est de 929 millibars et 
sont enregi  et son a nt 

ut en se d t vers l'est e  a 
e « vide » vers le sud en s'écoulant vers le Pacifique, par 

clone en profite im ent pour mi
te course plus oche d'une trajecto as 

fet, la présence de 'AMP 3' va contraindre le cyclone à reprendre  
 grand nord ca adien, relevons l  

ny » touche terre  à 18h00 T.U à Sainte Croix (Îles Vierges, Etats-Unis). 
 

- Commentaire de la fig. n°148 (analyse de la photo satellite du 

T.U, « Lenny » relèv
23h00 T.U, le cyclone

la catégorie 4 de l'échelle
int son maximum d'intensitépson. Ce m

(l'oeil apparaît clairement 
des vents de 260 km/h 
progressivement « tropical

strés. L'AMP1 pophyse l'AMP1' se so
t le barrage aérologiqueisés » to

perdu de sa vigueur (l'AMP1 s
éplaçan

l'isthme de Panama). Le cy médiatem grer vers le nord-nord-est. 
Cependant, nous voyons que cet
pouvoir se poursuivre. En ef

pr
l

ire « habituelle » ne va p

un déplacement vers l'est. Sur le
(l'AMP 4). « Len

n a présence d'un nouvel AMP

18/11/99): 
 
« Lenny » va peu à peu perdre de sa puissance (l'alimentation dont dispose le cyclone 

'est plus constituée que par l'Al.m, la MP est repoussée depuis la veille par l'écoulement vers 
 Pacifique de l'AMP1+3 au niveau de l'isthme de Panama). A 18h00 T.U, sa pression 

entrale est de 960 millibars et des vents de 230 km/h sont enregistrés. , le 18 novembre à 
8h00 T.U, « Lenny » se trouve sur Saint Martin. A 21h00 T.U, « Lenny » relève de la 
atégorie 3 de l'échelle saffir/Simpson. 

n
le
c
1
c
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- o satellite du Commentaire de la fig. n°149 (analyse de la phot
19/11/99): 

 
A 06h00 T.U, « Lenny » est à Saint Barthélémy; à 12h00 T.U, le cyclone relève de la 

catégorie 1 de l'échelle Saffir-Simpson; à 21h00 T.U, il redevient une TT.  
L'effet entonnoir cesse entre l'AMP1' et l'AMP1+3; l'Al.m peut s'écouler vers l'ouest, 

l'alimentation est alors mauvaise et le cyclone s  meurt. 
 
 
 

- Commentaire de la fig. n°150 (analyse de la photo satellite du 

e

20/11/99): 
 
 « Lenny », en tant que TT, continue son déplacement vers l'est sur la face avant de 

l'AMP3+4. Cet AMP3+4 va bientôt être difficilement individualisable puisque étant quasi 
intégré à l'AA dite « des Bermudes/Açores ». 

 
- Commentaire de la fig. n°151 (analyse de la photo satellite du 

21/11/99): 
 
L'AMP3+4+5 constitue l'AA dite « es Bermudes/Açores ». « Lenny » s'éloigne 

toujours vers l'est et remonte sur la face avant de l'AMP3+4+5. 
 

- Commentaire de la fig. n°152 (analyse de la photo satellite du 

d

22/11/99): 
 
La descente vers le sud-sud-est des AMP6 et 7  a forcé l'intégration de l'AMP3+4+5 

dans l'agglutination anticyclonique dite « des Bermudes/Açores ». « Lenny » continue son 
déplacement vers l'est-nord-est. 

 
- Commentaire de la fig. n°153 (analyse de la photo satellite du 

 

23/11/99): 
 
A 12h00 T.U, « Lenny » n'est plus qu'une simple DT qui disparaît peu de temps après. 

 
- Bilan de l’épisode « Lenny » (fig. n°154) : 

 
L'AMP1, canalisé entre les Montagnes Rocheuses à l'ouest et les Appalaches à l'est, 

pénètre sur le Golfe du Mexique. La face av AMP1 provoque la concentration de 
l'énergie dans le couloir dépressionnaire qui entoure et favorise les ascendances donc le 
creusement de la DT n°16. L'AMP1 et son apophyse, l'AMP1', interdisent le passage au nord 
et à l'ouest. La trajectoire de « Lenny » est ain ouest, le cyclone est 
progressivement repoussé vers l'est. « Lenny », « marche à l'envers » et suit la dynamique de 
l'AMP! L'AMP1 va progressivement se déplacer vers l'est, se tropicaliser, perdant de son 
intensité. Le 19 novembre, « Lenny » va alors rencontrer la face avant de l'AMP3', apophyse 
de l'AMP3. Le cyclone va remonter vers le nord-nord-est, entre la face arrière de l'AMP1 et la 
face avant de l'AMP3, le long du couloir dépressionnaire périphérique. 

 
 
 

ant de l'
l’

si bloquée vers le nord et l'
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- Conséquences humaines, matérielles et climatiques : 

ent atypique, il a 
galement laissé derrière lui son cortège de morts (17 au total, 3 à Saint Martin, 2 en 

Colom

tions très importantes sur les Petites Antilles. 

Table

 
 « Lenny » n’est pas seulement un cyclone ayant eu un déplacem
é

bie, 5 en Guadeloupe, 1 en Martinique et 6 en mer) et de destructions (nombreuses 
habitations détruites, infrastructures routières détruites, nombreux bateaux détruits, au total on 
estime que le montant total des dégâts s’élève à 330 millions de dollars. Le cyclone « Lenny » 
a entraîné des précipita

 
au n°14 : Précipitations totales relevées (en millimètres) et imputables au passage 

de « Lenny » 
 

Stations : Précipitations (en mm)  et date : 
Gendarmerie de Saint Martin (France) 483, en 24 heures le 18/11 
DDE de Saint Martin Marigot (France) 663 (dont 576 en 24 heures le 17/11) 
Saint Bathélémy 381 
Guadeloupe Entre 153 et 305 
Phillpsburg, Saint Martin (Hollande) 701 
VC Bird international airport (Antigua) 466 
Partie sud d’Antigua 635 
Îles Vierges (E.U & G.B) Entre 77 et 101 
Hamilton airport, Sainte Croix (Îles Vierges, E.U) 205 
Îles Magueyes et Lajas (Porto Rico) 239 
Porto Rico Entre 102 et 204 
Toro Ne ro Orocovis (Porto Rico) g 315 
  

Tableau n°15 : hauteur (en mètres) de l’onde d’ouragan, de la marée d’ouragan et des 
vagues 

 
Stations : Onde d’ouragan (en 

mètres) : 
Marée d’ouragan/hauteur 
des vagues (en mètres) : 

Fredericksted (Sainte Croix) Entre 3.5 et 6  
Lime tree Bay (Sainte Croix)  0.89 (marée d’ouragan) 
Saint Thomas (San Juan,Porto 
Rico) 

 0.55 (marée d’ouragan) 

Gustavia (Saint Barthélémy)  4.9 (vagues) le 17/11 
La Désirade, plateforme (à l’est 
de Grande Terre, Guade

 3 à 4(vagues) le 20/11 
loupe) 

La Guajira (Colombie), Aruba, 
Bonaire,

 Les vagues ont occasionné 
 Curaçao des dégâts. 
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4) Synthèse sur les cyclones atlantiques : 
 
 Ces trois études de cas présentent des déroulements fort différents : 
 

- Le cyclone « Michelle » est un cyclone « classique », né en zone tropicale, mort en 
zone tempérée après avoir suivi une trajectoire « classique » vers le nord-nord-est, sur la face 
avant d’un AMP (le long de son couloir dépressionnaire périphérique, en direction de sa 
dépression associée).  

 
 - Le cyclone « Mitch », en ne suivant pas une trajectoire « classique » a, quant à lui, 

montré l’insuffisance des modèles de prévision qui tous annonçaient la fuite du cyclone vers 
le nord/nord-est (cas statistiquement le plus fréquent). Pourtant, l’observation attentive des 
photos satellites et des cartes de surface permettait de voir très tôt (à condition de prendre en 
compte la présence de l’AMP, ignoré de la « scène météorologique internationale ») que 
« Mitch » ne pouvant pas suivre une trajectoire habituelle, menaçait le continent voisin.  
 

- Dans le cas du cyclone « Lenny », qui se « déplace à l’envers », la dynamique 
tropicale est secondaire (la zone tropicale apporte l’énergie) ; la dynamique tempérée (l’AMP) 
impose le déplacement d’ouest en est.  
 

Ainsi, ces trois études de cas démontrent que malgré les quantités considérables 
d’énergie utilisée, les cyclones « Michelle », « Mitch » et « Lenny » sont, comme toutes les 
autres perturbations, assujettis à des conditions dynamiques strictes qui leur dictent leur 
déplacement.  

 
La trajectoire des cyclones est dite « capricieuse » et imprévisible. En fait, elle laisse 

très peu de place au hasard parce qu’elle est rigoureusement commandée d’abord par la 
dynamique tropicale, puis par la dynamique tempérée, voire même par l’orographie ! 

 
Il n'y a donc rien d'inexplicable dans un brusque changement de trajectoire ou dans 

une « course à l'envers » ; le déplacement d’un cyclone tropical est toujours parfaitement 
intelligible et ne relève en rien du miracle divin ! 

La trajectoire des cyclones est donc « prévisible », à condition toutefois d’observer 
attentivement la réalité au lieu de faire confiance aveuglément à la réponse donnée par des 
modèles fondés sur des statistiques et des concepts dépassés, erronés. 

Des ordinateurs surpuissants, des modèles de prévision obsolètes (nés dans les années 
30), ne doivent pas nous faire oublier que le climatologue doit avant tout être un observateur 
attentif de la réalité.  
 

Ces trois études de cas ont également démontré que l’AMP constitue une des causes 
de la naissance, du développement, de l’intensification et de la trajectoire de ces perturbations 
reines que sont les cyclones tropicaux. 

 
Quand on ne connaît pas l’AMP, le concept des « ondes d’est » est censé expliquer, à 

lui seul, la naissance et le développement de plus de la moitié des cyclones dans ce secteur (et 
l’autre moitié ?). Force est de constater, en lisant les rapports du « NHC » de Miami que ce 
concept est insuffisant, inapte à rendre compte de la réalité (surtout quand elle sort quelque 
peu de l’ordinaire)!  

 
Seul l’AMP apporte des réponses simples et concrètes aux questions soulevées.
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L’intégrer dans les modèles de prévison numérique, permettrait d’éviter bien des 
catastrophes ! 
 

5) Les cyclones pacifiques ; les « Cordonazos » : 
 

a) Bilan bibliographique : 
 
Dans la littérature propre à l’Amérique Centrale, bon nombre d’articles traitent de ces 

cyclones qui atteignent la presqu’île de Basse Californie du Sud et où ils sont plutôt perçus 
positiv

asse Californie du Sud (…), ils contribuent 
à la rec

ement en raison des précipitations précieuses qu’ils amènent sur cette région 
désertique. Si « les cyclones tropicaux contribuent modérément (20 % en moyenne) à la 
quantité précipitée annuellement sur la région de B

harge des aquifères » (C. Latorre D., L. Penilla, 1988). « La Basse Californie du Sud 
est l’une des régions du littoral mexicain les plus exposées aux cyclones de l’océan 
Pacifique » (C. Latorre D., L. Penilla, 1988).  « En un an, la probabilité qu’un cyclone 
s’approche à moins de 350 kilomètres des côtes de Basse Californie du Sud est de 0,97 % et la 
probabilité qu’au moins un de ces cyclones pénètre sur le territoire est de 0,46 % ; ces valeurs 
sont les plus hautes rencontrées dans les zones côtières mexicaines » (Serra, 1971 in C. 
Latorre D., L. Penilla, 1988). 
 

b) Etude de cas d’un « Cordonazo » : le cyclone « Kenna » (du 22 au 
26/10/2002) : 

 
- Introduction : 

 
D’après le Cyclone Report » du 26/12/02 de James L. Franklin (« NHC », 

Miami), « Kenna » serait le fruit d’une perturbation apparue le 19 octobre et qui se serait 
« dépla

e tropicale sur la Barbade ». La perturbation s’est 
progres

-ouest. Puis, le cyclone va brusquement incurver sa course vers 
est-nord-est, en direction des côtes pacifiques du Mexique méridional. James L. Franklin 

constate ce ch g nque explication ?

 « Tropical 

cée vers l’ouest, à travers l’Amérique Centrale et le bassin cyclonique du Pacifique du 
nord-est ». La naissance et le développement de cette perturbation « peut avoir été associée 
avec le passage, le 14 octobre, d’une ond

sivement organisée dans la soirée du 20 octobre 2002. Elle devient une dépression 
tropicale le 22 octobre à 00h00 T.U, à environ 600 kilomètres au sud d’Acapulco (Mexique). 
Le système dépressionnaire va connaître une rapide intensification tout en suivant une route 
« classique » vers l’ouest-nord
l’

an ement de direction sans proposer une quelco  Que nous 
apporte l’observation attentive des photos satellite et des cartes de surface ? Pouvons-nous 
rendre compte de ce brusque changement de trajectoire ?   
 

Tableau n°16 : historique de l’évolution du cyclone « Kenna » (du 22 au 26/10/02) 
 

Pression Vitesse du 
Position (mb) vent Catégorie : 

(km/h)  Date/Heure 
.U) 

Lat. 
(°N) 

Lon. 
(°O) 

   
(T

22 / 0000 11.4 99.4 1006 60 Depression tropicale 
22 / 0600 11.5 100.4 1004 70 Tempête tropicale 
22 / 1200 11.7 101.4 1003 70 " 
22 / 1800 12.1 102.5 1003 70 " 
23 / 0000 12.6 103.6 1002 80 " 
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23 / 0600 13.1 104.6 997 100 " 
23 / 200 13.6 105.7 990 120 "  1
23 / 1800 14.2 106.9 980 150 Cyclone 1 (dès 15h00 T.U) 
24 / 0000 14.9 108.0 970 180 " 

24 / 0600 15.5 108.5 955 210 Cyclone 2 (dès le 24 à 03h00 T.U), Cyclone 
3 (à 09h00 T.U) 

24 / 1200 16.4 108.8 935 250 Cyclone 4 
24 / 1800 17.3 108.8 917 280 Cyclone 5 (à 21h00 T.U) 
25 / 0000 18.3 108.3 913 290 " 
25 / 0600 19.3 107.5 915 290 " 
25 / 1200 20.4 106.5 939 260 Cyclone 4 (à 15h00 T.U) 
25 / 1800 22.1 105.1 960 200 Cyclone 1 (à 21h00 T.U) 
26 / 0000 23.7 103.5 1000 70 Tempête tropicale  
26 / 0600     Résorbée 
25 / 0000 18.3 108.3 913 290 Pression minimale  
25 / 1630 21.7 105.4 950 40 Touche terre près de San Blas, Mexique 

 
- Etude pas à pas du cyclone « Kenna » : 

 
- Commentaire de la fig. n°155 (analyse de la photo satellite du 

22/10/02): 
 
La  tempête tropicale (TT) « Kenna » est à environ 615 kilomètres d'Acapulco 

(Mexique). La TT se déplace vers l'ouest à une vitesse de 19 km/h. Des vents ayant une 
vitesse de 65 km/h (rafales de 85 km/h) sont enregistrés. « Kenna », à proximité de l'équateur 
mé dispose d'excellentes conditions pour pouvoir se développer 
rapidement ( méenne 
(MP) chauds et humides fournissent l’alimentation; la latitude autorise la formation d'un 
vortex). 

 
- Commentaire de la fig. n°156 (analyse de la photo satellite du 22/10/02, 

téorologique vertical (EMV) 
l'EMV proche favorise les ascendances ; les flux de  la mousson pana

ouest) : 
 

Sur l'océan Pacifique du nord-est, l'AMP1 vient de passer le détroit de Béring ; sa face 
avant est soulignée par d'intenses formations nuageuses qui témoignent de la violence des 
ascendances. L'air froid de l'AMP1, dense, incapable de s'élever, se laisse guider vers le sud 
(en direction de l'agglutination anticyclonique dite « des Hawaii », AA) par la puissante 
barrière orographique que constituent les Montagnes Rocheuses. Les AMP se tropicalisent 
peu à peu, perdent de leur puissance, sont ralentis, se télescopent et s'agglutinent les uns dans 
les autres pour former l'AA (nous observons deux autres AMP quasi intégrés dans l'AA, 
« AMP »). A proximité de l’EMV, des dépressions se creusent. 

 
- Commentaire de la fig. n°157 (analyse de la photo satellite du 23/10/02, 

ouest) : 
 
L'AMP1 continue sa descente vers le sud, en direction de l'AA dite « des Hawaii ». 

Les deux AMP (« AMP ») quasi intégrés dans l'AA la veille ne sont plus que difficilement 
individualisables sur la photo satellite. A 15H00 T.U, la TT « Kenna » a atteint le stade de 
cyclone de catégorie 1 sur l'échelle de Saffir-Simpson. Le centre du cyclone est situé 
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approx
est à u enne du vent est de 120 km/h et des rafales à 150 

imativement à 590 kilomètres de Manzanillo (Mexique) et se déplace vers l'ouest-nord-
ne vitesse de 20 km/h. La vitesse moy
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km/h sont  120 km/h dans 
n rayon de 25 ki
m/h dans un rayon de 35 kilomètres par rapport au centre du cyclone et des vents ayant une 
itesse ne houle de 4 mètres de hauteur dans un rayon de 130 kilomètres 
ar rap

 enregistrées. Nous observons des vents ayant une vitesse de
lomètres par rapport au centre du cyclone; des vents ayant une vitesse de 95 u

k
v
p

 de 65 km/h ainsi qu'u
port au centre du cyclone. 
 

- Commentaire de la fig. n°158 (analyse de la photo satellite du 24/10/02, 
ouest) : 

 
Nous observons un nouvel AMP (l'AMP2) au niveau des îles Aléoutiennes qui 

contribue au glissement vers le sud et à l'intégration de l'AMP1 et des anciens AMP dans l'AA 
ite « des Hawaii » comme en témoignent les LP. d

Le cyclone « Kenna » s'est forte
rie 4 de l'échelle Saffir-Simpson (

ment intensifié ces dernières heures et relève de la 
la face avant d’un ancien AMP intégré dans l’AA et 

 relief

- Commentaire de la fig. n°159 (analyse de la photo satellite du 

catégo
le  constituent un entonnoir, un triangle, emprisonnant le cyclone, les ascendances sont 
facilitées). Il se déplace vers le nord à une vitesse de 15  km/h. Des vents ayant une vitesse 
moyenne de 220 km/h et des rafales de 270 km/h sont enregistrés.Le centre du cyclone est 
situé approximativement à 525 kilomètres de Manzanillo (Mexique). Nous observons des 
vents ayant une vitesse de 120 km/h dans un rayon de 45 kilomètres par rapport au centre du 
cyclone; des vents ayant une vitesse de 95 km/h dans un rayon de 95 kilomètres par rapport au 
centre du cyclone et des vents ayant une vitesse de 65 km/h  dans un rayon de 185 kilomètres 
par rapport au centre du cyclone. Une houle de 4 mètres de hauteur s'observe jusqu'à 325 
kilomètres du centre du cyclone. 

 

25/10/02): 
 
Sous l’effet de la poussée anticyclonique (LP), « Kenna » a touché terre et, 

rapidement, ne relève plus que de la catégorie 1 de l'échelle Safir-Simpson. Dans la nuit du 25 
au 26 octobre 2002, « Kenna » se dissipe. 

L'AMP2 continue sa progression vers l'est-sud-est contribuant de ce fait à l'intégration 
de l'AMP1 dans l'AA dite « des Hawaii ». Sur la photo satellite, nous observons que la face 
vant de l'AMP1 se déforme et nous remarquons également, au niveau de l'EMV, des 
épres

 

a
d sions qui apparaissent. 

- Bilan de l’épisode « Kenna » (fig. n°160) : 

au 26 octobre 2002, nous observons, sur le Pacifique du n
 
Du 22 ord-est, la descente 

cessante, ve ants AMP passés par le détroit de Béring. Ces AMP, 
posés d’air froid, dense, incapable de s’élever, sont guidés vers le sud, le long des 

ontag

in rs le sud, de puiss
com
M nes Rocheuses. Ces AMP se tropicalisent peu à peu, perdent de leur puissance, 
ralentissent, se télescopent, s’agglutinent les uns dans les autres pour former l’AA dite « des 
Hawaii ». 

Ces descentes d’AMP, l’extension méridionale de l’AA dite « des Hawaii » interdisent 
au cyclone « Kenna » de suivre la route « classique » vers l’ouest et, conduisent celui-ci à 
incurver sa course vers le nord-nord-est, vers les côtes mexicaines toutes proches.  
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6) Sy ès  cycl  pa 1 : La dynamique nth e sur les ones cifiques (fig. n°16
propre aux r azos ») : « Co don  

 
s é un tr el e mple de « Cordonazo » que nous pouvons 

rap ud as enté essu (partie 3, chapitre 4, 3, a « Javier » étant un 
« C is l nsité si qu de l’étude de cas présentée ci-dessous (partie 
3, chapitre 6, 3, a « Juliette » étant à la fois un cyclone transisthmique et un « Cordonazo »).  

 ac ac e du -est ues, dont la vorticité est 
faib  la de ont rs se ement atteint le stade de cyclone, s’éloignent 
hab rs t océa ils s rbent généralement assez vite. Les côtes 

Nous avon analys  ici ès b xe
procher de l’ét e de c  prés e ci-d s 
ordonazo » ma de faib e inte ) ain e 

 
Dans l’esp e du P ifiqu  nord , les systèmes cycloniq

le en raison de  latitu , et d le tie ul
ituellement ve l’oues sur l’ n où e réso

de en t Mexi devl’Amérique C trale e du que raient être protégées. Mais les descentes de 
puissants AMP le long des côtes californiennes, qui d’ailleurs protègent le continent, peuvent 
épisodiquement provoquer ici sur fac antérieure la déviation de ces systèmes leur e 
cycloniques de cour e  les s ou t du Mexique. Avec une fréquence de 2 à 3 
« C ar   occi ales rnie du Sud, les 
dés et a ora)  pl  côtes orientales. Ces 
« Cordonazos » apportent des précipitations ex régions désertiques. 

 ha le rs l'ouest lui est interdite par la descente de l'AMP1 (puis 
cell qu èg ogre emen » (AA). L’AA 
constitue une véritable barrière aérologique. ) le long des 
Mo us qu  pres île de alifornie, s'accompagne de vents violents de 
sec rt d forn ui co ribuent à interdire au cyclone la route vers le 
nor  p te ntag  cent éricaines (Sierra Madre méridionale puis 
Sierra Madre occidentale) constituent une barr re orographique infranchissable. La barrière 
oro st rr érolo ue à uest forment un entonnoir, un « triangle des 
Cordonazos on e cy ne. L  cyclone « Kenna », comme les cyclones 
atla em  é s, en pit de oute sa force dévastatrice, se laisse dicter sa 
traj tèm r nair oumis à la force de Coriolis est naturellement dévié 
ver -e ai t la ésence de l'AMP qui lui impose une trajectoire 

te duré , vers  côte es
ordonazos » p an, les côtes dent mexicaines (jusqu’à la Califo
erts Mojave de l Son sont us exposées que les

ceptionnelles dans ces 
 
La route « bituel  » ve

e de l'AMP2) i s'int re pr ssiv t dans l'AA dite « des Hawaii 
La poussée anticyclonique (LP

ntagnes Roche es, jus ’à la qu’  C
teur nord (« No hers » e Cali ie) q nt
d. A l'est, les uissan s mo nes ram

iè
graphique à l’e , la ba ière a giq l’o

» qui empris ne l clo e
ntiques, précéd ment tudié  dé  t
ectoire. Le sys e dép ession e, s
s le nord-nord st  m s c'es  pr

« a  l'est-nord-est, le long de son couloir dépressionnaire! normale » vers  
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Chapitre 6 : Les cyclones transisthmiques 
 

1) Introduction : 
 
 Comme nous l’avons vu, dans la première et la deuxième partie, l’isthme 
centraméricain ne constitue pas une barrière infranchissable. Au contraire, à certains endroits, 
la communication entre l’espace atlantique et l’espace pacifique est facilitée par l’abaissement 
du relief. Les cyclones transisthmiques constituent sans doute l’illustration la plus 
spectaculaire de cet état de fait. Les cyclones qui traversent d’un bassin cyclonique à l’autre 
sont considérés comme étant rares ; mais dans quelle mesure ? Comment expliquer le fait que 
le cyclone ne suive pas une trajectoire habituelle vers le nord-nord-est et franchisse l’isthme ?  
 

2) Bila  bn ibliographique : 
 

Lamarre (1991) s’intéresse aux cyclones qui traversent l’isthme centraméricain. Les 
yclone

ent 
du relie  est-il  
l’autre ? 

De nombreuses études américaines  traitent du sujet ; le travail de Stephen Caparotta, 
D. Wa

ir atteint le stade de tempête tropicale dans les deux bassins. Leurs 
constat

) Etu s

c s transisthmiques sont rares, « quatre cas entre 1971 et 1990 » (Lamarre, 1991). 
« Deux passages sont empruntés par les cyclones transisthmiques : celui du nord (Belize, 
Guatemala) et celui du sud (Nicaragua). L’orientation est-ouest et surtout la latitude trop 
basse de l’isthme de Panama n’y autorise pas la venue des cyclones. En revanche, l’isthme du 
Nicaragua se présente comme un couloir ouvert au passage des cyclones caraïbes les plus 
méridionaux ; en outre, un bon tiers du parcours se fait sur une surface lacustre chaude, ce qui 
réduit l’amortissement continental du système cyclonique » (Lamarre, 1991). L’abaissem

f  le seul responsable de la traversée des systèmes cycloniques d’un espace vers 

lston, Steven Young and Gary Padgett (2004) qui ont étudié les cyclones 
transisthmiques, synthétise le tout. Selon ces auteurs qui se contentent de constater les 
franchissements de l’isthme sans les expliquer, pour être pris en considération, le cyclone 
tropical doit, au moins, avo

ions seront reprises dans notre bilan mais comment expliquer de manière rationnelle 
ces franchissements de l’isthme ? 
 

3 de  de cas de cyclones transisthmiques : 
 

a) Etude de cas n°1 : la DT n°9 (du 19 au 20/9/2001) puis le 
cyclone/Cordonazo « Juliette » (du 21/9 au 3/10/2001) : 

 
- Introduction : 

 
Selon J. Beven (« NHC » de Miami), dans son rapport (« Tropical Cyclone Report ») 

du 24/10/01, une « onde tropicale » africaine, apparue le 11/9 au large de l’Afrique de l’ouest, 
après a oir tra r
s’être déplacée su
onvection dans c teur. La dépression tropicale (DT) n°9 prend officiellement naissance 
e 19/9 La 

DT n°9

dissiper » partiellement sur les 
montagnes centraméricaines dans la soirée du 20/9/2001. 

v ve sé l’océan Atlantique, après avoir atteint la mer des Caraïbes le 16/9, après 
r le sud-ouest des Caraïbes le 19/9, aurait entraîné un développement de la 
e secc

l /2001 à 18h00 T.U, à environ 93 kilomètres de l’île de « San Andres » (Colombie). 
 va se déplacer vers l’ouest-nord-ouest à une vitesse de 32 km/h et toucher terre le 

20/9/2001, à 00h00 T.U près de « Puerto Cabezas » (Nicaragua). Le système dépressionnaire 
continue son déplacement vers l’ouest-nord-ouest pour se « 
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 Comm  ent expliquer le franchissement de l’isthme ? 
 

Selon M. B. Lauwrence et M. Mainelli du « NHC »  de Miami, dans leur rapport 
(« Trop

 Mainelli, 
pour expliquer ce brusque changement de direction, invoquent la présence et le creusement, le 
26/9, d’une fo  d

ical Cyclone Report ») du 30/11/01, l’ « onde tropicale » qui est à l’origine de la DT 
n°9, après avoir traversé l’isthme, est à l’origine de l’apparition de « Juliette » sur l’océan 
Pacifique, le 21/9/2001. Le cyclone « Juliette » (catégorie 4 sur l’échelle de Saffir-Simpson) 
prend naissance à proximité des côtes centraméricaines (à environ 166 kilomètres au sud de la 
côte du Guartemala). « Juliette » va, dans un premier temps (du 21 au 26/9/2001), suivre un 
déplacement « classique », vers l’ouest-nord-ouest, longeant la côte mexicaine. « Juliette » va 
rapidement s’intensifier (atteignant le stade de cyclone le 23/9/2001). Le 26/9/2001, 
« Juliette » va progressivement tourner vers le nord tout en s’affaiblissant pour toucher terre le 
30/9/2001 près de « San Carlos », sur la côte ouest de Basse Californie (Mexique). « Juliette » 
va par la suite remonter le Golfe de Californie en tant que simple dépression pour finalement 
se résorber le 3/10/2001 au nord du Golfe de Californie. M. B. Lauwrence et M.

rte épression sur l’ouest de la côte ouest des Etats-Unis. Une dépression peut-
elle « se » creuser seule ? Quelle est la cause réelle ? toute  
 
Tableau n°17 : historique de l’évolution de la dépression tropicale n°9 (du 19 au 20/9/01) 
 

Vitesse 
Position : Pression :

(mb) du vent :
(km/h) 

Catégorie :  Date : 
Heure : 
(T.U) 

Lat. (°N) Lon. 
(°O) 

   

19 / 1800 13.4 81.9 1008 60 Dépression tropicale 
20 / 0000 13.9 83.5 1006 60 " 
20 / 0600 14.5 85.1 1008 50 " 
20 / 200   1   résorbée 
19 / 100 6 2 13.  82.7 1005 60 minimum de pression 
20/0000 913.  83.5 1006 60 Touche terre à Puerto Cabezas, Nicaragua 

 
Tableau n°18 : historique de l’évolution du cyclone « Juliette » (du 21/9/01 au 3/10/01) 

 

Position : Pression :
(mb) 

Vitesse 
du vent :
(km/h) 

Catégorie :  Date : 
Heure : 
(T.U) Lat. Lon.    

(°N) (°O) 
21 / 0600 12.6 91.1 1007 60 Dépression tropicale 
21 / 1200 13.0 05 70 Tempête tropicale 92.8 10
21 / 1800 13.5 94.3 997 70 " 
22 / 0000 13.6 95.8 996 80 " 
22 / 0600 13.6 97.3 996 90 " 
22 / 1200 13.5 98.5 995 90 " 
22 / 1800 13.5 99.7 994 90 " 
23 / 0000 14.2 100.4 992 100 " 
23 / 600 14.6 101.3 986 110 "  0
23 / 200 14.8 102.2 976 130 Cyclone 1 (à 15h00 T.U)  1
23 / 800 14.9 102.8 960 170 Cyclone 3 (le 23/09/01 à 21h00 T.U)  1
24 / 000 14.8 103.3 941 220 Cyclone 4 ( à 03h00 T.U)  0
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24 / 0600 1  5.0 103.5 941 230 " 
24 / 1200 15.1 8 952 200 " 103.
24 / 1800 15.2 104.1 957 180 Cyclone 3 (Cyclone 2 à 21h00 T.U) 
25 / 0000 15.4 104.7 941 230 Cyclone 3 (à 03h00 T.U) 
25 / 0600 15.9 105.3 935 250 Cyclone 4 (à 09h00 T.U) 
25 / 1200 16.2 106.2 928 250 " 
25 / 1800 16.4 107.2 923 250 " 
26 / 0000 16.8 107.9 925 250 " 
26 / 0600 17.5 108.6 930 230 " 
26 / 200 18.2 109.1 935 210 "  1
26 / 1800 18.8 109.8 940 200 Cyclone 3 
27 / 0000 19.4 3 942 190 Cyclone 2 (à 03h00 T.U) 110.
27 / 0600 20.1 110.5 949 180 " 
27 / 1200 20.7 110.8 955 170 " 
27 / 1800 21.4 110.7 961 160 Cyclone 1 (à 21h00 T.U) 
28 / 0000 22.3 110.7 968 160 " 
28 / 0600 22.8 111.0 971 150 " 
28 / 1200 23.0 111.1 981 140 " 
28 / 1800 23.2 111.1 987 120 Tempête tropicale (à 21h00 T.U) 
29 / 0000 23.4 111.2 987 120 Cyclone 1 (à 03h00 T.U) 
29 / 0600 23.6 111.3 983 120 " 
29 / 1200 23.8 111.5 985 130 Tempête tropicale (à 15h00 T.U) 
29 / 800 24.0 111.7 990 90 "  1
30 / 0000 2  5.0 112.0 1000 70 " 
30 / 0600 26.1 8 1003 60 Dépression tropicale (à 09h00 T.U) 111.
30 / 1200 27.1 111.8 1005 60 " 
30 / 1800 28.2 112.0 1005 60 " 
01 / 0000 28.7 112.2 1005 50 " 
01 / 0600 29.2 112.5 1006 50 " 
01 / 1200 29.7 112.7 1006 50 " 
01 / 800 30.2 113.1 1006 60 "  1
02 / 0000 3  0.4 113.3 1006 60 " 
02 / 0600 30.6 6 1006 60 " 113.
02 / 1200 30.5 113.8 1006 60 " 
02 / 1800 30.4 114.4 1007 60 " 
03 / 0000 30.2 114.6 1008 50 " 
03 / 0600     Résorbé 

30 / 000 25 Touche terre à San Carlos, Mexico, Basse  0 .0 112.0 1000 70 Californie 
25 / 1800 16  .4 107.2 923 250 Minimum de pression 

 
 

- Etude pas à pas de la dépression tropicale n°9 et du 
cyclone/ « Cordonazo » « Juliette » : 

 
- Commentaire de la fig. n°162 (analyse de la photo satellite du 19/9/01, 

E) : 
 

t à une vitesse de 32 km/h. La DT n°9 dispose d'une excellente 

La dépression tropicale (DT) n°9 prend naissance, approximativement à 90 kilomètres 
au nord-nord-ouest de l'île de San Andres (Colombie). Le système dépressionnaire se déplace 
vers l'ouest-nord-oues
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alim tation. En effet, au sud de l'agglutination anticyclonique (AA) dite des « Açores », les 
flux d'alizé maritime de type 2 (Al.m), chauds et humides, se dirigent vers la mer des Caraïbes 
et le Golfe du Mexique. Sur l'océan Pacifique, à proximité des côtes centraméricaines, nous 

en
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obser la mousson 
panaméenne (MP) qui se dirigent vers ce dernier. Au niveau de l'isthme secondaire du 
Panama, les flux de la MP, eux aussi chauds et humides, profitent de l'abaissement du relief 
pour rejoindre la mer des Caraïbes et se diriger vers la DT n°9 (comme en témoigne 
l'enroulement des nuages). La présence du système dépressionnaire ajoutée à celle de la face 
avant de l'AMP2 et la puissante orographie centraméricaine favorisent les ascendances; la DT 
n°9 se creuse. 

e nord du Mexique et la quasi totalité des Etats-Unis sont recouverts par l'AMP1. 
Dans l' céan Atlantique, l'AMP2 est en train de s'agglutiner dans l'AA dite des « Açores » ; 
sur la face avant de cet AMP2, au nord des Antilles, un système dépressionnaire se creuse 
(futur cyclone « Humberto » de catégorie 2). Sur l'extrémité nord du Canada, nous observons 
plusieurs autres AMP. 
 

- Commentaire de la fig. n°163 (analyse de la photo satellite du 20/9/01, 

vons l'équateur météorologique vertical (EMV) et les flux de 

L
o

E) : 

La DT n°9 touche terre le 20/9/01 à 00h00 T.U près de la ville de « Puerto Cabezas » 
icaragua), ne se dissipe pas complètement (bénéficiant d’une excellente alimentation, Al.m 

t MP),  et traverse l'isthme pour gagner l'océan Pacifique. 
C’est la présence de l'AMP1 sur le Golfe du Mexique et l'intégration de l'AMP2 dans 

AA qui ont « envoyé » le système dépressionnaire du côté pacifique (poussée 
nticyclonique, barrage aérologique interdisant tout déplacement vers le nord-nord-est). 

 
- Commentaire de la fig. n°164 (analyse de la photo satellite du 20/9/01, 

 

(N
e

l'
a

O) : 

Au nord, au large des côtes de l'Alaska, nous remarquons la présence de l'AMP1. L'air 
oid, dense étant incapable de s'élever, l'AMP se laisse guider vers le sud, le long des 
uissantes Montagnes Rocheuses. Plus au sud, nous observons l'agglutination anticyclonique 

A) dite « des Hawaii ». 
 L'équateur météorologique vertical (EMV) est souligné par une ligne de nuages 

moignant de l'intensité des ascendances. Au sud de l'EMV, nous observons les flux de la 
P. 

 
- Commentaire de la fig. n°165 (analyse de la photo satellite du 21/9/01, 

 

fr
p
(A

té
M

E) : 

La DT n°9, profitant de conditions à nouveau favorables va se renforcer pour devenir 
rogressivement la tempête tropicale (TT) « Juliette » (située approximativement à 170 
ilomètres au sud de la côte du Guatemala). La tempête tropicale se déplace vers l'ouest-nord-
uest, le long de la côte, le centre du système dépressionnaire restant situé entre 185 et 370 
ilomètres au large des côtes. 

 
- Commentaire de la fig. n°166 (analyse de la photo satellite du 21/9/01, 

 

p
k
o
k

O) : 

L’AMP1 continue sa descente vers le sud en direction de l’AA dite « des Hawaii ». 
A proximité des côtes mexicaines, nous observons le creusement d'un système 

épressionnaire (futur cyclone « Kiko » de catégorie 1).  
 

 

d
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- Commentaire de la fig. n°167 (analyse de la photo satellite du 22/9/01, 
O) : 

 
a TT « Juliette » continue son déplacement vers l'ouest-nord-ouest, longeant les côtes 

mexicaines. L'AMP1 continue sa descente vers le sud et, sur sa face avant, provoque 
l'élévation des flux environnants (plus chauds) et/ou leur fuite vers le nord-nord-est, en 
directio

e excellente alimentation (MP) et bénéficie de la proximité de 
l'EMV 

L

n de sa dépression associée (située à l’intérieur des terres, sur l'extrémité nord-ouest de 
l'Amérique du Nord). Le glissement vers le sud de cet AMP, son intégration progressive dans 
l'AA, font que cette dernière s'étend vers le sud et le sud-est. Au sud de l'AA, l'EMV est 
activé. La dépression remarquée la veille se creuse pour devenir la tempête tropicale (TT) 
« Kiko » qui dispose d'un

(qui favorise les ascendances). Nous observons, plus à l'ouest le creusement d'une 
autre petite dépression. « Juliette », « Kiko » et la petite dépression déforment l'EMV. Ce 
dernier n'est plus linéaire mais prend une forme ondulée.  

 
- Commentaire de la fig. n°168 (analyse de la photo satellite du 23/9/01, 

O) : 
 
« Juliette » s'intensifie rapidement et relève de la catégorie 3 de l'échelle de Saffir-

Simpson. L'enroulement des bandes nuageuses (bien visible sur la photo satellite) témoigne 
de la m illeure organisation de ce système dépressionnaire (un œil est visible).  

st. 
L'AMP

atellite du 24/9/01, 

e
La TT « Kiko » reste située plus ou moins au même endroit. La descente vers le sud 

du puissant AMP1 et la présence de l'AA lui interdisent le passage vers l'oue
1, en s'intégrant progressivement dans l'AA, provoque la formation de lignes de 

pulsation (LP). Au sud du détroit de Béring, un nouvel AMP apparaît (l'AMP2). La petite 
dépression repérée la veille ne semble pas pouvoir se creuser (elle bénéficie certes de la 
présence de l'EMV mais l'essentiel des flux de la MP sont concentrés beaucoup plus à l'est, en 
partie déviés vers « Juliette »). 

 
- Commentaire de la fig. n°169 (analyse de la photo s

O) : 
 

« Juliette » progresse toujours vers l'ouest-nord-ouest mais très lentement. La présence 
e l'AA dite « des Hawaii », bien alimentée par la descente d'AMP depuis le détroit de 

Béring, n'autoris  pas lassique » vers l'ouest. « K victime de cette 
si e a et la descente vers le sud de l'AMP2. Ce 
dernier contribue à l'int AMP1 dans l'AA comme en témoignent les LP. 
 

 de la photo satellite du 25/9/01, 

d
e pas le sage « c

rquons la présence
iko » est 

tuation et se résorb . Rem
égration de l'

 

- Commentaire de la fig. n°170 (analyse
O) : 

 
P tégr s l’A est s indiv photo satellite. Seules les 

LP restent visibles. « Kiko », vic de e nouv e intégration dans l’AA, se résorbe. 
ie se t orm  C nazo » t  relève maintenant de la catégorie 4 de 

l’éc ff pson. Les côtes m ines et la presqu’île de Basse Californie sont 
me

L'AM 1, in é dan A n’  plu idualisable sur la 
time cett ell

 « Jul tte » ransf e en « ordo  e
helle Sa ir-Sim exica

nacées. 
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- Commentaire de la fig. n°171 (analyse de la photo satellite du 26/9/01, 
O) : 

 
e ne ant pla ers l’o résence de l’AA, va 

progressiveme  dép  ver nord  en s’ e coupant peu à peu 
de e V)

o st p u’un pl ressio ue son déplacement vers 
le sud le long on s R se les LP intégration progressive 
dan

 photo satellite du 27/9/01, 

« Juli tte », pouv se dé cer v uest en raison de la p
nt se lacer s le  tout affaiblissant (puisque s

la MP et d  l’EM .  
« Kik  » n’e lus q e sim e dép n. L’AMP2 contin

 des M tagne ocheu s et  témoignent de son 
s l’AA. 

 
- Commentaire de la fig. n°172 (analyse de la

O) : 
 

« Juliette » qui ne relève plus que de la catégorie 1 de l’échelle Saffir Simpson menace 
 sud de la presqu’île de Basse Californie.  

e de Te c, l’éco  en ’un AMP Golfe du 
Mexi rs le e agne de LP. La poussée de la MP étant forte, l’EMV 
s’active et nous observons le e une n dépr rena ») à 
pro  l’EM tructu litant cendances). 

pres « Kiko  rédui a plu mple exp sion mais reste cependant 
enc le s  photo ite. L P2 s’ gre à l’A ons voir la 
présence d’un nouvel AMP, l’AMP3 au  du d it de Béri

- ment e la f 173 (analyse de la photo satellite du 28/9/01, 

le
En fac

que ve
huantepe ulement  masse d

uvelle 

 depuis le 
 Pacifiqu s’accomp

creusem nt d’ o ession (future « Lo
ximité de

La dé
V (s

sion 
re faci
 » est

les as
te à s s si res

ore visib ur la  satell ’AM intè A et nous pouv
ng. niveau étro

 
Com aire d ig. n°
O) : 

 
ntre Juliette passé  à l’ou  du cap « sud de la 

presqu’île de Basse Californie. Cette région déserti  voit s’abattre de fortes précipitations. 
L’AMP3 est mai nt bien iduali et continue son déplacement vers le sud, forçant 
de tégr  de l’AMP2 dans l’AA comme en témoignent lesLP. 

- ment e la f 174 (analyse de la photo satellite du 29/9/01, 

Le ce  de «  » est  juste est San Lucas » dans le 
que

ntena
ation

 indiv sable 
ce fait l’in

 
Com aire d ig. n°
O) : 

 
ette che ter  de « arlos sur la côte uest de Basse Californie et 

s’af ’AM aidé pa enue MP4, va progressivement s’intégrer dans l’AA 
com moig  les LP

- ment e la f 175 (analyse de la photo satellite du 30/9/01, 

« Juli » tou re près  San C  »,  o
faiblit.  L P3, r la v de l’A
me en té nent . 

 
Com aire d ig. n°
O) : 

 
essu Golfe liforn Juliet n’est plu qu’une simple dépression 

tropicale qui poursuit une len ontée vers le nord. L’AMP4 accélère le glissement vers le 
sud P3 ; rnier v intégr s l’A Les LP att nent l’EMV. 

- ment e la °176 alyse des photos satellites du 1 au 

Au-d s du de Ca ie « te » s 
te rem

 de l’AM ce de ient s’ er dan A. eig
 

Com aire d fig. n  (an
3/10/01, O) : 

 
« Juliette onte le Golfe de Californie ve ent se résorber et 

disparaître le 3/10/01. 
» rem rs le nord pour finalem
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  Remarquons qu’un autre système dépressionnaire, la tempête tropicale (TT) 
« Lorena » (le 1
depuis le détroit de Béring continue (AMP4), l’AA reste bien alimentée et les LP descendent 
jusqu’à l’EMV. Le passage ver
pénétre  sur le n

 3/ 0/01) suit le même chemin que « Juliette ». La descente de puissants AMP 

s l’ouest est interdit et « Lorena » n’a d’autre possibilité que de 
 co tinent mexicain voisin. r

 
- Bilan de l’épisode « DTn°9 » et « Juliette » (fig. n°177 et 178) : 

 
- Bilan 1 (fig. n°177) : 

 
La DT n°9 prend naissance le 19 septembre 2001 à proximité des côtes atlantique du 

Nicaragua. La DT n°9 a été engendrée par la descente de l’AMP2 sur le Golfe du Mexique 
puis sur la mer des Caraïbes, la face avant de l’AMP2 ainsi que le relief centraméricain 
favorisant les ascendances des flux tropicaux chauds, humides et instables (Al.m et MP). 
L’AMP2 interdit tout déplacement vers l’ouest et/ou le nord. La DT n°9, poussée 
anticyclonique oblige, se réfugie sur l’isthme, là où le relief centraméricain s’abaisse (passage 
du Belize-Guatemala) et passe de l’autre côté de l’isthme où elle reçoit le nom de « Juliette » 
(voir deuxième carte bilan). 

 
- Bilan 2 (fig. n°178) : 

 
Du 22/9 au 3/10/01, les AMP1, 2, 3 et 4 se succèdent les uns derrière les autres. Après 

être passés par le détroit de Béring. Ces AMP viennent rapidement heurter les puissantes 
Montagnes Rocheuses et continuent leur déplacement vers le sud le long de cette barrière 
orographique infranchissable. Les AMP se tropicalisent peu à peu, perdent de leur puissance, 
ralentissent et finissent par s’agglutiner pour former l’AA dite « des Hawaii ». 

 La descente incessante d’AMP, l’AA interdisant à « Juliette » de suivre une route 
« classique » vers l’ouest,  ce cyclone fut à la fois un cyclone transisthmique et un 
« Cordonazo ».  

 
- Conséquences humaines, matérielles et climatiques : 

Juliette »
Californie, des glissem

 
«  a entraîné de très fortes précipitations dans le sud de la presqu’île de 

ents de terrains et des inondations dans l’Etat de la « Sonora » au 
Mexique où deux morts sont à déplorer. Les observations de surface furent cependant très peu 
nombreuses. 

 
Tableau n°19 : « Précipitations totales cumulées (en millimètres) et vitesse du 

vent enregistrée (en km/h) dans quelques stations mexicaines » 
 

Stations : Précipitations totales (en mm) 
Vent (en km/h) : 

Cabo San Lucas (station automatique) 152 km/h 
Santiago (extrémité sud de la péninsule de Basse 
Californie) 

136 mm le 27/09 

Empalme (Etat de Sonora) 168 mm le 30/09 
San Felipe (extrémité nord de la péninsule de Basse 
Californie) 

208 mm le 03/10 
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b) Etude de cas n°2 : le cyclone « Iris » (du 4 au 10/10/2001 sur 
l’Atlantique) puis le cyclone « Manuel » (du 10 au 18/10/2001 sur le 
Pacifique) :  

 
- Introduction : 

 
Selon 

Report ») du 30/10/01, une « onde tropicale » peu organisée, qui s’est déplacée, fin septembre 
’est en ouest à travers l’océan Atlantique est à l’origine de la formation du cyclone 

« Iris »

e San Juan (Porto Rico). La TT va atteindre le stade 
de cyclone le 6/10, très près de Barahona (république Dominicaine). Le 8/10 à 12h00 T.U, le 
cyclone relève e
990 millibars à 95 rs en 18 heures ! La vitesse moyenne du vent passe de 150 km/h à 
240 km ze avant de continuer sa route vers l’ouest 
tout en

« Manuel » s’est formé à partir des « restes d’Iris ». 

12h00 T.U, la dépression tropicale (DT) 15-E est située à environ 325 kilomètres 
au sud-sud-est d’Acapulco (Mexique). Elle se déplace vers l’ouest à une vitesse de 25 à 30 
km/h puis ver ’
tropicale (TT). « environ 370 kilomètres au sud-sud-ouest de 

ihuatanejo (Mexique). Par la suite, « Manuel » ne va cesser d’alterner les phases 
d’affaib

L. A. Avila  (« NHC » de Miami), dans son rapport (« Tropical Cyclone 

d
qui va atteindre la catégorie 4 de l’échelle Saffir-Simpson avant de toucher terre et de 

ravager le sud du Belize.  
Le 9/10, à 12h00 T.U, une dépression tropicale (DT) ayant un centre peu organisé, 

apparaît à environ 150 kilomètres au sud-est de La Barbade. Cette DT peu organisée va se 
déplacer vers l’ouest et atteint le stade de tempête tropicale (TT) le 5/10 à 12h00 T.U, à  
environ 440 kilomètres au sud-sud-est d

 d  la catégorie 4 de l’échelle Saffir-Simpson. La pression minimale chute de 
0 milliba

/h. Le cyclone touche terre au sud du Beli
 s’affaiblissant avant de disparaître, très tôt le 9/10. 
 
Selon J. L. Franklin (« NHC » de Miami), dans son rapport (« Tropical Cyclone 

Report ») du 31/10/01, 
Une nouvelle convection se développe pas très loin de l’endroit où « Iris » a disparu. 

Le 10/10 à 

s l ouest-nord-ouest. Le 11/10, à 6h00 T.U, la DT atteint le stade de tempête 
 Manuel » est alors situé à 

Z
lissement, renforcement avant de finalement se dissiper le 18/10. 

 Comment expliquer ce franchissement de l’isthme centraméricain ? 
  

Tableau n°20 : historique de l’évolution du cyclone « Iris » (du 4 au 9/10/01) 
 

Position Pression
(mb) 

Vitesse du 
vent Catégorie : 

(km/h) 
 

Date/heure 
(T.U) 

Lat. (°N) Lon. 
(°O) 

   

04 / 1200 12.3 58.2 1011 50 Dépression tropicale 
04 / 800 12.8 59.9 1010 60 " 1
05 / 000  0 13.4 61.4 1010 60 " 
05 / 0600 14.0 63.0 1010 60 " 
05 / 1200 14.8 1008 70 Tempête tropicale  64.5 
05 / 1800 15.5 66.0 1005 90 " 
06 / 0000 15.7 67.7 1001 100 " 
06 / 0600 16.0 69.0 998 110 " 
06 / 1200 16.5 70.5 998 110 " 
06 / 1800 16.9 72.2 992 130 Cyclone 1 
07 / 0000 16.9 74.0 993 150 " 
07 / 600 16.9 75.3 989 150 "  0
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07 / 1200 17.3 77.0 989 150 " 
07 / 1800 17.4 991 150 "  78.9 
08 / 000 17.3 80.6 988 160 "  0
08 / 0600 17.2 82.3 963 180 Cyclone 2 (09h00 UTC) 
08 / 1200 17.1 84.0 950 240 Cyclone 3 (12h00 UTC) 
08 / 1800 16.8 86.0 950 230 Cyclone 4 (15h00 UTC) 
09 / 0000 516.  88.0 948 250 Cyclone 1 (03h00 UTC) 
09 / 600 16.2 89.9 1005 120 Tempête tropicale  0
09 / 1200 2 60 Dépression tropicale 16.  91.9 1004 
09 / 1800     Résorbé 

09/ 0200 16.3 88.4 948 250 Touche terre près de « Monkey River 
Town », Belize 

09 / 0000 16.5 88.0 948 250 Pression minimale 
 

Tableau n°21 : historique de l’évolution du cyclone « Manuel » (du 10 au 18/10/01) 
 

Position Pression
(mb

Vitesse du 
Catégorie :  ) vent 

(km/h) 
 Date/heure 

(T.U) 
L   at. (°N) Lon. (°O)  

10 / 1200 14 07 60 Dépression tropicale .1 99.2 10
10 / 1800 14.0 100.6 1006 60 " 
11 / 0000 14.4 102.0 1006 60 " 
11 / 0600 14.7 103.3 1005 70 Tempête tropicale 
11 / 1200 15.2 104.7 1003 80 " 
11 / 1800 15.7 105.9 1000 90 " 
12 / 0000 15.9 107.3 1000 90 " 
12 / 0600 15.7 108.4 1003 80 " 
12 / 1200 15.4 109.5 1005 60 Dépression tropicale 
12 / 1800 14.9 110.5 1005 60 " 
13 / 000 14.8  0 111.2 1005 60 " 
13 / 0600 14.6 111.9 1005 60 " 
13 / 1200 14.3 112.6 1005 60 " 
13 / 1800 14.1 113.0 1005 60 " 
14 / 0000 13.9 113.3 1005 60 " 
14 / 0600 13.9 113.6 1005 60 " 
14 / 1200 14.0 113.8 1005 60 " 
14 / 1800 14.3 113.9 1005 60 " 
15 / 0000 14.7 114.1 1005 60 " 
15 / 0600 15.3 114.4 1004 70 Tempête tropicale 
15 / 1200 15.9 114.8 1004 70 " 
15 / 1800 16.5 115.3 1004 70 " 
16 / 0000 17.1 115.9 1002 80 " 
16 / 0600 17.5 116.9 1000 90 " 
16 / 1200 18.0 118.1 997 100 " 
16 / 1800 18.6 119.3 1000 90 " 
17 / 0000 19.2 120.2 1000 90 " 
17 / 0600 19.8 120.8 1003 80 " 
17 / 1200 20.5 121.3 1005 70 " 
17 / 1800 21.1 121.6 1007 60 Dépression tropicale 
18 / 0000 21.8 121.8 1009 50 " 
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18 / 0600     Résorbé 
16 / 1200 18.0 118.1 997 100 Pression minimale 

 
- Etude pas à pas du cyclone « Iris » et du cyclone « Manuel » (du 4 au 

18/10/01) : 
 

- Commentaire de la fig. n°179 (analyse de la photo satellite du 4/10/01) : 
 
Une dépression tropicale (DT) s'est formée le 4 octobre 2001, à 12h00 T.U, à environ 

160 kilomètres au sud-est de la Barbade. A 18h00 T.U, au sud de l'agglutination 
anticyc arquons la présence de deux 
ystèmes dépressionnaires. Sur l'extrémité sud des Antilles, nous observons, sur la photo 

satellite des concentrations n rganisées en bandes 
circulaires. Ce système dépressionnaire co ices de ce que sera quelques jours 
plus tard le cyclone « Iris ». Un peu plus à l'est, nous observons un deuxième système 
dépressionnaire, moins organisé. Il s'agit des prémices de ce que sera le cyclone « Jerry ». Au 
large des côtes orientales des Etats-Unis, un AMP est quasi intégré dans l'AA dite « des 
Bermudes/Açores » (« AMP »). Sur le nord de l'Amérique du Nord, remarquons la présence 
de l'AMP1 qui se dirige vers le sud-sud-est, canalisé entre les Montagnes Rocheuses et les 
Appalaches. 

- Commentaire de la fig. n°180 (analyse de la photo satellite du 5/10/01) :

lonique dite « des Bermudes/Açores » (AA), nous rem
s

uageuses qui commencent à être très o
nstitue les prém

 
 

 
a DT, après s'être déplacée en direction de l'ouest/ouest-nord-ouest, atteint le stade de 

tempête tropicale (TT) le 5 octobre, à 12h00 T.U, à 445 kilomètres au sud-sud-est de la ville 
de San Juan (Puerto Rico). Le 5 octobre 2001 à 18h00 T.U, au large des côtes orientales des 
Etats-Unis, l'AMP repéré la veille (« AMP ») est quasi intégré dans l'AA dite « des 
Bermudes/Açores », comme en témoignent les lignes de pulsation (LP). Au sud de cette AA, 
les deux systèmes dépressionnaires continuent leur déplacement vers l'ouest et bénéficient 
d'une bonne alimentation (flux d'alizé maritime de type 2, Al.m). Sur le continent, l'AMP1 
continue sa descente vers le sud-sud-est, entre les reliefs de l'Amérique du Nord. L'air de cet 
AMP, froid, dense, incapable de s'élever, épouse parfaitement le relief (Texas, Nouveau 
Mexique, Colorado). 

- Commentaire de la fig. n°181 (analyse de la photo satellite du 6/10/01) :

L

 
 

u sud de l'AA dite « des Bermudes/Açores », les deux systèmes dépressionnaires 
poursuivent leur déplacement vers l'ouest (en se décalant lentement vers le nord à cause de la 
force de Coriolis); C'est à proximité de la péninsule de Barahona (République dominicaine), 
le 6 octobre, à 18h00 T.U que la TT devient un cyclone tropical relèvant de la catégorie 1 de 
l'échelle Saffir-Simpson.  L'AMP1 a continué sa descente vers le sud-sud-est et pénètre 
maintenant sur le Golfe du Mexique. 

- Commentaire de la fig. n°182 (analyse de la photo satellite du 7/10/01) :

 
A

 
 

 
a Jamaïque est évitée de justesse, le cyclone passe au sud de l'île le 7 octobre au 

matin et menace le Belize. Le cyclone s’intensifie rapidement (Al.m et MP qui profite de 
l'abaissement du relief dans l'isthme secondaire panaméen pour pénétrer sur les Caraïbes). La 
pressio inimale relevée se creuse rapidement, elle passe de 990 millibars à 950 millibars en 

L

n m
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18 heu  240 km/h. L'AMP1 pénètre 
sur le Golfe du Mexique. 

res; La vitesse maximale des vents passe de 150 km/h  à
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- Commentaire de la fig. n°183 (analyse de la photo satellite du 8/10/01) : 
 
Le 8 octobre 2001, à 12h00 T.U, sur la face avant de l’AMP1,  « Iris » devient un très 

puissant cyclone tropical relevant de la catégorie 4 de l'échelle Saffir-Simpson (l’AMP1 et le 
relief forcent l’ascendance de l’Al.m et de la MP).  

 
- Commentaire de la fig. n°184 (analyse de la photo satellite du 9/10/01) : 

 
Sur la face avant de l’AMP1, le 9 octobre, à 00h00 T.U, le cyclone s'intensifie 

rapidement, la pression minimale enregistrée est de 948 millibars; des vents ayant une vitesse 
de 250 km/h sont enregistrés. 

La poussée anticyclonique envoie le cyclone sur le continent voisin et c'est à proximité 
de la ville de « Monkey River » (située à 95 kilomètres de la capitale « Belize City », Belize), 
le 9 octobre 2001 à 02h00 T.U que le cyclone touche terre. A  02h00 T.U, la pression 
minimale est de 948 millibars ; les vitesses de vent relevées sont de 250 km/h ; à 06h00 T.U, 
la pression est de 1005 millibars et les vents atteignent 120 km/h ; à 12h00 T.U, la pression 
relevée est de 1004  millibars et les vents atteignent 60 km/h. 

A 18h00 T.U, le système apparaît très désorganisé mais en glissant vers l'ouest, le long 
des montagnes d'Amérique Centrale, au niveau de l'isthme de Tehuantepec (Mexique),  
l'abaissement du relief (passage du Belize/Guatemala) a autorisé le système dépressionnaire a 

agner l'espace du Pacifique du nord-est. « Iris » bénéficie à ng
(

ouveau de conditions favorables 
présen

(analyse de la photo satellite du 

ce de l'EMV et des flux de la MP). 
 

- Commentaire de la fig. n°185 
10/10/01): 

 
acifique du nord-est et ce, Une « nouvelle » convection se développe sur l'espace du P  

à une t r les montagnes du sud-est 
exicain. Cette zone dépressiona

ropica

rès courte distance de l'endroit où « Iris » est venu percute
ire va rapidement s'organiser pour devenir la dépression m

t le (DT) « 15-E », située à 325 kilomètres au sud/sud-est d'Acapulco (Mexique), le 10 
octobre 2001 à 12h00 T.U. 

La DT « 15-E » se déplace vers l'ouest puis vers le nord-ouest. 
 

- Commentaire de la fig. n°186 (analyse de la photo satellite du 11/10/01, 
ouest) : 

 
Le 11 octobre 2001 à 06h00 T.U, la DT « 15-E » va atteindre le stade de tempête 

tropicale (TT). La TT « Manuel » est alors située à environ 370 kilomètres au sud-sud-ouest 
de la v km/h 
sont enreg te 
« habit  dans ce secteur) en raison de l'AA dite « des 
Hawaii est bien alimentée comme en témoignent les 
lignes d
L'alimentation se poursuit, nous remarquons la prés

ille de Zihutanejo (Mexique). A 18h00 T.U, des vents ayant une vitesse de 90 
istrés. «  Manuel » ne peut poursuivre son déplacement vers l'ouest (rou

uellement » suivie par les cyclones
ette AA  » qui lui interdit le passage. C

e pulsation (LP) qui traduisent l'intégration d'AMP plus anciens (« AMP ») dans l'AA. 
ence de l'AMP1 sur le détroit de Béring.  
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- Commentaire de la fig. n°187 (analyse de la photo satellite du 12/10/01, 
ouest) : 

 
Le 12 octobre 2001 à 12h00 T.U, « Manuel » n'est plus qu'une DT. L'AMP1 continue 

a descs ente vers le sud et accélère l'intégration d'AMP plus anciens (« AMP ») dans l'AA 
comme en témoignent les LP. 

- Commentaire de la fig. n°188 (analyse de la photo satellite du 13/10/01, 
ouest) : 

 
Le 13 octobre 2001 à 18h00 T.U, la DT « Manuel » est repoussé vers l'équateur 

étéorologique vertical (EMV) par la poussée 

terdit le passage vers l'ouest à la DT « Manuel ». Cette dernière, à 

m anticyclonique (descente et intégration d'un 
ancien AMP, « AMP » dans l'AA comme en témoigne la LP). Avec l’arrivée de l’AMP1, 
l'AA, renforcée, s'étend et in
proximité de l'EMV, dispose à nouveau d'un terrain favorable et reprend des forces 
(ascendances facilitées, flux de la MP). 

 
- Commentaire de la fig. n°189 (analyse de la photo satellite du 14/10/01, 

ouest) : 
 
L'AMP1 continue sa descente vers le sud en direction de l'AA dite « des Hawaii ». La 

poussée anticyclonique (LP) conduit à l'activation de l'EMV à proximité duquel se 
évelopd pent des dépressions qui bénéficient de la structure EMV où les ascendances sont 

facilitées et de la MP.  
Avec l’arrivée d’une LP, les ascendances sont facilitées et la DT « Manuel » se creuse 

à nouveau. 
 

- Commentaire de la fig. n°190 (analyse de la photo satellite du 15/10/01, 
ouest) : 

 
Le 15 octobre 2001 à 06h00 T.U, la DT « Manuel » va se creuser et atteindre, à 

nouveau, le stade de TT. L'AMP1 continue sa descente vers le sud. nous pouvons observer un 
nouvel AMP, l'AMP2 situé sur le détroit de Béring.  

 
- Commentaire de la fig. n°191 (analyse de la photo satellite du 16/10/01, 

ouest) : 
 
Sous l’effet des LP, la TT « Manuel » continue à se creuser légèrement tout en 

s’éloignant de l’EMV. Les flux de la MP se dirigent vers l'EMV puis sont déviés en direction 
de « Manuel ». L'AMP1 continue sa descente le long de la côte de l'Amérique du Nord ; 
derrière lui, nous remarquons la présence de l'AMP2.  

 
- Commentaire de la fig. n°192 (analyse de la photo satellite du 17/10/01, 

ouest) : 
 
« Manuel » n'est plus qu'une simple DT. « Manuel » s'est éloigné de l'EMV et ne 

dispose plus de l'énergie apportée par les flux de la MP. Le passage vers l'ouest lui est 
toujours interdit par la présence de l'AA dite « des Hawaii ». L'AMP2 continue sa descente en 
direction de l’AA et accélère l'intégration de l'AMP1 dans cette dernière comme en témoigne 
la  LP. 
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- Commentaire de la fig. n°193 (analyse de la photo satellite du 18/10/01, 
ouest) : 

 
Le 18 octobre 2001 à 06h00 T.U, la DT « Manuel » se résorbe puis disparaît peu à 

peu, vi

- Bilan de l’épisode « Iris » et « Manuel » (fig. n°194 et 195) :

ctime de sa confrontation avec  l'AMP1, AMP intégré dans l'AA. 
 

 
 

- Bilan 1 (fig. n°194) : 

« Iris » a pr
 

is naissance au sud de l'AA dite des « Bermudes/Açores ». Le système 
dépress aire se déplace d'est en ouest avant de rencontrer la face avant de l'AMP1. 
L'AMP

sée anticyclonique, « Iris » va emprunter l'un des passages prisés par les 
cyclones transisthmiques en passant sur le Belize, le Guatemala puis par l’isthme de 
Tehuan

- Bilan 2 (fig. n°195) :

ionn
1, descendu entre les Montagnes Rocheuses et les Appalaches va interdire à « Iris » la 

route « habituellement » suivie par les cyclones, vers le nord-nord-est. Projeté sur le continent 
voisin par la pous

tepec. Dans ce secteur, l'abaissement et le morcellement du relief autorisent le passage 
depuis l'océan Atlantique vers l'océan Pacifique. 
 

 
 

 des côtes centraméricaines, 
« Iris » va continuer son chem  le nom de « Manuel ». Sur le Pacifique, 

 Manuel » bé V ainsi que des flux de la MP.  

Le 10 octobre 2001, sur l'océan Pacifique, à proximité
inement sous

néficie de la proximité de l'EM«
Dans un premier temps, « Manuel » adopte un déplacement « classique », vers le nord-

nord-ouest. Mais, très vite, en s'éloignant vers le nord, le système dépressionnaire est victime 
de la force de Coriolis qui le déporte naturellement vers le nord-nord-est ainsi que de la 
présence de l'AA dite « des Hawaii » qui lui interdit le passage vers l'ouest. Cette AA reste, 
pendant toute la durée de vie de « Manuel », bien alimentée par descente et l’intégration de 
l'AMP1 puis de l'AMP2.  

 
 Conséquences humaines, matérielles et climatiques : -

 
Avant de pénétrer sur le Belize, « Iris » a laissé derrière lui 3 morts en République 

Dominicaine. 
Pour le petit état centraméricain du Belize, c’est le bilan humain et économique qui 

restera dans les mémoires.  
En effet, pour cet Etat centraméricain, le cyclone « Iris » a été le plus dévastateur 

évast

 100 millimètres) entraînèrent 

depuis le cyclone « Hattie » en 1961. Depuis 1942, aucun cyclone n’avait pénétré la partie 
méridionale du pays. « Iris » a touché terre le 9 octobre vers 8h00 (heure locale). « Iris » est le 
pire cyclone à toucher le Belize depuis « Hattie » en 1961 et le premier à toucher le sud du 
pays depuis 1942 ! Le cyclone a traversé rapidement ce petit pays pour venir par la suite 
heurter les puissantes montagnes du Guatemala. Le cyclone a laissé derrière lui une traînée de 
50 kilomètres de large à l’intérieur de laquelle tout a été dévasté. La ville de Monkey River ; 
« Stann Creek » et « Toledo », dans la partie méridionale du Belize, sont les districts les plus 
ffectés. Les dégâts les plus importants sont, en grande partie, imputables aux vents a

d ateurs ainsi qu’à l’onde d’ouragan (d’une hauteur de 2,5 à 4,5 mètres à Palencia et 
Independance). Au total, 3 178 maisons furent détruites, faisant 10 000 sans abris, 30 000 
autres personnes furent isolées à cause des destructions d’infrastructures routières. Les 

récipitations totales, relativement peu importantes (75 àp
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4) Synthèse sur les cyclones transisthmiques : 
 
Ces études de cyclones transisthmiques nous procurent l’occasion de faire le point sur 

ce type de manifestation et de relever ainsi quelques « incohérences de vocabulaire ». 
 
Selon James L. Franklin (« NHC » de Miami) dans son « Tropical Cyclone Report » 

u 31/1

 
yclones trave n  Iris ne relevant plus 
elon l’échell a er sur le Pacifique du 
ord-es

d 0/2001, la tempête tropicale « Manuel » « s’est formée à partir des résidus du cyclone 
atlantique Iris ». Cependant, ce météorologue se refuse à parler de cyclone transisthmique. 
Selon ce dernier, « la politique actuellement en vigueur est de considérer que seuls les
c rsa t d’un bassin cyclonique à l’autre gardent leur nom ».

e S ffir/Simpson) de l’appellation cyclone avant de pénétr(s
n t, « c’est à juste titre que la nouvelle dépression fut appelée 15-E ». Cette même 
logique s’applique à la DT n°9 suivie de « Juliette ».  

 
Il nous semble cependant plus juste de parler d’un seul et même phénomène 

climatique ayant des intensités différentes. Comme ces études de cas le démontrent, nous 
avons ici deux exemples de cyclones transisthmiques. Donner plusieurs noms successifs à un 
seul phénomène contribue à favoriser les incompréhensions, les erreurs d’interprétation.  
 
 Une nouvelle fois, ces études mettent en lumière certaines insuffisances : 
 

- Seule la connaissance de l’AMP et de l’EMV permettant d’en rendre compte, aucune 
explication n’est avancée pour expliquer le franchissement de l’isthme. 

- Sur le Pacifique, M. B. Lauwrence et M. Mainelli (« NHC » de Miami), pour 
expliquer le brusque changement de direction de « Juliette », invoquent la présence et le 
creusement, le 26/9, d’une forte dépression sur l’ouest de la côte ouest des Etats-Unis. Une 
dépression ne pouvant se creuser toute seule, l’explication est à rechercher dans la descente, le 
long des relief ô
et/ou la fuite des flux environnants (plus chauds) le long de son couloir dépressionnaire, en 

irection de sa dépression associée. La descente vers le sud de cet AMP2 force l’intégration 
dans l’

e joué par les AMP et ici l’EMV sur la 
naissan

s c tiers américains de l’AMP2. Sur sa face avant, l’AMP provoque l’élévation 

d
AA d’AMP plus anciens et, c’est la poussée anticyclonique (LP), associée à la force de 

Coriolis, qui envoie le cyclone vers le nord-nord-est, le long du couloir dépresionnaire 
périphérique, vers le continent voisin.  
 
 Nous voyons à nouveau l’importance du rôl

ce, le développement et les trajectoires suivies par les cyclones. En dépit de l’énergie 
colossale concentrée dans un cyclone, ce dernier ne peut échapper aux conditions qui lui sont 
imposées par les AMP. 

 
Les cyclones qui traversent l’isthme centraméricain sont présentés comme étant des 

phénomènes rares. Pouvons-nous préciser cette affirmation ? 
 
Stephen Caparotta, D. Walston, Steven Young and Gary Padgett (2004) ont observé, 

dans les archives du NHC, les trajectoires empruntées par les cyclones depuis 1949 dans le 
bassin cyclonique de l’Atlantique du nord-ouest, la mer des Caraïbes et dans le bassin 
cyclonique du Pacifique du nord-est. 

Ces auteurs ont identifié les cyclones transisthmiques suivants (nous ajoutons à cette 
liste, entre parenthèses l’endroit par où est passé le système dépressionnaire et nous 
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complétons cette liste en analysant les archives du NHC depuis 1851 pour l’espace de 
l’Atlantique du nord-ouest, la mer des Caraïbes) : 

- Cyclone atlantique  « Cesar » (juillet 1996) devenant le cyclone pacifique 
« Douglas » (passé par l’ensellement du Nicaragua).  

- Tempête tropicale atlantique « Bret » (août 1993) devenant le cyclone pacifique 
« Greg » (passée par l’ensellement du Nicaragua).  

- Cyclone pacifique « Cosme » (juin 1989) devenant la tempête tropicale atlantique 
« Allison » (passé par l’ouest de l’isthme de Tehuantepec). 

- Cyclone atlantique « Joan » (octobre 1988) devenant le cyclone pacifique « Miriam » 
(passé par le passage du Nicaragua) .  

- Cyclone atlantique « Greta » (septembre 1978) devenant le cyclone pacifique 
« Olivia » (passé par le passage du Belize-Guatemala).  

- Cyclone atlantique « Fifi » (septembre 1974) devenant la tempête tropicale pacifique 
 Orlene » (pa  

Cycl e enant la tempête tropicale 
pacifique « Olivia » (passé par l’ensellement du Nicaragua).  

- Cyclone atlantique  « Hattie » (octobre-novembre 1961) devenant la tempête 
tropicale pacifique  « Simone » (passé par le passage du Belize-Guatemala).  

- Tempête tropicale pacifique (septembre-octobre 1949) devenant le cyclone atlantique 
n°10 (passée par l’est de Tehuantepec, Guatemala-yucatán).  
 

De notre côté, nous avons relevé 4 cyclones transisthmiques supplémentaires, tous 
passés du Pacifique vers le Golfe du Mexique : 

 
- Tempête tropicale « n°1 » (juin 1965) (passée par le Guatemala-Yucatan). 
- Cyclone « n°10 », (septembre-octobre 1949) (passé par le Guatemala-Yucatan). 
- Cyclone « n°3 » (octobre 1923) (passé par Tehuantepec). 
- Cyclone « n°4 » (octobre 1902) (passé par Tehuantepec). 

 
Il nous faut ajouter à cette liste, la « DT n°9 » atlantique (septembre-octobre 2001) 

devenant le cyclone pacifique « Juliette » (passée par l’ensellement du Nicaragua) et le 
cyclone atlantique « Iris » (octobre 2001) devenant le cyclone pacifique « Manuel » (passé par 
le passage  du Belize-Guatemala). 

Ce qui nous fait, au total 15 cas de cyclones transisthmiques dont 6 depuis le Pacifique 
vers l’Atlantique et 9 depuis l’Atlantique vers le Pacifique.  

La communication entre l’Atlantique et le Pacifique s’effectue donc dans les deux 
sens ! 

 
Les trois passages privilégiés, empruntés par les cyclones transisthmiques sont :  
 
- Le passage du Belize-Guatemala.  
- L’ensellement du Nicaragua. 
- L’isthme de Tehuantepec (lieu de passage pour tous les cyclones depuis le Pacifique 
vers l’Atlantique). 
 
Précisons que nous n’avons repéré aucun franchissement depuis l’Atlantique vers le 

Pacifique via l’isthme de Panama (la latitude, trop basse, limite la vorticité). Le nord du 
Panama, sur la mer des Caraïbes est un lieu privilégié de  naissance mais ce n’est pas un lieu 
de passage (position d’abris, latitude trop basse). 
 

« ssé par le passage du Belize-Guatemala).  
on  atlantique « Irene » (septembre 1971) dev- 
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Chapitre 7 : Conclusion/Synthèse de la partie 3 
 
1) Introduction : 

 
 L’analyse de la dynamique de la circulation dans les basses couches de l’atmosphère 
(voir partie 2, chapitre 5, 2 (fig. n°21) et 3 (fig.n°22), l’analyse des perturbations (voir partie 
3) permettent de présenter une classification génétique du temps et du climat en Amérique 
Centrale visant à compléter les présentations physionomiques du climat basées sur les 
températures et les précipitations (voir partie 1, chapitre 3, 2, c). 
 
 Selon M. Leroux (1989), deux démarches différentes sont à l’origine des tentatives de 
classifications climatiques : 
  

- La première démarche (la plus répandue) part des données d’observation pour 
aboutir à la définition des climats. Les classifications climatiques sont donc, dans la majorité 
des cas, physionomiques, c’est-à-dire fondées sur des éléments du climat (généralement les 
températures et les précipitations). Ce type de classification où « on ne cherche pas 
directement à comprendre » est fortement subordonnée aux données elles mêmes, provenant 
d’un nombre limité de stations d’observation, censées représenter d’immenses plages 
climatiques. 
 
 - La deuxième démarche (que nous adoptons) cherche à définir des entités climatiques 
à partir de critères génétiques ; les données chiffrées illustrent alors le type climatique défini. 
Avec cette démarche, « le premier souci est ici de comprendre et d’expliquer ». Pour ce faire, 
il s’agit d’individualiser les facteurs du climat, et la définition proposée contient l’explication 
essentielle, l’ambiance climatique dominante. « Cette classification dépend naturellement de 
la qualité de la connaissance et ne peut intervenir que lorsque les mécanismes sont 
parfaitement connus (à l’échelle considérée)». 
 
 Dans la deuxième partie (voir chapitre 4, 1 à 4), nous avons clarifié la dynamique de la 
circulation (voir fig. n°21 et 22). Rappelons, à partir de ces cartes bilan, les facteurs de notre 
classification génétique du climat en Amérique Centrale. 
 

a classification climatique du climat en Amérique 2) Les facteurs de l
Centrale : 

 
a) Les AMP : 

 
- Les AMP, après avoir traversé la zone tempérée forment et alimentent constamment 

les AA. Les AMP s’agglutinent et les LP qui rythment leur progression sous les Tropiques 
deviennent progressivement la circulation d’alizé qui peut éventuellement se transformer en 
mousson au franchissement de l’équateur géographique, en direction de l’EM. 

 
- Les AMP, là où l’abaissement du relief le permet, s’écoulent depuis l’Atlantique vers 

le Pacifique (LP, « Nortes ») et jouent un rôle important sur la position et l’activation de 
l’EMV. Là où le relief est plus élevé, la présence de l’AMP peut s’accompagner d’une baisse 
importante des températures (gel), voire d’une véritable vague de froid. 
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- L’AMP constitue l’une des causes premières (avec les LP) de la naissance, du 
développement, de l’intensification et de la trajectoire des systèmes dépressionnaires, de la 
simple dépression au cyclone tropical de catégorie 5.  

 
- L’AMP est, suivant les cas, directement ou indirectement responsable du « temps 

qu’il fait » en Amérique Centrale. 
 

b) Le relief : 
 
- Le relief, puissant facteur génétique joue un rôle essentiel qui apparaît dans toutes 

nos études de cas.  
 
- Son action ne se limite pas à son influence habituelle sur la température, mais elle 

concerne aussi l’effet de canalisation des AMP, des flux tropicaux (Al.m de type 2 et MP) et 
des perturbations. 

 
- Son action concerne encore l’influence des surfaces élevées sur l’humidité de l’air, 

par l’altitude et par l’action combinée des hauteurs respectives du relief et des éventuels 
éléments de stratification aérologique, notamment de l’inversion d’alizé (I.al). 

 
- Le relief est pourtant mal représenté voire oublié dans les modèles (il n’apparaît pas 

sur les cartes synoptiques des services météorologiques locaux). 
 

c) Le critère aérologique : 
 
 - « Un flux apporte à un domaine, plus ou moins délimité, des conditions initiales 
relativement homogènes (avant l’intervention des échelles locales et régionales). La notion de 
flux intègre les paramètres : vent, température, humidité, structure verticale, dispositions 
pluviogéniques structurales et énergétiques, types de perturbations et pluviosité ; ces 
paramètres sont spécifiques de chaque type de flux tropical, et imposent par conséquent une 
tonalité climatique caractéristique » (M. Leroux, 1989). 
  

M. Leroux (1989) souligne l’importance climatique de la stratification aérologique : 
 
 - Dans l’alizé, l’I.al est basse (située vers 1 000 mètres) et stérilisante dans le type 1, 
mais elle est plus élevée (vers 2 000/2 500 mètres) dans le type 2 où l’accumulation d’énergie 
dans la strate inférieure lors d’une trajectoire océanique peut contrebalancer les effets de la 
subsidence supérieure. 
 
 - La transformation en mousson de la strate inférieure d’un alizé s’accompagne d’une 
modification dans les basses couches de la structure verticale de l’équateur météorologique 
(EM) ; la mousson est donc surmontée par deux structures aux potentialités normalement 
différentes, la structure EMV, qui réunit les conditions optimales de la pluviogenèse, et la 
structure EMI, qui est, au contraire normalement stérilisante lorsque le flux supérieur est un 
alizé continental (ce qui n’est pas le cas à proximité de l’isthme centraméricain). En ce qui 
nous concerne, la configuration en Amérique Centrale est différente et c’est une particularité.  
 

En fonction de l’évolution annuelle de chaque flux, et de l’occupation de l’espace, de 
façon permanente ou saisonnière, le critère aérologique permet de rendre compte des tonalités 
climatiques tropicales, à l’échelle des domaines climatiques. 
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3) Les grands domaines aérologiques de l’isthme centraméricain 
(cartes n°42) : 

 
a) Introduction : Les types climatiques centraméricains 

 
 M. Leroux (1989) distingue les « domaines climatiques tropicaux à tonalité unique », 
associés à la présence permanente du même type de flux d’alizé (maritime ou continental, de 
type 1 ou de type 2), voire d’un flux de mousson et, les « domaines climatiques à tonalités 
climatiques alternées », résultant du remplacement saisonnier d’un alizé par une mousson, 
avec passage d’une discontinuité (l’Equateur Météorologique). 
 

b) Les domaines à tonalité climatique unique à proximité de l’Amérique 
Centrale (carte n°42) : 

 
- Le domaine de l’alizé maritime de type 1 : 

 
 Il concerne la côte ouest des continents (Amérique du Nord et Amérique du Sud) ; ces 
désert littoraux « froids » tropicaux sont frais, avec de faibles écarts de température, humides 
(l’humidité étant plus forte en  période estivale), mais non pluvieux ; l’inversion d’alizé 
interdit le développement vertical des nuages, souvent limités à une « mer de nuages » (sous 
l’inversion), le potentiel hydrique est toutefois condensé (notamment la nuit) sous forme de 
brouillard et de rosée. La disposition du relief californien accroît la rigueur du Sonora (M. 
Leroux, 1989). 

- Le domaine de l’alizé maritime de type 2 : 
 
 Ils concernent la côte orientale des contients tropicaux ; la tonalité climatique est 
chaude, mais sans excès avec une faible amplitude thermique, très humide (maximum en fin 
d’été), et pluvieuse en raison de l’accumula tion sous l’I.al du potentiel hydrique (et 
énergétique). Tous les mois sont pluvieux, avec atténuation hivernale (« carême ») et 
maximum estival synchrone de l’évolution de la température, et du potentiel précipitable ; la 
richesse de ce potentiel est susceptible (lorsque les autres conditions sont également réunies) 
d’alimenter des cyclones  tropicaux (M. Leroux, 1989). 
 

c) Les domaines à tonalités climatiques alternées (ou saisonnières) en 
Amérique Centrale : 

 
 Dans ce domaine, chaque flux, alizé maritime ou mousson, apporte ses caractères 
particuliers et détermine ainsi deux tonalités saisonnières très différentes, de durée variables 
en fonction du temps d’occupation de l’espace . La période hivernale est chaude, humide et 
peu pluvieuse ; la période estivale est plus chaude, très humide et très pluvieuse (M. Leroux, 
1989). 
 

4) Les régions climatiques de l’isthme centraméricain (carte n°43) : 
 

- La presqu’île de Californie (Mexique) : 
 

En marge de notre espace d’étude, à proximité de l’isthme centraméricain, dans la 
presqu’île de Californie (Mexique) et, sur le littoral bas au-delà de la mer de Cortes, nous 
individualisons une première région climatique. 
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Dans cette région désertique littorale, les irruptions épisodiques des « Cordonazos » et 
de la mousson panaméenne (MP), éventuellement prolongée en « mousson mexicaine » 
peuvent apporter d’intenses précipitations qui sont généralement bien accueillies par la 
végétation et les populations locales. Les « Northers » de Californie atteignent, dans cette 
région, leur extension méridionale maximale (vers 20° de latitude nord) et provoquent 
l’abaissement des températur es déjà « fraîches ». 
 
 Beaucoup plus éloigné de l’isthme centramér icain, le long du littoral pacifique chilien 
et péruvien nous individualisons une région climatique aux caractéristiques quasi identiques. 
 

- Le versant atlantique de l’isthme centraméricain : 
 

Le versant atlantique de l’isthme connaît un climat que l’on peut qualifier de « tropical 
altéré » ou « tropical nuancé » (les régimes pluviométriques sont unimodaux ou à bimodalité 
atténuée, avec des maxima en juin et novembre décembre). 

Sur la façade atlantique de l’isthme centr américain, dans le Golfe du Mexique, la mer 
des Caraïbes, la rencontre directe entre les AMP et l’alizé maritime atlantique de type 2 
(vecteur d’énorme quantité de vapeur d’eau) se traduit par des précipitations abondantes, et 
des températures extrêmes beaucoup plus contrastées. La descente d’AMP et/ou l’arrivée de 
LP et/ou le relief contribuent à la naissance et au développement des perturbations tropicales 
qui génèrent parfois des quantités importantes de pluie.  

Ce versant atlantique est sous l’influen ce reine des AMP qui apportent les pluies 
hivernales, les coups de vents de secteur nord, abaissent les températures ou, au contraire les 
font remonter, dégagent le ciel de tous nuages ou, au contraire l’obscurcissent, provoquent la 
naissance et le développement de systèmes dépressionnaires de nature variée, incurvent la 
trajectoire des systèmes dépressionnaires nés sur l’Atlantique vers l’isthme ou, au contraire 
protègent le continent… 
 

- Le versant pacifique et atlantique (en été boréal) de l’Amérique 
Centrale : 

 
Sur le versant pacifique de l’isthme, le fl ux de la mousson panaméenne (MP) apporte 

saisonnièrement ses caractères particuliers, et détermine ainsi deux tonalités très différentes, 
de durée variable (d’une année sur l’autre) en fonction du temps d’occupation de l’espace (ce 
versant pacifique se caractérise donc par des régimes de précipitation à la bimodalité très 
marquée (avec deux maxima en juin et septembre).  

La période hivernale (grossièrement de novembre à avril), soumise à l’influence des 
descentes d’AMP (sur le Golfe du Mexique et/ou la mer des Caraïbes) et des phénomènes qui 
en découlent (« Nortes », LP qui maintiennent l’EMV à distance, induisent un effet foehn) est 
chaude, humide et peu pluvieuse (c’est le « Verano ») ; la période estivale (le reste de l’année) 
est plus chaude, très humide et très pluvieuse (c’est l’ « Invierno ») . La pluviosité estivale 
dépend essentiellement de la structure verticale de l’EM sous laquelle s’ enfonce la MP et qui, 
sous l’influence des puissantes LP pacifiques, remonte vers le nord.  

Précisons qu’en été boréal, la MP, profitant de l’abaissement du relief dans les isthmes 
secondaires, peut également être amenée à franchir l’isthme pour gagner la côte atlantique ; 
ces flux chauds, instables peuvent également remonter les versants pacifiques, franchir les 
cols, certaines crêtes pour ensuite redescendre du côté atlantique tout en s’asséchant (effet 
foehn). 

En raison de la tonalité océanique très marquée (le lien de terre ferme étant très étroit), 
les saisons intermédiaires sont peu marquées. Dans cette région, la rencontre entre l’alizé 
maritime atlantique de type 2 et la mousson panaméenne pacifique (MP), tous deux proches 
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de la saturation, rend la structure EMI (très proche de la structure EMV) particulièrement 
active, lui permettant d’accueillir les perturbations tropicales (de la simple dépression aux 
cyclones tropicaux, en passant par les « Temporales ») génératrices (entre autres) d’intenses 
précipitations d’autant que les LP pa cifiques contribuent à son activation. 

Le versant pacifique de l’isthme qui c onnaît un climat que l’on peut qualifier de 
« tropical »  est aussi celui de la « Canícula » ; en juillet et Août, dans la partie nord de 
l’isthme, la saison des pluies est interrompue. En  fait, dans le secteur où l’EMV atteint sa 
limite septentrionale, il ne s’écoule que très  peu de temps entre son premier passage (son 
« aller ») quand il se dirige vers le nord et son deuxième passage (son « retour ») quand il 
reprend son cheminement vers le sud et, entre l’ « aller-retour », l’on observe la « Canícula ». 
La présence d’AMP sur le Golfe du Mexique, leur écoulement en masse vers le Pacifique au-
dessus des reliefs les moins élevés (par exemple par le passage du Belize-Guatemala) et 
l’effet foehn qui en découle est-il égalemen t un facteur explicatif de cette Canícula ? 
 

- Les isthmes secondaires centraméricains :  
 
Les isthmes secondaires de Tehuantepec au Mexique, de la dépression du Nicaragua et 

de Panama sont des lieux de passage privilégié (n’oublions pas le passage du Belize-
Guatemala). Là où le relief s’abaisse sensible ment, tout se complique. Ces zones, tantôt 
soumises à l’influence atlantique, tantôt soumise à l’influence pacifique, constituent de 
véritables laboratoires à ciel ouvert à l’intérieur desquels tous les cocktails d’influences sont 
possibles (« Nortes », pénétration de la MP, de l’alizé maritime atlantique de type 2, passage 
de perturbations tropicales et de part et d’autre desquels la formation de systèmes 
dépressionnaires (de la simple dépression jusqu’au cyclone de catégorie 5 en passant par les 
« Temporales ») est favorisée. 
 
 

Après l’étude des perturbations et la vision statique moyenne du climat en Amérique 
centrale, nous allons, dans une quatrième partie nous intéresser à l’évolution climatique 
récente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARTIE 4 : L’ÉVOLUTION CLIMATIQUE RÉCENTE 
 

Introduction : 
 
 Afin d’étudier l’évolution climatique récente de part et d’autre de l’isthme 
centraméricain, nous analysons l’évolution de quelques paramètres climatiques (les pressions, 
les températures et les précipitations) puis, nous faisons l’étude de l’évolution historique des 
cyclones. Les tendances observées seront ensuite analysées, expliquées et les perspectives 
futures envisagées. 

 

Chapitre 1 : Etude des pressions de part et d’autre de l’isthme 
centraméricain : 

 
1) Introduction : 

 
a) Origine des données utilisées : 

 
 Le fichier de données utilisé provient du site de la NOAA et peut être téléchargé à 
l’adresse suivante : 
 

http://www.cdc.noaa.gov/cgi-bin/nph-nc/Datasets/ncep.reanalysis.derived/
 

Le fichier regroupe des données de surface. Toutes les séries statistiques commencent 
en janvier 1948 et s’étendent jusqu’à décembre 2003. 

 
Les données de pressions moyennes  annuelles ainsi que les données trimestrielles ont 

été calculées à partir du fichier : « Monthly Sea Level Pressure ». Dans ce fichier, la pression 
est donnée en millibars (mb). Ce fichier est garanti avec un degré d’erreur de + ou – 1 
millibar.  
  

b) Présentation des grilles de points utilisées (cartes n°44 et n°45) : 
 
 Dans le fichier téléchargé, le maillage est le suivant : une donnée par point de grille, 
un point de grille tous les 2.5° de latitude, longitude.  
 Nous avons décidé de limiter notre étude statistique de l’évolution climatique à 
l’espace compris entre 130° de longitude ouest et 70° de longitude ouest ; 30° de latitude nord 
et 20° de latitude sud. A l’intérieur de cet espace délimité, tous les points de grille ne seront 
pas utilisés. Afin d’éviter les erreurs liées à l’influence des facteurs d’échelle locale (très 
importants sur le continent), seuls les points de grille océaniques correspondant aux espaces 
« stratégiques proches » de notre secteur d’étude (l’Amérique Centrale) seront conservés.  
 

Du côté atlantique (carte n°44), nous avons  à notre disposition 19 points de grille pour 
l’espace du Golfe du Mexique, 19 points de grille pour l’espace de l’Atlantique ouest et 25 
points de grille pour l’espace de la mer des Caraïbes soit un total de 63 points de grille. Le 
Golfe du Mexique, l’Atlantique ouest et la mer des Caraïbes, sont volontairement « séparés » 
afin de mettre en évidence d’éventuelles différences entre ces sous-espaces. 
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Du côté pacifique (carte n°45), nous avons à notre disposition  99 points de grille pour 
l’espace du Pacifique du nord-est (presqu’île de Californie), 42 points de grille pour l’espace 
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du Pacifique centraméricain et 91 points de grille pour l’espace du Pacifique du sud-est 
soit un total de 232 points de grille. Le Pacifique du nord-est, le Pacifique centraméricain et le 
Pacifique du sud-est sont volontairement « séparés » afin de mettre en évidence d’éventuelles 
différences entre ces sous-espaces. 
 

c) La méthode : 
 
Pour chaque point de grille, nous avons construit une courbe d’évolution ; tracé la 

droite de tendance (droite de régression) et testé sa significativité en confrontant le coefficient 
de corrélation linéaire calculé (R) au coefficient de corrélation théorique de la table de 
Bravais-Pearson. La significativité statistique de chaque courbe (R calculé > R théorique) est 
exprimée avec un risque d’erreur de 1%, 2%, 5% ou 10%.  

 
Les résultats de cette étude des pressions sont présentés sous forme graphique (cartes 

n°46 à 55). 
 
Légende des figures : 

 
Pour chaque point de grille, en haut à gauche de l’icône, nous trouvons une flèche qui 

nous indique si la tendance est à la hausse ou à la baisse. En haut, à droite, nous trouvons un 
plus si cette tendance est significative, un moins si elle ne l’est pas. Quand la tendance est 
significative, en bas, à gauche, nous trouvons le risque d’erreur à prendre en compte, 1%, 2%, 
5% ou 10%.  
 

2) Etude de l’évolution climatique récente des pressions dans l’espace 
du Golfe du Mexique, l’Atlantique ouest et de la mer des 
Caraïbes (cartes n°46 à 48) : 

 
a) Introduction :  

 
Nous analysons d’abord les pressions moyennes annuelles (carte n°46, 1948-2003) 

puis, les pressions moyennes trimestrielles décembre, janvier et février (carte n°47, 1949-
2003) puis, juin, juillet et août (carte n°48, 1948-2003). 
 

b) Etude de l’évolution des pressions moyennes annuelles  1948-2003 (carte 
n°46) : 

 
La carte récapitulative n°46, montre une nette différence entre les espaces du Golfe du 

Mexique, de l’Atlantique ouest et celui de la mer des Caraïbes. En effet, si nous observons 
partout une tendance à la hausse des pressions moyennes annuelles entre 1948 et 2003 (voir 
courbes moyennes sous-espaces, fig. n°196 à 198 et courbes ponctuelles n°199 à 201), nous 
voyons que la significativité des tendances est beaucoup plus marquée au sud de cet espace 
atlantique, précisément dans la mer des Caraïbes. Il est possible de prendre comme limite le 
25ème parallèle nord ; au nord de ce dernier, la hausse de pression constatée n’est pas 
significative ; au sud de ce 25ème parallèle nord, la hausse est significative. 

 
La hausse de pression constatée entre 1948 et 2003 est très nette. En effet, il ne faut 

pas oublier que nous sommes ici dans une zone tropicale, où les différences de pression sont 
donc très atténuées, très faibles. Par conséquent, cette évolution à la hausse de la pression 
moyenne annuelle est particulièrement significative.  
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Cette figure n°202 montre que les AMP descendent plus au sud et ce, plus 
particulièrement depuis les années 70. Dans les secteurs nouvellement plus fréquemment 
envahis par les AMP (la mer des Caraïbes), la hausse de pression est spectaculaire alors que, 
dans les secteurs déjà fréquemment envahis précédemment (le Golfe du Mexique), la hausse 
de pression apparaît moins marquée. 

  
L’étude des rythmes saisonniers nous apprend que la hausse de pression  constatée 

dans les Caraïbes et l’extrémité méridionale de l’Atlantique du nord-ouest au large de la 
Floride s’observe aussi bien en été qu’en hiver. Dans le Golfe du Mexique et l’Atlantique du 
nord-ouest, la hausse de pression est essentiellement estivale. Cela nous montre que depuis les 
années 70, la hausse de pression est aussi bien estivale qu’hivernale.  

De ce fait, l’agglutination anticyclonique saisonnière (essentiellement hivernale) dite 
« des Bermudes », extension de l’agglutination anticyclonique dite « des Açores »  tend, de 
plus en plus à être « permanente » à l’échelle des valeurs moyennes de pression. 
 

4) Etude de l’évolution climatique récente des pressions dans l’espace 
du Pacifique est (cartes n°49 à 55): 

 
a) Introduction :  

 
Nous analysons d’abord les pressions moyennes annuelles (carte n°49, 1948-2003) 

puis, afin d’approfondir ce que l’analyse des courbes réalisées pour construire cette première 
carte met en évidence, nous proposons deux nouvelles cartes (carte n°50, 1948-1977 et carte 
n°51, 1978-2003) des pressions moyennes annuelles dans le sous-espace du Pacifique du 
nord-est, accompagnées de deux autres cartes (carte n°52, 1948-1969  et carte n°53, 1970-
2003) des pressions moyennes annuelles dans le Pacifique du nord-est et le Pacifique 
centraméricain puis, les pressions moyennes trimestrielles décembre, janvier et février (carte 
n°54, 1949-2003) puis, les pressions moyennes juin, juillet et août (carte n°55, 1948-2003). 

 
En adoptant une démarche allant du général au particulier ; en multipliant les figures 

présentées, nous cherchons à gagner en lisibilité et à mettre en avant les tendances réelles, les 
points de rupture significatifs pouvant être masqués par une échelle de temps et/ou d’espace 
trop grande. 

 
b) Etude des pressions moyennes annuelles 1948-2003 (carte n°49) : 

 
En observant la carte n°49, dans sa globalité, nous individualisons trois sous-

ensembles : le sous-ensemble du Pacifique du nord-est où les pressions moyennes annuelles 
présentent des tendances généralement à la baisse, tendances non significatives (voir fig. 
n°203  , courbe moyenne de ce sous-espace) ; le sous-ensemble du Pacifique centraméricain, à 
proximité des côtes de l’Amérique centrale et de l’équateur géographique, sous-ensemble à 
l’intérieur duquel les tendances sont toutes à la hausse, tendances très significatives (voir fig. 
n°204  ,courbe moyenne de ce sous-espace) ; le sous-ensemble du Pacifique du sud-est où les 
pressions moyennes annuelles présentent généralement des tendances à la hausse et/ou à la 
baisse beaucoup moins significatives voire non significatives. 

 
Après avoir donné ces caractéristiques générales, nous allons maintenant préciser nos 

observations : 
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Dans le sous-espace du Pacifique du nord-est, espace que nous pouvons définir 
comme étant compris approximativement, entre 130° et 117.5° de longitude ouest, 30° et 10° 
de latitude nord, nous observons des tendances globalement à la baisse, tendances 
généralement non significatives. Certains points de grille (au nord de 27.5° de latitude nord) 
présentent des tendances à la hausse non significatives. Nous remarquons également que, plus 
nous nous rapprochons de 10° de latitude nord, plus les tendances à la hausse des pressions 
moyennes annuelles se généralisent et deviennent très significatives avec un risque d’erreur 
de 1%. 

 
A l’est de ce premier sous-ensemble, nous observons un secteur (correspondant à la 

zone de discontinuité d’alizé, approximativement de part et d’autre de la longitude 112,5° 
ouest) à l’intérieur duquel le degré de significativité de ces tendances à la baisse de la pression 
moyenne annuelle augmente.   
 

Soulignons que dans ce premier sous-ensemble du Pacifique du nord-est, si nous 
observons attentivement les courbes (voir fig. n°205, courbe ponctuelle) de l'évolution de la 
pression moyenne annuelle entre 1948 et 2003, nous voyons apparaître un changement centré 
autour de la fin  des années 1970 (plus précisément entre 1976 et 1978). Avant cette période 
charnière, la pression moyenne annuelle présente une tendance à la baisse, après cette période 
charnière, la tendance s’inverse. Cette configuration des courbes peut expliquer le fait que les 
tendances à la baisse observées sur l’ensemble de la période soient peu ou pas significatives. 
Il est sans doute plus juste de dire que les tendances des pressions moyennes annuelles sont à 
la baisse entre 1948 et 1976-1978 (approximativement) et que par la suite, les tendances sont 
à la hausse. Nous traçons donc deux nouvelles cartes pour le sous-espace du Pacifique du 
nord-est. 
 

Soulignons également qu’à proximité de la zone de discontinuité d’alizé (vers 110° de 
latitude ouest, approximativement de part et d’autre de 112.5° de latitude ouest), nous 
constatons que le « point de rupture » se situe avant (voir fig. n°206, courbe ponctuelle). En 
effet, à partir des années 1970, la pression moyenne annuelle augmente. La zone de 
discontinuité d’alizé (voir fig. n°207, courbe ponctuelle) constitue donc un secteur transitoire, 
un espace de contact entre le sous-ensemble du Pacifique du nord-est et celui du Pacifique 
centraméricain (voir fig. n°208, courbe ponctuelle), à rapprocher de l’espace atlantique du 
Golfe du Mexique. 
 

c) Etude des « pressions moyennes annuelles » dans le sous-ensemble du 
Pacifique du nord-est 1948-1977 (carte n°50) et 1978-03 (carte n°51) : 

 
Si la carte n°50 (1948-1977) montre des tendances des pressions moyennes annuelles 

généralement à la baisse, nous constatons que la carte n°51 (1978-2003) montre des tendances 
à la hausse. De ce fait, même si les tendances à la baisse observées sur la première carte 
(1948-1977) ne sont pas significatives, le contraste avec celles de la deuxième carte (1978-
2003), légèrement plus significatives, nous montre que quelque chose s’est produit dans ce 
sous-espace du Pacifique du nord-est. 

Il ne faut donc pas s’arrêter au commentaire issu de l’observation de la carte n°49, 
carte des pressions moyennes annuelles 1948-2003 qui nous montre des tendances à la baisse. 
Ces deux nouvelles cartes traduisent qu’il est beaucoup plus juste de dire qu’à partir de la fin 
des années 70, dans ce sous-espace du Pacifique du nord-est, les pressions moyennes 
annuelles augmentent sensiblement. 
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En observant la carte n°49, carte des pressions moyennes annuelles 1948-2003, nous 
avons remarqué que dans la partie méridionale de ce premier sous-espace du Pacifique du 
nord-est, au sud de la latitude 12,5° nord, les tendances s’inversent. En effet, à la latitude 10° 
nord, les tendances sont toutes à la hausse et le degré de significativité est très élevé (avec un 
risque d’erreur de 1%). La même constatation peut être faite autour de 15° de latitude nord au 
large des côtes mexicaines, à proximité de l’isthme de Tehuantepec.  

De ce fait, nous entrons ici dans le deuxième sous-ensemble, celui du Pacifique 
centraméricain, à proximité des côtes de l’Amérique Centrale et de l’équateur géographique. 
Dans cet immense sous-ensemble (compris approximativement entre les longitudes 130° et 
80° ouest et les latitudes 10° nord et 5° sud), les pressions moyennes annuelles 1948-2003 
(carte n°49) présentent des tendances très nettes à la hausse. Dans la totalité de ce sous-
ensemble les tendances sont significatives avec un risque d’erreur de 1% ! 
 

Soulignons que nous observons la hausse des pressions moyennes annuelles 1948-
2003 jusqu’à 5° de latitude sud (à cette latitude, les tendances à la hausse restent très 
significatives), nous pouvons donc faire aller cette limite méridionale de l’extension du 
dynamisme de l’hémisphère nord au détriment de l’hémisphère sud jusqu’à 10° de latitude 
sud (même si les tendances se font alors beaucoup moins significatives) ! 
 

Précisons que plus nous nous intéressons aux points de grille à proximité de l’isthme 
centraméricain, plus nous constatons qu’à partir des années 1970 la pression moyenne 
annuelle augmente. Nous traçons donc deux nouvelles figures pour le sous-ensemble du 
Pacifique centraméricain. 

 
d) Etude des pressions moyennes annuelles dans le Pacifique 
centraméricain, 1948-1969 (carte n°52) et 1970-2003 (carte n°53) : 

 
 Remarquons que, sur ces deux nouvelles cartes, dans le secteur du Pacifique du nord-

est, nous retrouvons entre 1948 et 1969 (carte n°52) la baisse constatée précédemment entre 
1948 et 1977 (voir carte n°50) et, entre 1970 et 2003 (carte n°53) nous retrouvons la hausse 
constatée précédemment entre 1978 et 2003 (voir carte n°51). Cependant, ne prenant pas en 
compte ici la véritable période charnière (centrée sur la fin de la décennie 70 et non sur le 
début), nous perdons en lisibilité. 

 
En observant les cartes n°52 et 53, nous devons mettre à part la zone de la 

discontinuité d’alizé (grossièrement située de part et d’autre de 112.5° de longitude ouest et 
au nord de 12.5° de latitude nord). Dans cette zone de contact entre différents sous-espaces, 
les tendances observées ne sont pas significatives. Cependant, remarquons que les tendances 
sont à la baisse pour tous les points de grille pendant la période 1948-1969 et que les degrés 
de significativité, sans être très élevés, nous autorisent à parler d’une légère baisse des 
pressions pendant cette période. En revanche, les tendances à la baisse observées pour la 
période 1970-2003 sont  moins nombreuses, nous pouvons même observer quelques points de 
grille avec des tendances à la hausse. De ce fait, même si les tendances observées ne sont pas 
significatives, nous pouvons souligner une hausse des pressions pendant la période 1970-
2003.  

Pour le reste des points de grille les choses sont beaucoup plus limpides. Nous 
observons des tendances à la baisse pour la période 1948-1969, tendances  qui contrastent 
avec celles à la hausse pour la période 1970-2003. 
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De ce fait, même si les tendances à la baisse observées sur la première carte (1948-
1969) ne sont pas significatives, le contraste avec celles de la deuxième carte (1970-2003), 
beaucoup plus significatives, nous montre que quelque chose s’est produit dans ce sous-
espace du Pacifique centraméricain. 

Il ne faut donc pas s’arrêter au commentaire issu de l’observation de la carte n°49, 
carte des pressions moyennes annuelles 1948-2003 qui nous montrait des tendances à la 
hausse significatives avec un risque d’erreur de seulement 1%. Ces deux nouvelles cartes 
traduisent qu’il est beaucoup plus juste de dire qu’à partir des années 70, dans ce sous-espace 
du Pacifique centraméricain, les pressions moyennes annuelles augmentent sensiblement. 
 

En observant la carte n°49, nous individualisons un dernier sous-ensemble, celui du 
Pacifique du sud-est (au sud de 10° de latitude sud), les tendances observées sont beaucoup 
moins significatives. Cependant, nous voyons que ces dernières sont globalement orientées à 
la baisse dans la partie ouest et globalement orientées à la hausse dans la partie est, le long de 
la cordillère des Andes. Nous remarquons également que les tendances observées ne sont pas 
significatives. 

De plus, dans ce sous-espace du Pacifique du sud-est, nous ne remarquons pas de point 
de rupture. 
 

e) Etude des « rythmes saisonniers » (carte n°54, pressions moyennes 
décembre/janvier/février (1949-2003) et n°55, pressions moyennes 
juin/juillet/août (1948-2003) : 

 
En observant ces deux nouvelles cartes récapitulatives, nous pouvons à nouveau 

individualiser les sous-ensembles soulignés précédemment. Dans ces trois sous-ensembles, les 
mêmes constatations peuvent être faites (donc les mêmes réserves liées à la configuration des 
courbes tracées de part et d’autre d’un point de rupture). 

 
En observant la carte n°54, carte des pressions moyennes décembre, janvier, février 

(1949-2003), nous voyons des tendances à la baisse dans le sous-espace du Pacifique du nord-
est, tendances non significatives. 

Les mêmes réserves que celles faites précédemment peuvent être formulées. Certaines 
courbes (essentiellement dans la partie nord-ouest de ce sous-espace) présentent une rupture 
centrée sur la deuxième moitié des années 70 (1976, 1978). Après cette période charnière, les 
pressions augmentent. Plus nous nous rapprochons de la côte de l’Amérique Centrale (plus 
particulièrement à l’est de la zone de discontinuité d’alizé) et plus ce point de rupture se 
décale légèrement dans le temps pour venir se centrer autour du début des années 70. Après 
cette date charnière, les pressions augmentent. Dans cette zone, les tendances restent non 
significatives mais nous remarquons qu’elles s’inversent, s’orientent à la hausse. Cette zone 
de discontinuité d’alizé constitue donc une zone transitoire. 
 

Au niveau de la latitude 12,5° nord, les tendances s’inversent et deviennent toutes à la 
hausse. Nous remarquons que les degrés de significativité sont moindres par rapport à ceux 
observés dans la carte n°49, figure de la pression moyenne annuelle 1948-2003.  

Nous constatons qu’à proximité des côtes de l’Amérique Centrale (en face de l’isthme 
secondaire de Tehuantepec par exemple) et le long de la cordillère des Andes colombiennes, 
équatoriennes et péruviennes, les degrés de significativité augmentent et que le risque d’erreur 
est moindre (souvent 1%) ! De plus, dans ces secteurs, la hausse de pression est très nette 
après 1970 ! 
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Le troisième sous-ensemble apparaît, au sud de 7,5° de latitude sud, les tendances à la 
hausse sont beaucoup moins significatives (essentiellement dans la partie ouest de ce sous-
ensemble). Nous remarquons qu’à proximité des Andes, les degrés de significativité sont 
meilleurs. Rappelons qu’en décembre, janvier et février nous sommes en été de l’hémisphère 
sud. 
 

Sur la carte n°55, carte des pressions moyennes juin, juillet, août (1948-2003), les trois 
sous-espaces apparaissent là encore très nettement mais quelques variantes doivent être 
précisées. 

 
Dans le sous-espace du Pacifique du nord-est, si au nord de 25° de latitude nord nous 

observons plus particulièrement des tendances à la hausse non significatives, au sud de 25° de 
latitude nord, les tendances sont à la baisse et de plus en plus significatives jusqu’à 15° de 
latitude nord. 
 

Dans la zone de discontinuité d’alizé : la coupure est très nette autour des années 70. 
Avant cette période charnière, nous observons une baisse de pression ; après cette période 
charnière, la hausse des pressions est très nette. 

 
Dans la zone du Pacifique centraméricain, à proximité des côtes de l’Amérique 

Centrale, la hausse de la pression est générale ; les tendances sont partout à la hausse avec un 
risque d’erreur de 1% !  

Nous voyons ici le lien étroit qui existe entre le côté pacifique et le côté atlantique. 
Nous avons constaté précédemment que les pressions augmentent dans la mer des Caraïbes. 
Nous observons qu’elles augmentent aussi du côté pacifique. Cela confirme que les deux 
espaces communiquent. 

 
Précisons que nous observons cette hausse des pressions jusqu’à proximité de 

l’équateur géographique. Si cette hausse des pressions est visible encore plus au sud, les 
degrés de significativité sont bien moindres. N’oublions pas qu’en juin, juillet et août nous 
sommes en hiver de l’hémisphère sud ce qui explique que l’hémisphère nord s’étende sur 
l’hémisphère sud de manière moins radicale. Cette extension n’en demeure pas moins 
impressionnante !  

 
Dans la zone du Pacifique sud, partout les tendances sont à la baisse des pressions 

moyennes annuelles. Même si les tendances observées ne sont pas ou très peu significatives, 
nous sommes en hiver de l’hémisphère sud et cette « perte de puissance » est par conséquent 
très impressionnante ! L’hémisphère nord se dilate également en été boréal  car sa puissance 
augmente depuis les années 70 mais aussi car l’hémisphère sud est en perte de puissance 
hivernale !  
 

5) Conclusion sur l’étude des pressions (1948-2003) dans le Pacifique 
est : 

 
Cet immense espace pacifique est à subdiviser en sous-espaces pour permettre une 

meilleure compréhension mais ce qui a été observé du côté atlantique se retrouve du côté 
pacifique. 

Après la période charnière des années 70, les AMP passés par le détroit de Béring 
descendent plus fréquemment plus au sud et envahissent régulièrement des espaces où la 
hausse des pressions est nette (à partir de 10° de latitude nord, dans la partie méridionale du 
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Ces deux figures traduisent une augmentation du nombre d’AMP ainsi que de leur 
puissance.  

Le sous-espace du Pacifique centraméricain connaît une hausse de pression 
spectaculaire depuis la décennie 70 (hausse hivernale et estivale). Les hausses de pression 
sont encore plus marquées à proximité de l’isthme, précisément là où le relief s’abaisse et 
autorise l’écoulement en masse d’une partie des AMP atlantiques vers le Pacifique. Dans ce 
sous-espace du Pacifique centraméricain, la hausse des pressions est, en partie masquée par le 
fait que, ce secteur correspond précisément à la zone de migration de l’EMV (basses 
pressions). 

Les pressions augmentent jusque vers 5° de latitude sud voire au-delà. 
 
A contrario, l’espace du pacifique du sud-est semble connaître une « perte de 

puissance » dans la mesure où dans l’hémisphère sud, les pressions n’augmentent pas. 
 
 
 Après l’étude des pressions, nous allons, dans un deuxième chapitre, analyser les 

températures de part et d’autre de l’isthme centraméricain. 
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Chapitre 2 : étude des températures de part et d’autre de l’isthme 
centraméricain 

 
1) Introduction : 

 
a) Origine des données utilisées : 

 
 Le fichier de données utilisé provient du site de la NOAA et peut être téléchargé à 
l’adresse suivante : 
 

http://www.cdc.noaa.gov/cgi-bin/nph-nc/Datasets/ncep.reanalysis.derived/
 

Le fichier utilisé regroupe des données de surface. Toutes les séries statistiques 
commencent en janvier 1948 et s’étendent jusqu’à décembre 2003. 

Les données de températures moyennes  annuelles ont été calculées à partir du 
fichier :  « Monthly Mean Air Temperature » . Dans ce fichier, la température est indiquée en 
degré Celsius (°C). Ce fichier est garanti avec une degré d’erreur de + ou – 1°C.  

 
b) Présentation des grilles de points utilisées (cartes n°44 et n°45) : 

 
- Les grilles de points utilisées sont identiques à celles présentées et 

utilisées précédemment (voir ci-dessus, partie 4, chapitre 1, 1, b). 
 

c) La méthode :
 

Pour chaque point de grille, nous avons construit une courbe d’évolution ; tracé la 
droite de tendance (droite de régression) et testé sa significativité en confrontant le coefficient 
de corrélation linéaire calculé (R) au coefficient de corrélation théorique de la table de 
Bravais-Pearson. La significativité statistique de chaque courbe (R calculé > R théorique) est 
exprimée avec un risque d’erreur de 1%, 2%, 5% ou 10%.  

 
Les résultats de cette étude des températures sont présentés sous forme graphique 

(cartes n°56 à 68). 
 
Légende des figures : 

 
Pour chaque point de grille, en haut à gauche de l’icône, nous trouvons une flèche qui 

nous indique si la tendance est à la hausse ou à la baisse. En haut, à droite, nous trouvons un 
plus si cette tendance est significative, un moins si elle ne l’est pas. Quand la tendance est 
significative, en bas, à gauche, nous trouvons le risque d’erreur à prendre en compte, 1%, 2%, 
5% ou 10%. 
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2) Etude de l’évolution climatique récente des températures dans 
l’espace du Golfe du Mexique, l’Atlantique ouest et de la mer des 
Caraïbes (cartes n°56 à 60) : 

 
a) Introduction : 

 
Nous analysons d’abord les températures moyennes annuelles (carte n°56, 1948-2003) 

puis, les températures moyennes trimestrielles décembre janvier et février (carte n°57, 1949-
2003) et juin juillet et août (carte n°58, 1948-2003) ; afin d’affiner nos observations, nous 
analysons ensuite les températures moyennes annuelles 1948-1969 (carte n°59) et 1970-2003 
(carte n°60). 
 

b) Etude de l’évolution des températures moyennes annuelles  1948-2003 
(carte n°56) : 

 
La carte n°56 montre que les tendances des températures moyennes annuelles sont 

quasi toutes à la hausse. Cependant, nous constatons que les tendances observées sont très 
souvent non significatives. De plus, quand la tendance est significative, force est de constater 
que les risques d’erreur à prendre en compte sont très souvent élevés. Une fois encore, 
rappelons que nous nous trouvons en zone tropicale, par essence chaude et qu’en 
conséquence, les différences de températures à l’échelle des moyennes annuelles sont faibles. 
Rappelons également que nous sommes sur une surface océanique où les variations sont, de 
fait, encore plus réduites.  

 
En observant chaque courbe tracée (voir fig. n°211 à 213, courbes ponctuelles), nous 

voyons que la configuration de ces dernières ne nous permet pas d’étudier l’évolution des 
températures moyennes annuelles entre 1948 et 2003. En effet, chaque courbe (ou presque), 
présente une tendance très marquée dans un sens, entre 1948 et les années 1965-1975 puis la 
tendance s’inverse radicalement entre 1965-1975 et 2003. Cette constatation est 
particulièrement nette pour les espaces du Golfe du Mexique et de l’Atlantique ouest, un peu 
moins marquée pour celui de la mer des Caraïbes. Nous remarquons de plus, que dans 
l’espace de la mer des Caraïbes, l’évolution semble être l’inverse de celle observée dans les 
deux autres espaces étudiés.  

Avec de telles configurations, prendre en considération la période 1948-2003 a pour 
effet de gommer complètement les évolutions, très différentes, constatées de part et d’autre 
des années 1965-1975, années constituant une période charnière. 

 
Afin de cerner les vraies évolutions, nous traçons les courbes pour la période 1948-

1969 puis celles pour la période 1970-2003. 
Un changement apparaissant, suivant les points de grille, entre les années 1965 et 

1975, la coupure autour des années 70 s’est imposée. Cependant, force est de reconnaître, 
qu’en fonction du point de grille étudié, faire des courbes en prenant l’année de la « vraie » 
coupure, celle observée graphiquement et non celle de la « coupure moyenne », à savoir 1970, 
nous obtenons des degrés de significativité bien supérieurs. L’avantage de prendre une 
coupure « moyenne » est d’harmoniser les résultats pour pouvoir ensuite les comparer de la 
manière la plus juste et honnête possible. Nous présenterons l’analyse de ces courbes après 
l’étude des rythmes saisonniers 1948-2003. 
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c) Etude des rythmes saisonniers (cartes n°57 et n°58) : 
 

- Sur la carte n°57, DJF (décembre, janvier et février), les tendances observées sont 
quasiment toutes à la hausse. Cependant, nous constatons, une fois encore, que les tendances 
observées sont très souvent non significatives dans les espaces du Golfe du Mexique et de 
l’Atlantique ouest. L’espace de la mer des Caraïbes s’individualise encore en présentant des 
tendances globalement plus significatives. Cependant, force est de constater que les risques 
d’erreur à prendre en compte sont souvent élevés. Les réserves émises auparavant se 
retrouvent ici.   

 
- Sur la carte n°58, JJA (juin, juillet et août), les tendances observées sont quasiment 

toutes à la hausse et plus significatives que sur la figure précédente. L’espace de l’Atlantique 
ouest s’individualise par des tendances à la hausse globalement non significatives. L’espace 
du Golfe du Mexique présente lui, des tendances à la hausse, significatives pour la majorité 
d’ente elles avec un risque d’erreur de 1%. L’espace de la mer des Caraïbes présente lui aussi 
des tendances à la hausse, généralement significatives mais avec des risques d’erreur plus 
élevés voire une non significativité au nord du Panama, Costa-Rica. 
 

d) Etude de l’évolution des températures moyennes annuelles  1948-1969 
(carte n°59)  et 1970-2003 (carte n°60) : 

 
- La carte n°59 (1948-1969), montre une évolution inverse entre les espaces du Golfe 

du Mexique/Atlantique ouest et la mer des Caraïbes. En effet, dans le Golfe du Mexique et 
l’Atlantique ouest, les tendances sont toutes à la baisse des températures moyennes annuelles 
entre 1948 et 1969. Si quelques tendances ne sont pas significatives (baie de Campeche, au 
Mexique et au nord de Cuba et de l’île d’Hispaniola), le Golfe du Mexique présente des 
tendances à la baisse significatives avec un risque d’erreur de 1% et l’Atlantique ouest 
présente également des tendances à la baisse significatives. Par contre, dans la mer des 
Caraïbes, nous observons des tendances à la hausse des températures moyennes annuelles. Si 
au nord de la mer des Caraïbes (à l’ouest du Yucatán), les tendances à la hausse ne sont pas 
significatives, le reste de la mer des Caraïbes présente des tendances à la hausse très 
significatives. 
 

- La carte n°60 (1970-2003), montre, à nouveau, une évolution à la fois inverse entre 
les espaces du Golfe du Mexique, l’Atlantique ouest et la mer des Caraïbes et inverse par 
rapport à la carte n°59 précédente. En effet, dans le Golfe du Mexique et l’Atlantique ouest, 
les tendances des températures moyennes annuelles entre 1970 et 2003 sont pratiquement 
toutes à la hausse. Nous remarquons que ces tendances à la hausse ne sont globalement pas 
significatives (sauf au nord-ouest du Golfe du Mexique). Comme nous avons déjà pu le dire 
ci-dessus, la coupure « moyenne » autour des années 70 a été choisie par souci de cohérence 
d’ensemble, afin de pouvoir comparer ce qui est comparable. Cependant, si nous ne perdons 
pas en lisibilité (nous voyons bien les tendances à la hausse et/ou à la baisse), nous perdons en 
degré de significativité. Il est évident, qu’en prenant la date de la coupure exacte, 
correspondant à chaque point de grille, le degré de significativité est bien meilleur mais 
l’essentiel réside dans la mise en avant de tendances bien particulières. 

 Dans la mer des Caraïbes, nous observons des tendances à la baisse des températures 
moyennes annuelles. Si à l’ouest du Yucatán et au sud de l’île d’Hispaniola ainsi qu’au nord 
du Panama, les tendances à la baisse ne sont pas significatives, le reste de la mer des Caraïbes 
présente des tendances à la hausse significatives. 
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3) Conclusion sur l’étude des températures dans l’espace de 
l’Atlantique du nord-est, le Golfe du Mexique, la mer des Caraïbes : 

 
Ces observations concordent avec celles faites à partir de l’analyse des pressions 

moyennes.  
La césure centrée sur la décennie 70 apparaît très nettement.  

 Dans le Golfe du Mexique et l’Atlantique du nord-ouest, avant la période charnière 
centrée sur les années 70, les températures baissent ; après la période charnière, les 
températures augmentent. 

 Dans la mer des Caraïbes et l’extrémité méridionale de l’Atlantique du nord-ouest, 
nous observons exactement l’inverse, avant la période charnière centrée sur les années 70, les 
températures augmentent, au contraire, après la période charnière, les températures baissent.  

 
Cela s’explique par le fait que jusqu’aux années 70, les AMP envahissaient déjà 

fréquemment le Golfe du Mexique et l’Atlantique du nord-ouest (d’où la baisse des 
températures observée dans ces secteurs) et, sur leur face avant, le long du couloir 
dépressionnaire périphérique, en direction de leur dépression associée située sur leur flanc 
nord-nord-est, les flux tropicaux chauds étant déviés, canalisés ; les températures 
augmentaient dans la mer des Caraïbes et l’extrémité méridionale de l’Atlantique du nord-
ouest.  

Après la période charnière centrée sur la décennie 70, les AMP plus rapides 
envahissent beaucoup plus fréquemment la mer des Caraïbes et l’extrémité méridionale de 
l’Atlantique du nord-ouest et nous observons alors une baisse marquée des températures dans 
ces espaces. Sur la face arrière de ces AMP, les flux tropicaux déviés, canalisés, entraînent, au 
contraire, une hausse des températures dans le Golfe du Mexique et l’Atlantique du nord-
ouest. 

 
4) Etude de l’évolution climatique récente des températures dans 
l’espace du Pacifique est (cartes n°61 à 68) : 

 
a) Introduction : 

 
Nous analysons d’abord les températures moyennes annuelles (carte n°61, 1948-2003) 

puis, afin d’approfondir ce que l’analyse des courbes réalisées pour construire cette première 
carte met en évidence, nous proposons deux nouvelles cartes (carte n°62, 1948-1977  et carte 
n°63, 1978-2003) des températures moyennes annuelles dans le sous-espace du Pacifique du 
nord-est accompagnées de deux cartes (carte n°64, 1948-1969 et carte n°65, 1970-2003) des 
températures moyennes annuelles dans le Pacifique du nord-est (zone de la discontinuité 
d’alizé) et le Pacifique centraméricain puis, les températures moyennes annuelles dans le 
sous-espace centraméricain à proximité de l’isthme (carte n°66, 1980-2003) puis, les 
températures moyennes trimestrielles décembre, janvier et février (carte n°67, 1949-2003) et 
juin, juillet et août (carte n°68, 1948-2003). 
 

En adoptant une démarche allant du général au particulier et en multipliant les figures 
présentées, nous cherchons à gagner en lisibilité et à mettre en avant les tendances réelles, les 
points de ruptures significatifs pouvant être masqués par une échelle de temps et/ou d’espace 
trop grande. 
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b) Etude des températures moyennes annuelles 1948-2003 (carte n°61) : 
 

La carte récapitulative n°61, ne nous permet plus de distinguer les trois sous-espaces 
précédemment mis en avant. La totalité des points de grille analysés présentent une tendance à 
la hausse des températures moyennes annuelles. Cette tendance à la hausse des températures 
moyennes annuelles est presque toujours significative avec une risque d’erreur très  faible 
(1%). 

 
Cependant, à regarder de plus prés les courbes produites, nous pouvons préciser les 

faits suivants : 
 

Dans le sous-espace du Pacifique du nord-est, nous observons une rupture centrée sur 
les années 1976-1978 où un palier important apparaît. En effet, entre 1976 et 1980, les 
températures moyennes annuelles font un « bond » de + 1,5°C à + 2°C avant de baisser 
régulièrement (voir fig. n°214, courbe ponctuelle).  

 
Dans la zone de la discontinuité d’alizé (voir fig. n°215, courbe ponctuelle) : le palier 

a tendance à disparaître. Cette disparition du palier prouve, une fois encore, que cette zone 
constitue une zone « tampon », zone de contact entre l’espace pacifique et les influences 
issues de l’espace atlantique. Dans cette zone transitoire, après les années 70, la hausse des 
températures est beaucoup moins évidente et une baisse semble même se dessiner (voir fig. 
n°216, courbe ponctuelle à proximité de l’isthme). 

 
Dans l’espace du Pacifique centraméricain, à proximité de l’isthme, les températures 

moyennes annuelles présentent des tendances à la hausse mais le degré de significativité 
diminue à proximité des côtes de l’Amérique Centrale. En fait, depuis la fin des années 70, le 
début des années 80, les températures moyennes annuelles baissent (voir fig. n°217, courbe 
ponctuelle). 

Dans le Pacifique centraméricain, à proximité de l’équateur géographique, les courbes 
présentent une grande irrégularité interannuelle et il nous est donc difficile d’en tirer une 
quelconque conclusion (voir fig. n°218, courbe ponctuelle). Nous remarquons également que 
dans le secteur où l’équateur météorologique (qui « trouble » le message),  effectue son va et 
vient annuel, les tendances observées ne sont pas significatives.  

 
Dans l’espace du Pacifique du sud-est, les tendances des températures moyennes 

annuelles sont à la hausse, les degrés de significativité sont très élevés, le risque d’erreur étant 
de 1%. Les courbes sont régulières, la hausse est constante, il n’y a pas de palier et de ce fait, 
cet espace est à traiter à part (voir fig. n°219, courbe ponctuelle). 

La hausse des températures moyennes annuelles semble générale pour le Pacifique du 
sud-est. 
 
 Ces observations nous conduisent à produire de nouvelles cartes. 
 

c) Etude des températures moyennes annuelles dans le sous-espace du 
Pacifique du nord-est 1948-1977 (carte n°62) et 1978-2003 (carte n°63) : 

 
 Avant cette période charnière centrée sur 1978 (carte n°62), les températures 

moyennes annuelles présentent une tendance à la hausse non significative ; après cette période 
charnière (carte n°63), nous observons  des tendances à la baisse beaucoup plus significatives 
(tendances encore plus marquées à partir des années 90).  
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La combinaison de ces deux tendances donne une tendance à la hausse très 
significative, avec un risque d’erreur de 1% (carte n°61) ; cette tendance à la hausse est 
probablement liée au palier décrit ci-dessus et n’a par conséquent pas grand chose à voir avec 
la réalité ! Il est donc préférable de nuancer ces tendances à la hausse, constatées dans cette 
carte n°74. Une fois encore nous voyons que quelque chose s’est produit vers le milieu des 
années 70. 
 

d) Etude des températures moyennes annuelles 1948-1969 (carte n°64) et 
1970-2003 (carte n°65) dans le sous-ensemble du Pacifique centraméricain 
 

Sur la carte n°64, carte des températures moyennes annuelles 1948-1969, nous 
observons des tendances à la hausse généralement significatives. La significativité de ces 
tendances est moindre à proximité de la zone de la discontinuité d’alizé et au sud de 
l’équateur géographique. C’est donc à proximité des côte de l’Amérique Centrale que la 
significativité est la meilleure. 

 
Sur la carte n°65, carte des températures moyennes annuelles 1970-2003, les faits ne 

sont pas aussi évidents. A proximité de l’isthme, les tendances sont à la baisse. Certes, la 
significativité est faible mais n’oublions pas que nous sommes au pied des montagnes 
centraméricaines (effet foehn), que nous sommes au cœur de la zone tropicale, donc chaude, 
dans un milieu océanique. Toutes ces précisions pour avancer que cette tendance à la baisse 
est de ce fait beaucoup plus parlante qu’il n’y paraît au premier regard. 

 
Nous remarquons que partout, à proximité de l’isthme centraméricain (surtout en face 

des isthmes secondaires, là où le relief s’abaisse sensiblement), depuis le début des années 80, 
nous observons une baisse très nette des températures moyennes annuelles.  

 
e) Etude des températures moyennes annuelles 1980-2003 (carte n°66) 
dans le sous-ensemble du Pacifique centraméricain, à proximité des côtes 
de l’Amérique Centrale : 

 
Sur cette carte tous les points de grille situés à proximité de l’isthme présentent une 

tendance à la baisse des températures moyennes annuelles, tendances très significatives au 
regard de ce que nous avons pu énoncer précédemment (effet foehn, milieu océanique…). 

 
De ce fait, les tendances à la hausse des températures moyennes annuelles observées 

précédemment sur la carte n°61 (1948-2003), significatives avec un risque d’erreur de 1% 
sont à nuancer fortement ! Il ne faut donc pas s’arrêter au commentaire issu de l’observation 
de cette carte n°61, les cartes (n°62 à 66) traduisent qu’il est beaucoup plus juste de dire qu’à 
partir de la fin des années 70, dans le sous-espace du Pacifique du nord-est ; à partir de 1970 
dans le sous-ensemble du Pacifique centraméricain et la zone de la discontinuité d’alizé, les 
températures moyennes annuelles baissent sensiblement. 
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f) Etude des rythmes saisonniers, les températures moyennes décembre, 
janvier, février 1949-2003 (carte n°67) et des températures moyennes juin, 
juillet, août 1948-2003 (carte n°68) :  

 
La carte n°67 est très comparable à la carte n°61 des températures moyennes annuelles 

1948-2003. Nous remarquons cependant que les degrés de significativité sont généralement 
moindres.  

Les mêmes réserves peuvent être faites. Par exemple, la hausse des températures 
constatées dans le sous-espace du pacifique du nord-est, est  à nuancer, d’autant que la rupture 
autour des années 1976-1978 apparaît encore nettement. Après cette période charnière les 
températures moyennes DJF, diminuent.  

Les mêmes nuances que celles faites précédemment sont à apporter à proximité des 
côtes de l’Amérique Centrale. 

 
Le Pacifique du sud-est, situé dans l’hémisphère en été, se réchauffe mais les 

tendances à la hausse restent plus ou moins significatives selon les secteurs. Les courbes ne 
présentent pas de rupture. Au mieux, nous pouvons parler de stabilité  pour cet espace du 
Pacifique du sud-est. 
 

Sur la carte n°68 des températures moyennes juin, juillet, août (1948-2003), ce qui 
« saute aux yeux », ce sont les tendances à la hausse, significatives avec un risque d’erreur de 
1%, observées dans le sous-espace du Pacifique du sud-est. En effet, nous sommes en hiver de 
l’hémisphère sud et tous les points montrent une tendance à la hausse très nette. L’hémisphère 
sud semble être en perte de puissance ! 

 
Dans le sous-espace du Pacifique du nord-est, les tendances à la hausse sont très 

significatives ; Là encore, il nous faut nuancer nos propos car à partir de la fin des années 70, 
les courbes présentent une tendance à la baisse non significative. Cette tendance à la baisse 
après cette période charnière se confirme plus on s’approche de la latitude 10° nord. Le palier 
précédemment mis en avant est toujours visible à cette époque de l’année. 

 
A proximité des côtes de l’Amérique Centrale, la significativité de la hausse est bien 

moindre voire non significative. 
 
5) Conclusion sur l’étude des températures dans le Pacifique est : 
 
Cet immense espace pacifique est à subdiviser en sous-espaces pour permettre une 

meilleure compréhension mais ce qui a été observé du côté atlantique se retrouve du côté 
pacifique. 

Après la période charnière des années 70, les AMP passés par le détroit de Béring, 
plus rapides, descendent plus fréquemment plus au sud et envahissent régulièrement des 
espaces où la hausse des pressions (à partir de 10° de latitude nord, dans la partie méridionale 
du sous-espace du Pacifique du nord-est) se double d’une baisse des températures. A 
proximité des côtes de l’Amérique du Nord (Etats de l’Alaska, partie nord-ouest du Canada et 
Etat de Washington, la baisse des pressions et la hausse des températures constatées 
s’expliquent par la présence des dépressions associées aux AMP ; plus les AMP sont 
nombreux, puissants, plus leurs dépressions associées et leurs couloirs périphériques sont 
creusés, déviant les flux tropicaux chauds vers ces secteurs où les températures augmentent. 
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Le sous-espace du Pacifique centraméricain connaît une hausse de pression 
spectaculaire depuis la décennie 70 ; là où les pressions augmentent les températures 
diminuent mais ce phénomène est, en partie masqué par le fait que, ce secteur correspond 
précisément à la zone de migration de l’EMV ainsi que par l’effet foehn et la surface 
océanique chaude.  

 
A contrario, l’espace du pacifique du sud-est semble connaître une « perte de 

puissance ». Dans l’hémisphère sud, les pressions n’augmentent pas ; les températures quant à 
elles augmentent. 
 
 

Après l’analyse de l’évolution récente des températures, nous allons, dans un troisième 
chapitre, étudier l’évolution récente des précipitations. 
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c) La méthode : 

 
Dans un premier temps, nous avons tracé les courbes de l’évolution des précipitations 

annuelles cumulées entre 1960 et 1995 ainsi que la droite de régression (droite de tendance), 
testé la significativité de cette tendance en confrontant le coefficient de corrélation linéaire 
calculé (R) au coefficient de corrélation théorique de la table de Bravais-Pearson puis, dans un 
deuxième temps, nous avons suivi la même démarche mais  sur la période 1970-1995. 

 
2) Présentation, lecture et analyse de quelques courbes de 
références 1960-1995 (fig. n°220 à 242) : 

 
a) Présentation des courbes de références réalisées : 

 
 Nous avons décidé de produire, pour chaque Etat centraméricain, toutes les courbes 
présentant une tendance significative statistiquement de l’évolution des précipitations 
annuelles cumulées entre 1960 et 1995. Précisons que si les courbes présentées pour le Belize, 
le Guatemala et le Salvador ne sont pas significatives statistiquement (nous avons à notre 
disposition, dans ces pays, peu de stations climatiques ; aucune ne présente de tendance 
significative), nous avons quand même décidé de les présenter pour avoir une idée de 
l’évolution dans ces trois pays. 
 

b) Lecture et analyse des courbes de références : 
 
Ces courbes présentent toutes une tendance à la baisse des précipitations annuelles 

cumulées entre 1960 et 1995. Sur les 72 courbes tracées, aucune ne présente une tendance à la 
hausse significative.  

Nous observons une rupture centrée autour de la décennie 70. Avant cette période 
charnière, les précipitations annuelles cumulées présentent une tendance à la hausse et, au 
contraire, après cette période charnière, les précipitations annuelles cumulées présentent une 
tendance à la baisse.  

Précisons que ce type de courbe, même s’il n’est pas caractéristique de toutes les 
stations étudiées, se retrouve dans de nombreuses stations centraméricaines et dans tous les 
pays étudiés. 

C’est l’observation de la configuration de ces courbes qui nous a conduit à réaliser, 
selon la même démarche, l’étude des précipitations annuelles cumulées entre 1970 et 1995. 

 
3) Présentation, lecture et analyse du tableau récapitulatif n°22 
(accompagné des fig. n°220 à 242 et des cartes n°70 à 73) : 

 
a) Présentation du tableau réalisé : 

 
Dans ce tableau récapitulatif n°22, nous pouvons lire, pour chaque station climatique, 

la tendance de l’évolution des précipitations  annuelles 1960-1995, 1970-1995. Dans le cas 
d’une tendance non significative, nous observons un signe moins ; dans le cas 
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Tableau n°22   : "EVOLUTION DES PRECIPITATIONS MOYENNES ANNUELLES CUMULEES 1960-1995 et 1970-1995" :
NUMERO : PAYS : STATIONS : ALTITUDE : VERSANT : P. ANN. (60-95) : P. ANN. (70-95) :

1 Belize Belice int. 5 c baisse (-) baisse (+) 10%
2 Belize Central farms nc c baisse (-) baisse (-)
3 Belize Punta Gorda nc c hausse (-) baisse (-)

4 Guatemala INSIVUMEH nc p baisse (-) baisse (-)

5 Salvador Acajutla nc p baisse (-) baisse (+) 10%
6 Salvador Santa Ana El Palmar nc p baisse (-) baisse (-)
7 Salvador Santa Tecla 900 p hausse (-) hausse (-)

8 Honduras Guanaja 2 c hausse (-) baisse (-)
9 Honduras Coyoles 304 c baisse (-) baisse (-)

10 Honduras Tela 3 c hausse (-) baisse (-)
11 Honduras La Mesa 27 c baisse (+) 2% baisse (+) 1%
12 Honduras Puerto Lempira 10 c baisse (-) baisse (+) 5%
13 Honduras Amapala 6 p baisse (-) baisse (-)
14 Honduras Catacamas 387 c hausse (-) baisse (-)
15 Honduras Santa Rosa 1083 c baisse (-) baisse (-)
16 Honduras Tegucigalpa 1000 p baisse (-) baisse (+) 10%

17 Nicaragua Hacienda San Francisco 790 c baisse (+) 2% baisse (+) 1%
18 Nicaragua El Recreo 40 c baisse (+) 10% baisse (-)
19 Nicaragua Corinto Finca 1070 c baisse (-) baisse (-)
20 Nicaragua La Reina 700 c baisse (+) 1% baisse (+) 5%
21 Nicaragua Los Robles 990 c hausse (-) hausse (+) 10%

22 Costa Rica Palmar Sur 16 p baisse (+) 10% baisse (+) 10%
23 Costa Rica Coto 47 nc p baisse (-) baisse (-)
24 Costa Rica Ciudad Quesada (AEA) 650 c baisse (-) baisse (-)
25 Costa Rica Ensayos Buena Vista 1090 p baisse (-) hausse (-)
26 Costa Rica Nicoya Extension Ag. 120 p baisse (+) 5% baisse (+) 10%
27 Costa Rica Turrialba Catie 602 c baisse (+) 10% baisse (-)
28 Costa Rica Sanatorio Duran 2336 c baisse (+) 1% baisse (+) 1%
29 Costa Rica Santa Cruz GTE 54 p baisse (+) 1% baisse (-)



30 Costa Rica Tilaran nc p baisse (-) hausse (-)
31 Costa Rica Liberia 144 p baisse (-) baisse (+) 5%
32 Costa Rica Avance Tres Rios 1870 c baisse (+) 10% baisse (+) 5%
33 Costa Rica Cartago 1440 c baisse (+) 10% baisse (+) 5%
34 Costa Rica Finca Angeles Parrita 5 p baisse (-) baisse (-)
35 Costa Rica Linda Vista 1400 c baisse (-) baisse (-)
36 Costa Rica Rancho Redondo 1480 c baisse (-) baisse (+) 1%
37 Costa Rica San Isidrio del Gen. 703 p baisse (-) hausse (-)
38 Costa Rica Golfito 15 p baisse (+) 5% baisse (-)
39 Costa Rica Limon 5 c baisse (-) baisse (-)
40 Costa Rica San jose 1000 p hausse (-) hausse (-)
41 Costa Rica La Argentina Grecia nc p hausse (-) hausse (-)
42 Costa Rica Lornesa Santa Ana 930 p baisse (-) hausse (-)
43 Costa Rica Palmares nc p hausse (-) baisse (-)
44 Costa Rica Finca Palo Seco nc p baisse (-) hausse (-)
45 Costa Rica Quepos 1 p baisse (-) hausse (-)
46 Costa Rica Llorona nc p baisse (+) 10% baisse (-)

47 Panama Boca del Toabre 170 c hausse (-) baisse (-)
48 Panama Chiguiri Arriba 180 p baisse (+) 5% baisse (+) 10%
49 Panama Las Tablas 43 p baisse (+) 1% baisse (+) 2%
50 Panama El Palmar 1000 p baisse (+) 10% baisse (+) 10%
51 Panama Madden Dam 76 p baisse (+) 1% baisse (+) 5%
52 Panama Puerto Armuelles 15 p baisse (-) baisse (-)
53 Panama Haward AFB 16 p hausse (-) hausse (-)
54 Panama Cristobal 7 c hausse (-) baisse (-)
55 Panama Nueva California 1400 p hausse (-) baisse (+) 10%
56 Panama Alanje 32 p hausse (-) hausse (-)
57 Panama Planta Caldera 920 p baisse (-) baisse (-)
58 Panama Camaron Tabasara 20 p baisse (-) baisse (-)
59 Panama El Cobrizo 400 p baisse (-) baisse (-)
60 Panama Canazas 200 p baisse (-) baisse (-)
61 Panama Sona 20 p baisse (-) hausse (-)
62 Panama Las Minas 350 p baisse (+) 2% baisse (+) 1%
63 Panama Macaracas 80 p baisse (-) baisse (+) 5%
64 Panama Los Valles 550 p baisse (-) baisse (+) 1%



65 Panama Laguna la Yeguada 640 p baisse (+) 5% baisse (+) 10%
66 Panama Calobre 120 p baisse (+) 5% baisse (+) 10%
67 Panama San Francisco 87 p baisse (-) baisse (+) 10%
68 Panama Santa fe 463 p baisse (-) baisse (+) 2%
69 Panama El Cortezo 60 p baisse (-) hausse (-)
70 Panama El Harino 185 p baisse (-) baisse (+) 1%
71 Panama Rio Grande 20 p hausse (-) hausse (-)
72 Panama Chepo 30 p hausse (-) hausse (-)

Bilan : 16 hausses, toutes (-) 16 hausses (1 seule +)
Bilan : 56 baisses, (dont 20 +) 56 baisses (dont 27 +)

c = versant caraïbes ; p = versant pacifique
(-) = tendance non significative ; (+) = tendance significative et risque d'erreur en %









 
4) Conclusion sur l’étude des précipitations : 

 
 Soulignons que nous retrouvons dans cette étude la césure mise en avant lors des 

études réalisées précédemment (voir partie 4, chapitres 1 et 2), étude des pressions et des 
températures. La zone pacifique située au nord de 10-12° de latitude nord est une zone où 
l’EMV est habituellement en « bout de course », une zone épisodiquement atteinte par cette 
structure pluviogène fondamentale donc connaissant, pendant la saison des pluies, des 
volumes de précipitations moindres par rapport à la zone située au sud de 10° de latitude nord. 
Au sud de 10° de latitude nord, c’est la zone où l’EMV a l’habitude de parvenir et derrière lui, 
la mousson panaméenne de pénétrer sur l’isthme. Les volumes de précipitations, pendant la 
saison des pluies, y sont donc plus élevés.  

 
Comme nous avons pu le relever auparavant, dans notre étude des pressions et des 

températures, depuis les années 70, nous observons un changement et, force est de constater 
que nous en retrouvons les effets de ce changement dans les courbes des précipitations 
annuelles cumulées. Le volume annuel des précipitations cumulées diminue en Amérique 
Centrale et cette diminution est encore plus marquée après la période charnière centrée autour 
des années 70 dans la partie méridionale de l’isthme. 

 
La baisse des précipitations, également constatée par A. Centella (2000) pour le 

Guatemala  et E. Barbier (1997) pour les Andes colombiennes peut, première hypothèse, 
s’expliquer par le fait que, depuis les années 70, l’EMV (structure pluviogène fondamentale 
en Amérique Centrale) est repoussé et maintenu vers le sud par la dilatation de l’hémisphère 
nord. Dilatation constatée et mise en évidence précédemment. 
 

Une autre hypothèse pourrait être associée au fait, qu’après cette rupture centrée sur 
les années 70, le nombre de cyclones augmente considérablement dans l’espace du Pacifique 
du nord-est (voir ci-dessous). Les cyclones tropicaux plus nombreux drainent l’humidité et 
contribuent ainsi à la baisse des précipitations sur l’isthme.  
 
 
 Après l’analyse de l’évolution récente des précipitations en Amérique Centrale, nous 
allons, dans un quatrième chapitre, étudier l’évolution historique des cyclones de part et 
d’autre de l’isthme centraméricain. 
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Chapitre 4 : Etude de l’évolution historique des cyclones et des 
tempêtes tropicales (1949-2003)  dans l’espace de l’Atlantique du 
nord-ouest, la mer des Caraïbes et dans l’espace du Pacifique du 

nord-est 
 

1) Introduction : 
 
a) Origine des données utilisées : 

 
Les données statistiques utilisées proviennent du Centre de Prédiction Tropical de 

l’Université du Colorado, elles peuvent être consultées et téléchargées sur le site internet 
suivant : 
 

http://weather.unisys.com/hurricane/index.html
 

b) Présentation des fichiers utilisés : 
 
 Pour l’espace de l’Atlantique du nord-ouest, la mer des Caraïbes, les archives 
commencent en 1851 ; pour l’espace du Pacifique du nord-est, les archives commencent en 
1949. Afin de pouvoir comparer l’évolution historique dans les deux bassins cycloniques, 
notre étude porte sur la période 1949-2003. 
 

c) la méthode : 
 
 Pour chaque saison cyclonique (de mai à novembre), nous avons comptabilisé le 
nombre de tempêtes tropicales ainsi que le nombre de cyclones de catégorie 1 à 5 dans 
l’espace de l’Atlantique du nord-ouest et l’espace du pacifique du nord-est. Grâce à ce relevé, 
nous avons tracé les courbes de l’évolution du nombre de tempêtes tropicales et de cyclones 
de catégorie 1 à 5 de part et d’autre de l’isthme entre 1949 et 2003. 
 S’intéresser aux cyclones tropicaux présente l’immense avantage d’avoir accès à un 
grand nombre de données d’observation puisque ce sont, de loin, les perturbations tropicales 
les plus surveillées. 
  

2) Présentation, Lecture et analyse des résultats graphiques de 
l’étude (Graphiques circulaires n°1 et 2 ; Fig. n°243 à 258 ; Tableau 
n°23) :  

 
a) Présentation des résultats graphiques de l’étude : 

 
Dans chaque bassin cyclonique, nous analysons d’abord la répartition des tempêtes 

tropicales et des types de cyclones de catégorie 1 à 5 (graphiques circulaires n°1 et n°2) puis, 
le nombre de cyclones et de tempêtes tropicales (fig.n°243 et n°251) puis, le nombre de 
cyclones toutes catégories (fig. n°244 et n°252) puis, le nombre de tempêtes tropicales (fig. 
n°245 et n°253) puis, le nombre de cyclones de catégorie 1 (fig. n°246 et n°254) puis, de 
catégorie 2 (fig. n°247 et n°255) puis, de catégorie 3 (fig. n°248 et n°256) puis, de catégorie 4 
(fig. n°249 et n°257) puis, de catégorie 5 (fig. n°250 et n°258) puis, le nombre moyen de 
tempêtes tropicales et de cyclones (tableau n°23). 
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Tableau n°23 :  "Nombre moyen de tempêtes tropicales et de cyclones entre 1949 et 2003"
Espace du Pacifique du nord-est : C1à5 C1 C2 C3 C4 C5 TT C+TT

Moyenne historique 1949-2003 7,29 3,36 1,11 1,09 1,45 0,27 6,71 14,00
Moyenne des années à Nino 7,78 2,89 1,00 1,22 2,17 0,50 6,72 14,50

Moyenne des années sans Nino 7,25 3,69 1,19 1,05 1,13 0,16 6,88 14,13
Moyenne 1949-1969 4,10 3,71 0,10 0,05 0,14 0,10 5,86 9,95
Moyenne 1970-2003 9,26 3,15 1,74 1,74 2,26 0,38 7,24 16,50

Moyenne 1949-1969 des années à Nino 3,71 3,14 0,14 0,00 0,14 0,29 6,14 9,86
Moyenne 1970-2003 des années à Nino 10,36 2,73 1,55 2,00 3,45 0,64 7,09 17,45

Moyenne 1949-1969 des années sans Nino 4,29 4,00 0,07 0,07 0,14 0,00 5,71 10,00
Moyenne 1970-2003 des années sans Nino 8,74 3,35 1,83 1,61 1,70 0,26 7,30 16,04

Espace de l'Atlantique du nord-ouest : C1à5 C1 C2 C3 C4 C5 TT C+TT
Moyenne historique 1949-2003 6,00 2,33 1,13 1,22 0,91 0,42 4,35 10,35
Moyenne des années à Nino 5,21 2,11 0,74 1,42 0,68 0,26 4,21 9,42

Moyenne des années sans Nino 6,13 2,27 1,27 1,11 0,97 0,50 3,97 10,11
Moyenne 1949-1969 6,52 2,05 1,14 1,71 1,00 0,62 3,57 10,10
Moyenne 1970-2003 5,68 2,50 1,12 0,91 0,85 0,29 4,82 10,50

Moyenne 1949-1969 des années à Nino 7,43 2,57 0,57 2,43 1,29 0,57 4,86 12,29
Moyenne 1970-2003 des années à Nino 3,92 1,83 0,83 0,83 0,33 0,08 3,83 7,75

Moyenne 1949-1969 des années sans Nino 6,07 1,79 1,43 1,36 0,86 0,64 2,93 9,00
Moyenne 1970-2003 des années sans Nino 6,64 2,86 1,27 0,95 1,14 0,41 5,36 12,00



b) Lecture et analyse des graphiques circulaires : 
 
 L’étude de la répartition des types de cyclones (catégories 1 à 5) et des tempêtes 
tropicales, exprimée en pourcentages par rapport au nombre total de perturbations 
comptabilisées entre 1949 et 2003 (graphiques circulaires n°1 et 2) ne révèle pas de différence 
notoire entre l’espace de l’Atlantique du nord-ouest, mer des Caraïbes et l’espace du 
Pacifique du nord-est.   
 Dans les deux zones, ce sont les tempêtes tropicales qui sont de loin les plus 
fréquentes (42% des perturbations pour l’Atlantique et 48% pour le Pacifique).  

Dans les deux espaces géographiques, le quart des cyclones relève de la catégorie 1 de 
l’échelle Saffir-Simpson (22% pour l’Atlantique, 24% pour le Pacifique).  

Par rapport à l’espace du Pacifique du nord-est, l’espace de l’Atlantique du nord-ouest, 
mer des Caraïbes voit naître et se développer quantitativement moins de cyclones. Cependant, 
il faut remarquer que le pourcentage de cyclones relevant des catégories 2 à 5 est plus élevé 
dans l'espace Atlantique du nord-ouest, mer des Caraïbes (36% des perturbations) que dans 
celui du Pacifique du nord-est (28% des perturbations). Les perturbations sont donc 
quantitativement moins nombreuses mais plus violentes dans l’espace de l’Atlantique du 
nord-ouest, mer des Caraïbes (les cyclones catégorie 5 représentent 4% des perturbations de 
l’Atlantique du nord-ouest, mer des Caraïbes contre 2% dans l’espace du Pacifique du nord-
est).  
 Si l’étude de la répartition des cyclones et des tempêtes tropicales ne met pas en avant 
de grosses différences entre les deux espaces étudiés, l’étude de l’évolution dans le temps du 
nombre annuel des différents types de perturbations est quant à elle très révélatrice. 
 

c) lecture et analyse des courbes produites : 
 
 En observant les figures élaborées pour le secteur de l’Atlantique du nord-ouest, la 
mer des Caraïbes (fig. n°243 à 250) nous voyons sur la figure n°243 que la courbe de 
l’évolution du nombre annuel de cyclones (toutes catégories) et de tempêtes tropicales fait 
ressortir une légère tendance à la baisse avant les années 70 ; une légère tendance à la hausse 
après. Nous retrouvons cette même configuration avec la figure n°244 présentant le nombre 
de cyclones toutes catégories ainsi que sur la figure n°245 présentant le nombre de tempêtes 
tropicales. Les autres courbes (n°246 à 250) ne présentent pas de tendances significatives 
particulières ; les fluctuations d’une année sur l’autre sont importantes. Seules les courbes du 
nombre de cyclones de catégorie 1 (fig. n°246) et  du nombre de cyclone de catégorie 4 (fig. 
n°249) présentent un léger regain d’activité à partir des années 70. 
 

Par contre, les mêmes figures réalisées pour le secteur du Pacifique du nord-est (fig. 
n°251 à 258) sont des plus révélatrices.  
 La figure n°251, fait nettement ressortir une évolution croissante du nombre annuel de 
cyclones et de tempêtes tropicales pendant la période étudiée (1949-2003).  
 Les figures n°252 et 253 nous permettent de préciser notre analyse. L’étude du nombre 
annuel de cyclones toutes catégories confondues (fig. n°252) confirme l’observation faite 
précédemment. Si nous observons l’évolution du nombre annuel de tempêtes tropicales (fig. 
n°253), nous pouvons voir apparaître une « césure » correspondant aux années 70. En 
observant bien la figure n°252, nous remarquons que le nombre de cyclones toutes catégories 
confondues augmente à partir des années 70. Une période de transition semble donc 
apparaître au début des années 70. L’espace du Pacifique du nord-est, à partir des années 70, 
se « dynamise » fortement, le nombre de perturbations augmente fortement, tout comme 
l’intensité de ces dernières. 
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L’analyse des figures n°254 à 258 est, quant à elle, très révélatrice. S’il est vrai que 

l’étude de l’évolution annuelle du nombre de cyclones relevant de la catégorie 1 (fig. n°254) 
ne fait apparaître aucune évolution significative, les autres figures (n°255 à 258) révèlent on 
ne peu plus clairement l’existence d’un changement de catégorie à partir des années 70. 

Cet espace du Pacifique du nord-est, à la fin des années 60, au début des années 70 
connaît un regain d’activité cyclonique « explosif ».  

L’étude de l’évolution du nombre annuel de cyclones catégorie 5 se différencie 
quelque peu . Les cyclones catégorie 5 ne deviennent plus nombreux qu’à partir du milieu des 
années 80. 

d) Lecture et analyse du tableau récapitulatif : 
 

L’analyse du tableau récapitulatif (tableau n°23) est, quant à elle, également très 
révélatrice. Pendant les années à « El Niño », dans l’espace du Pacifique du nord-est, nous 
observons un regain de l’activité cyclonique.  

De plus, avant la rupture des années 70, l’activité cyclonique peut être qualifiée de 
« réduite » dans la mesure où, après la rupture des années 70,  nous observons un regain 
important de l’activité cyclonique dans cet espace du pacifique du nord-est. (regain d’activité 
encore plus marqué pendant les années à « El Niño »). 
 

Dans l’espace de l’Atlantique du nord-ouest, la mer des Caraïbes, nous observons 
exactement l’inverse de ce qui se produit dans l’espace voisin de l’Atlantique du nord-ouest, 
la mer des Caraïbes. En effet, nous observons que les années à « El Niño » sont des années de 
moindre activité cyclonique. 

De plus, avant et après la rupture des années 70, si l’évolution est beaucoup moins 
marquée que dans le Pacifique du nord-est (la rupture étant beaucoup moins nette), nous 
observons cependant que, par rapport à avant les années 70, l’activité cyclonique connaît un 
moindre dynamisme après cette période charnière (surtout pendant les années à « El Niño »). 

Précisons enfin que la période 1949-1969 a connu une activité cyclonique plus 
marquée pendant les années à « El Niño ». La période 1970-2003, a connu une activité 
cyclonique plus réduite pendant les années à « El Niño ». 

 
3) Conclusion sur l’évolution historique des cyclones : 

 
Tout ce que nous venons de souligner dans cette étude de l’évolution historique des 

cyclones s’inscrit en parfaite logique avec ce que nous avons pu observer et mettre en avant 
dans cette quatrième partie (voir ci-dessus, partie 4, chapitres 1 à 3), en analysant les fichiers 
des pressions, des températures et des précipitations. 
 

Quelque chose s’est produit autour de la période charnière centrée sur la décennie 70. 
Les constatations que nous avons faites auparavant en analysant les fichiers de pression et de 
température nous permettent, comme pour l’évolution des précipitations, de comprendre et 
d’expliquer l’évolution historique des cyclones constatée ci-dessus.  

 
Rappelons brièvement que les cyclones sont assujettis à des conditions drastiques pour 

pouvoir se former et se développer : 
 
- Existence d’un champ dépressionnaire de basse couche. 
- Déclenchement d’une ascendance. 
- Le cyclone doit pouvoir s’auto-entretenir. 
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- Le cyclone doit pouvoir se développer dans toute la troposphère. 
- La formation d’un vortex est nécessaire (la cyclogenèse est impossible dans l’espace 
compris entre les latitudes 4 et 5 degrés nord et sud). 
 
Tout changement de la dynamique de la circulation peut entraîner une modification 

des conditions nécessaires à la formation et au développement des tempêtes tropicales et des 
cyclones.   

Or, nous observons un glissement vers le sud des pressions moyennes ; l’hémisphère 
nord se dilate.  

 
Dans l’espace de l’Atlantique nord, la mer des Caraïbes, la hausse de pression se 

traduit par une baisse ou, pour le moins, une « stabilité » de l’activité cyclonique. La hausse 
importante des pressions constatée dans la mer des Caraïbes et le Golfe du Mexique (AMP 
descendant de plus en plus fréquemment au sud) constitue, à l’échelle des moyennes, une 
sorte de « bouclier de protection » pouvant limiter l’entrée des cyclones formés plus à l’est sur 
l’Atlantique ; pouvant priver tel ou tel système dépressionnaire naissant d’une partie de son 
alimentation en flux chauds et humides (Al.m de type 2 et/ou MP) ; pouvant repousser vers le 
sud la structure EMV accompagnée de la MP privant ainsi le système dépressionnaire naissant 
d’une partie de son alimentation.  

A contrario, la hausse des pressions constatée, dans l’espace du Pacifique du nord-est, 
à proximité des côtes de l’Amérique Centrale, entraîne une augmentation importante de 
l’activité cyclonique. L’isthme centraméricain autorise la communication entre les deux 
espaces situés de part et d’autre de la terre ferme et, la hausse des pressions (traduisant 
l’écoulement des AMP atlantiques vers le Pacifique accompagné des LP et des « Nortes ») 
constitue un facteur déclenchant les ascendances supplémentaire (pouvant se conjuguer avec 
les LP pacifiques). Dans ce secteur sensible où l’EMV est proche (structure autorisant les 
ascendances) ; où l’EMI quasi vertical n’est pas stérilisant ; où les flux de l’Al.m atlantique de 
type 2 et la MP (apportant une importante quantité d’énergie) se rejoignent le long de l’EM ; 
où, en raison de la latitude, un vortex peut se former, l’activité cyclonique ne peut que 
s’intensifier. Précisons que les AMP peuvent canaliser, sur leur face avant (le long de leur 
couloir dépressionnaire), les système cycloniques vers le continent proche. 
 
 
 Il s’agit maintenant, dans un cinquième et dernier chapitre, de proposer une synthèse 
de l’évolution climatique récente constatée. 
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Chapitre 5 : Conclusion/Synthèse de  la partie 4, la dilatation de 
l’hémisphère météorologique nord et ses conséquences climatiques 

en Amérique Centrale 
 

1) Introduction : 
 
  Cette quatrième partie met en lumière un certain nombre de faits qui ont pour 
dénominateur commun la césure constatée autour des années 70. 
  Après avoir brièvement rappelé les conséquences climatiques constatées, nous 
expliquerons l’évolution climatique récente puis, nous traiterons du phénomène « El Niño ». 
 

2) Les conséquences climatiques : 
 

a) L’évolution des pressions de part et d’autre de l’isthme : 
 

Du côté atlantique, dans la mer des Caraïbes et à proximité des côtes atlantiques de la 
Floride, nous observons une hausse spectaculaire des pressions moyennes (aussi bien 
hivernale qu’estivale) et ce, plus particulièrement depuis la période charnière centrée sur la 
décennie 70. Cette hausse des pressions moyennes s’observe également, mais de manière 
moins prononcée, dans le Golfe du Mexique et l’Atlantique du nord-ouest où elle est 
essentiellement hivernale. 

Du côté pacifique, dans le sous-espace du Pacifique centraméricain, jusqu’à 5° de 
latitude sud, nous observons une hausse des pressions moyennes spectaculaire depuis la 
décennie 70 (hausse aussi bien hivernale qu’estivale). Cette hausse des pressions moyennes 
étant plus marquée à proximité de l’isthme, précisément là où le relief s’abaisse, la 
communication entre les deux espaces ne fait aucun doute. 
 

b) L’évolution des températures de part et d’autre de l’isthme : 
  

 Du côté atlantique, dans le Golfe du Mexique et l’Atlantique du nord-ouest, avant la 
période charnière centrée sur les années 70, les températures baissent ; après la période 
charnière, les températures augmentent. Dans la mer des Caraïbes et l’extrémité méridionale 
de l’Atlantique du nord-ouest, nous observons exactement l’inverse, avant la période 
charnière centrée sur les années 70, les températures augmentent, au contraire, après la 
période charnière, les températures baissent.  

Du côté pacifique, dans le sous-espace du Pacifique centraméricain les températures 
diminuent depuis la décennie 70 mais ce phénomène est, en partie masqué par le fait que, ce 
secteur correspond précisément à la zone de migration de l’EMV ainsi que par l’effet foehn et 
la surface océanique chaude.  
 

c) L’évolution des précipitations en Amérique Centrale : 
 

La péjoration pluviométrique constatée en Amérique Centrale s’inscrit dans un 
processus d’envergure. 
 Les marges tropicales nord sont moins facilement atteintes par les structures 
pluviogènes : c'est la sécheresse au Sahel, à un moindre degré sur l'Inde où « la déficience de 
mousson de 1987 est l'une des pires dans les enregistrements de l'Inde » (WMO, 1990), et une 
diminution atténuée sur l'Asie du sud-est (Bradley et al., 1987). En Inde la pluviométrie 
moyenne s'est améliorée jusqu'aux années 1950, Mooley et Parthasarathy (1984) notent « une 
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augmentation régulière dans les moyennes de pluies décennales de 1899 à 1953 », la décennie 
1950-60 a été excédentaire, la pluviométrie se dégradant ensuite depuis les années 1970. En 
Afrique occidentale et centrale, les structures pluviogènes ont occupé une position haute en 
latitude entre 1950 et 1965, et une position basse plus méridionale avant et après cette 
période.  
  

Dans le Pacifique du nord-est, à proximité des côtes centraméricaines, en hiver boréal, 
la position de l'équateur météorologique dépend du dynamisme boréal, et notamment de la 
puissance de l'alizé maritime venant de l'Atlantique ouest qui franchit l'isthme américain, 
c'est-à-dire de l'alimentation par les AMP méridiens qui descendent en période hivernale sur 
le Golfe du Mexique, ou encore des AMP qui descendent le long des côtes californiennes et 
mexicaines (voir partie 2, chapitre 5, 2).  
 
 En association avec le froid boréal, un accroissement de la puissance des AMP (LP, 
« Nortes ») constatée par A. Pommier (2004)  sur le sud des Etats-Unis et du dynamisme de 
l'hémisphère météorologique nord se traduit par un glissement d'ensemble vers le sud de 
l'EMV sur le Pacifique donc par une péjoration pluviométrique (essentiellement pendant la 
saison pluvieuse). Rappelons une fois encore que cette péjoration pluviométrique est, en 
partie compensée par la hausse des précipitations liées aux cyclones pacifiques. E. Jauregui 
(1989), dans son étude sur les effets des cyclones sur les précipitations au Mexique,  constate 
que dans le nord du Mexique, au nord du Tropique du Cancer », les cyclones peuvent 
entraîner une « augmentation considérable des précipitations (…), 3 à 4 fois le volume moyen 
mensuel »  et ce, « non seulement sur les parties littorales mais également à l’intérieur des 
terres ». 
 
  Le glissement d'ensemble des structures pluviogènes défavorise la zone tropicale nord, 
mais dans le même temps favorise la zone tropicale sud, où après 1960-70, dans l’espace 0°-
25° sud la pluviométrie augmente (Diaz et al., 1989), particulièrement en Amérique du Sud, 
ou en Afrique australe où depuis 1950 les pluies sont grossièrement excédentaires. 
  

d) L’évolution de l’activité cyclonique de part et d’autre de l’isthme : 
 

Du côté atlantique, l’évolution n’est pas très nette. La courbe de l’évolution du nombre 
annuel de cyclones (toutes catégories) et de tempêtes tropicales fait ressortir une légère 
tendance à la baisse avant les années 70 ; une légère tendance à la hausse après. Configuration 
que nous retrouvons avec la courbe du nombre de cyclones toutes catégories. Les autres 
courbes ne présentent pas de tendances significatives particulières ; les fluctuations d’une 
année sur l’autre sont importantes. Seules les courbes du nombre de cyclones de catégorie 1 
(fig. n°246) et  du nombre de cyclone de catégorie 4 (fig. n°249) présentent un léger regain 
d’activité à partir des années 70. 
 Du côté pacifique, dans le secteur du Pacifique du nord-est, depuis la période charnière 
des années 70, le nombre de perturbations augmente tout comme l’intensité de ces dernières.  
 

e) Le scénario effet de serre et les conséquences climatiques observées de 
part et d’autre de l’isthme centraméricain : 

 
L’atmosphère étant transparente au rayonnement solaire émis en ondes courtes, la 

surface de la Terre reçoit directement l’énergie du soleil ; les couches à proximité du sol 
reçoivent en outre un flux de rayonnement thermique infrarouge renvoyé vers le bas (contre 
rayonnement terrestre) par les basses couches de l’atmosphère. Cet effet de serre naturel, 
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c’est-à-dire la réabsorption de l’énergie du contre rayonnement terrestre dans l’infrarouge, 
procure un gain de 33°C à la température moyenne de la Terre qui se situe autour de 15°C 
alors qu’elle devrait être de l’ordre de -18°C. L’effet de serre ne se faisant plus sentir au-delà 
de 5 000 mètres, cet avantage thermique est limité aux basses couches de l’atmosphère. 

 
Parmi les nombreux gaz à effet de serre, la vapeur d’eau joue le rôle essentiel (la 

contribution de l’eau à l’effet de serre représente 62.5 %) ; les 37.5 % restants appartiennent 
principalement au dioxyde de carbone (CO2), au méthane (CH4), aux oxydes d’azote (NxO), à 
l’ozone (O3) de basses couches, aux chlorofluorocarbures (CFCs), et aux aérosols 
troposphériques. 

  
Fourrier, dès 1824, avait pressenti qu’un effet de serre d’origine anthropique 

(provenant du CO2 et des autres gaz à effet de serre) est susceptible d’élever la température ; 
en 1896, Arrhénius envisage le rôle du CO2 issu des combustibles fossiles ; en 1938, 
Callendar remarque pour la première fois une augmentation de la concentration de ce gaz 
mais il faudra attendre les années 50 et la mise au point d’un enregistreur de la teneur en CO2 
pour que des mesures suivies soient réalisées.  

 
L’augmentation du taux de gaz carbonique, du taux de méthane… et plus récemment 

du taux de chlorofluorocarbures ne fait aucun doute. Le CO2 est dense (de densité 1.5 par 
rapport à l’air) et la seule disparition de ce piège à chaleur contenu par les basses couches 
ferait chuter la température moyenne de la Terre à –2°/-3°C (contre 15°C). Il est alors logique 
d’envisager, puisque le taux de CO2 augmente (comme celui des autres gaz à effet de serre), 
un accroissement de l’effet de serre et une élévation des températures globales à cause d’une 
absorption radiative accrue.  
 

L’effet de serre anthropique, ajouté à l’effet de serre naturel, devrait selon les modèles 
numériques conduire à un réchauffement global (global warming). L’idée d’un global 
warming fut développée aux Etats-Unis en 1988 après la terrible sécheresse qui fit resurgir la 
crainte des dust bowl des années 30. Les scénarios effet de serre annoncent tous un cortège de 
catastrophes associées à ce global warming (températures excessives, fonte des glaces, 
relèvement du niveau de la mer, sécheresse, désertification, mais aussi inondations…). 
  
 De sévères critiques ont cependant été formulées (Lenoir, 2001 ; Leroux, 2001, 2003 
pour les plus récentes) et depuis 1995, une association de scientifiques fondée lors de 
l’European Science and Environment Forum multiplie les attaques contre le bien fondé de 
cette théorie du global warming. 
 
 Dans cette thèse, nous n’avions pas pour objectif de traiter du global warming mais, à 
l’issue de cette quatrième partie, nous constatons que nous n’avons aucun moyen de relier 
l’évolution climatique récente observée de part et d’autre de l’isthme centraméricain à un 
quelconque scénario effet de serre. Bien au contraire, si nous observions un scénario effet de 
serre, les pressions moyennes de part et d’autre de l’isthme devraient diminuer or, elles 
augmentent ! Notre analyse des températures moyennes démontre que, depuis les années 70, 
nous observons, dans la mer des Caraïbes, un refroidissement (que nous retrouvons du côté 
pacifique, à proximité de l’isthme)… 
  

L’évolution climatique récente observée de part et d’autre de l’isthme centraméricain 
n’est pas conforme au scénario dit effet de serre ; global warming. 
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3) Explications : la dilatation de l’hémisphère météorologique nord et 
un mode de circulation rapide 

 
a) La dilatation de l’hémisphère météorologique nord : 

   
  « Le fait climatique dominant des dernières décennies est le refroidissement de 
l'Arctique » (M. Leroux, 2000). Le renforcement de la pression par les AMP est attesté par 
d’autres auteurs. Christy et al. (1989) observent que les anomalies de pression sont 
principalement « déterminées par les pressions dans le Pacifique nord, l'Atlantique nord-
ouest, le nord de l'Asie ». Notre étude des pressions vient corroborer les constatations de ces 
auteurs. L'analyse de la circulation de l'hémisphère nord des années 1899 à 1984 individualise 
trois périodes (Schmidt, 1986) : 

 
 - celle de 1899 à 1938 est caractérisée par une circulation zonale accélérée, 
 
 - celle de 1939 à 1972 présente 33 ans de circulation zonale ralentie, 

   
 - et depuis 1972 règne à nouveau une circulation zonale accélérée.  
 
 Nous retrouvons ici la période charnière centrée sur la décennie 70. Cette 

intensification récente est également attestée par Fletcher (1987, in Flohn et al., 1990) qui 
observe une accélération des vents de surface. Cette accélération des vents de surface est 
transmise à la circulation tropicale : Whysall et al. (1987) ; Rasmusson (1987) observent, sur 
la période comprise entre 1950 et 1981, une tendance à l'augmentation de l'intensité des alizés 
sur le Pacifique et l'Atlantique. Posmentier et al. (1989) remarquent, au cours des dernières 
décennies, « une augmentation de la force des vents de surface dans le Pacifique tropical ». 
Cardone et Greenwood (1990) notent que les vents antérieurs à 1950 apparaissent plus faibles 
que les vents postérieurs à 1950 dans le sud de la Mer de Chine, du Pacifique nord et de 
l'Atlantique nord. Quelque chose s’est bel et bien produit autour des années 70. 
   
  « Ces modifications du champ de pression et de vent dans l'hémisphère nord, 
traduisent l'intensification du transport méridien par les AMP. L'augmentation du poids relatif 
de l’hémisphère météorologique nord, sa dilatation de 200 à 300 kilomètres au détriment de 
l'hémisphère météorologique sud, se manifeste dans toutes les latitudes, jusqu'au cœur de la 
zone tropicale » (M. Leroux, 2000). A. Pommier pour l’espace nord-atlantique et A. Favre 
pour l’espace du Pacifique du Nord-Est apporteront de plus amples informations à l’issue de 
leur thèse.   
  Ce glissement vers le sud est encore attesté par le champ des températures de surface 
de l'océan après 1960-1965 : réchauffement austral et refroidissement boréal, qui reflètent un 
« glissement vers le sud de la zone des eaux tropicales les plus chaudes » (Folland et al., 
1990). 
 

b) Un mode de circulation générale rapide : 
 

            « La dynamique de l'hémisphère météorologique nord est caractérisée par 
l'accroissement de l'intensité des échanges méridiens et l'expansion vers le sud qui en résulte. 
Cette dynamique s'inscrit (toutes proportions gardées) pour l'hémisphère nord dans un 
scénario froid et dans un mode de circulation rapide » (M. Leroux, 2000). 
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 Un mode de circulation rapide correspond à un fort déficit thermique toute l'année 
dans les hautes latitudes. Pendant un mode de circulation rapide, l’on observe des AMP, plus 
rapides, plus puissants, plus épais, de plus grandes dimensions. De ce fait, les AMP, 
conservent de basses températures et une forte cohérence sur de plus longues distances. Leurs 
trajectoires sont plus nettement méridiennes, et ils provoquent en retour un transfert plus 
intense d’énergie tropicale en direction des pôles. Les AMP réalisent ainsi la capture du 
potentiel précipitable tropical, et le dévient vers les hautes latitudes le long de trajectoires 
privilégiées, déterminées par la géographie de leur déplacement.  
  
 Pendant un mode de circulation rapide, tous les centres d'action anticycloniques, sont 
puissamment alimentés par les AMP. Les centres d’action sont par conséquent beaucoup plus 
vigoureux. Les agglutinations anticycloniques sont largement étalées (vers le nord et vers le 
sud) sur les océans comme sur les continents ; les agglutinations anticycloniques continentales 
bénéficient d’un renfort thermique (notamment en hiver), et les blocages sont plus fréquents. 
Les perturbations des latitudes moyennes sont plus violentes, en raison des contrastes 
thermiques accentués. Les flux de basses couches sont accélérés, dans les latitudes 
extratropicales et par le relais des agglutinations anticycloniques dans la zone tropicale. 
L'accélération gagne toute la troposphère, les jets d'ouest alimentés par les confrontations et 
les transferts verticaux accrus sont renforcés et se décalent vers les Tropiques, la subsidence 
associée est augmentée, accroissant la rigueur de la stratification aérologique. La zone 
tropicale est fortement réduite, enserrée dans l'étau des agglutinations anticycloniques 
renforcées et des dynamismes extratropicaux antagonistes. La migration annuelle des 
structures pluviogènes tropicales est limitée à une étroite ceinture, et la faible migration de 
l'équateur météorologique dans les basses couches (EMI) n'autorise pas (ou peu) la déviation 
en mousson des alizés dont la force est accrue. Le déficit thermique encore aggravé en hiver 
dans l'hémisphère nord par les masses continentales, la glace de mer et les inlandsis, 
augmente le poids relatif de l'hémisphère météorologique boréal, qui empiète sur l'hémisphère 
austral, l'équateur météorologique étant alors dans son ensemble décalé vers le sud. 
  
 C’est ce mode de circulation rapide qui s’applique à la période contemporaine, depuis 
les années 70 et qui rend compte des faits constatés dans notre espace d’étude!  
 

4) Le phénomène « El Niño » (voir partie 1, chapitre 2, 3, carte n°6 et 
partie 1, chapitre 3, 5) :  

 
 Le phénomène « El Niño » ne fait pas à proprement parler partie de notre sujet d’étude 
mais, nous nous devons ici de préciser rapidement la dynamique du phénomène tant cette 
dernière s’inscrit en parfaite logique avec tout ce que nous avons constaté dans cette 
quatrième partie. 
 
 Le phénomène « El Niño » est à la mode et sans cesse invoqué pour rendre compte de 
tel ou tel phénomène climatique inexpliqué et ce à l'échelle de la planète entière... Pourtant, à 
l’heure actuelle, la dynamique propre à ce phénomène n’est pas présentée clairement ! Quelle 
est donc la dynamique propre à ce phénomène ? 
 
 Ces dernières années, depuis la période charnière centrée sur les années 70 et plus 
particulièrement depuis la décennie 90, nous assistons à un accroissement des phénomènes 
« El Niño ». Accroissement si spectaculaire que le phénomène tend à être quasi permanent !  
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 « L'intensification de la circulation boréale se manifeste aussi dans le Pacifique nord 
et se propage vers le sud dans la zone tropicale, en participant de manière déterminante aux 
« événements El Niño » (M. Leroux, 2000). 
 
 Dans le Pacifique oriental, à proximité des côtes de l’Amérique Centrale et du nord de 
l’Amérique du Sud, lors d'un épisode « El Niño », nous observons un glissement vers le sud 
de l’équateur météorologique vertical. 
  Dans ce secteur, comme nous l’avons déjà précisé, en hiver boréal, la position de 
l'équateur météorologique dépend du dynamisme boréal, et notamment de la puissance de 
l'alizé maritime venant de l'Atlantique ouest qui franchit l'isthme américain, c'est-à-dire de 
l'alimentation par les AMP méridiens qui descendent en période hivernale sur le Golfe du 
Mexique, ou encore des AMP qui descendent le long des côtes californiennes et mexicaines 
(voir partie 2, chapitre 5, 2, fig. n°21) .  
 
  Précisons que l’équateur météorologique est également animé par un autre segment 
central, qui dépend de la dynamique sur le Pacifique oriental au sud de l'AA dite « des Hawaii 
» ainsi que par un troisième segment plus étendu à l'ouest et qui dépend du dynamisme de 
l'alizé asiatique/mousson australienne.  
 
   « Ces facteurs, qui n'agissent pas nécessairement de façon simultanée, relèvent de la 
même cause initiale, et par le déplacement de l'équateur météorologique vers le sud traduisent 
une puissance accrue de l'hémisphère météorologique nord » (M. Leroux, 2000).  
 

En conséquence, le contre-courant équatorial chaud qui revient vers l’est sous la zone 
des calmes liée à l’équateur météorologique vertical (EMV) et qui, en temps « normal », 
baigne l’isthme américain entre deux courant froids (courant de Californie au nord et courant 
de Humboldt au sud), est repoussé vers le sud pendant un épisode « El Niño » (voir partie 1, 
chapitre 2, 3, carte n°6).  

 
Sur le Golfe du Mexique et/ou la mer des Caraïbes, les AMP de plus en plus 

nombreux, de plus en plus puissants, s’écoulent plus fréquemment en partie vers le Pacifique 
par les ensellements de l’isthme (« Nortes », LP) et, « les poches d’eaux froides » ont 
tendances à perdurer (Tehuantepec, Costa Rica). 

 
L’EMV, structure pluviogène fondamentale, repoussée vers le sud, arrive jusqu’au 

nord du Pérou et, dans des régions normalement peu pluvieuses, entraîne de fortes 
précipitations. Au contraire, dans les régions habituellement affectées par la présence de 
l’EMV, les précipitations diminuent considérablement.  

 
La présence du courant chaud n’est en rien un facteur explicatif, les explications sont à 

rechercher dans la dynamique aérologique boréale et l’évolution que subit cette dernière 
depuis la décennie 70 avec pour véhicule principal des échanges méridiens, l’Anticyclone 
Mobile Polaire ! 
 

Le phénomène « El Niño » est donc « une conséquence régionale de la dynamique des 
transferts méridiens partis des pôles qui atteignent  le cœur de la zone tropicale ; 
l'augmentation de fréquence des phénomènes «El Niño » du Pacifique résulte du glissement 
vers le sud de l’équateur météorologique, clairement associé à un renforcement de la 
dynamique boréale » (M. Leroux, 2000). Le phénomène « El Niño » s’inscrit donc, en toute 

 521



logique, comme ce que nous avons avancé précédemment, dans un mode de circulation 
rapide, une dilatation de l’hémisphère nord qui décale tous les centres d’action vers le sud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 522



CONCLUSION GÉNÉRALE : 
  

A l’échelle du continent américain, l’isthme centraméricain se caractérise par un 
abaissement marqué du relief entre deux puissantes barrières orographiques d’orientation 
méridienne. L’influence et l’importance du relief sur la dynamique du temps et du climat en 
Amérique Centrale est, à tort, actuellement largement sous-estimée. A l’échelle de 
l’Amérique Centrale, l’abaissement du relief est encore plus prononcé au niveau des isthmes 
secondaires de Tehuantepec, du Nicaragua et du Panama. Cet abaissement du relief, associé à 
l’étroitesse du lien de terre ferme observé entre les deux océans favorise la communication 
aérologique entre le domaine atlantique et le domaine pacifique. La limite interocéanique, 
marquée par la discontinuité d’alizé (D.al.), ou par l’Equateur Météorologique (EM) est 
d’ailleurs fluctuante, l’isthme appartenant aux flux atlantiques en hiver boréal, et aux flux 
pacifiques (mousson) en été boréal. 
 
 En raison de leur puissance (notamment pendant la période hivernale boréale) et de la 
canalisation exercée par le relief, les AMP descendus de l’Arctique pénètrent profondément 
dans la zone tropicale, parfois jusqu’à l’Equateur Météorologique. Les AMP agissent 
directement dans le sens pôles-équateur. Froids, denses, et incapables de s’élever, ils défilent 
le long de trajectoires bien définies, délimitant des espaces aérologiques précis (espaces de 
l’Atlantique du nord-ouest, du Pacifique du nord-est et du Pacifique du sud-est) qui obéissent 
à une dynamique commune à l’intérieur de laquelle tout est mobile.  

Le déplacement des AMP et leur ralentissement progressif en direction des Tropiques, 
la rencontre des continents et de leurs reliefs et les conséquences sur l’écoulement en masse : 
déviation, décélération ou accélération locale, emboîtement, blocage et compression, forment 
des agglutinations anticycloniques (AA) constamment alimentées par les AMP. Les AA sont 
donc des zones tampon des échanges méridiens qui forment des réservoirs d’air qui 
redistribuent et régularisent l’écoulement tropical en pondérant sa vitesse par rapport à la 
circulation extra-tropicale. La perception statistique des phénomènes, basée sur des moyennes 
de pression, est à l'origine de la reconnaissance de « centres d'action » qui apparaissent ainsi 
comme étant des « personnages » statistiques figés (« l'anticyclone de l'île de Pâques » ; 
« l’anticyclones des Bermudes/Açores » ; « l’anticyclone des Hawaii »), incapables de rendre 
compte de la réalité puisque tout est mobile! Il est donc plus judicieux de parler 
d'agglutination anticyclonique. Les AMP s’agglutinent, et les apports successifs d’air 
deviennent progressivement la circulation d’alizé qui peut se transformer en mousson, les 
Lignes de Pulsation (LP) rythmant la progression des flux tropicaux. Les AMP alimentent 
donc la circulation tropicale. Les flux tropicaux des deux hémisphères météorologiques se 
rejoignent le long de la structure pluviogène fondamentale de la zone tropicale : l’Equateur 
Météorologique (EM).  
 

Les AMP agissent également indirectement, en sens inverse en provoquant le retour de 
l’air tropicalisé vers les pôles. Le retour vers les pôles s’effectue à l’avant des AMP, le flux 
chaud ayant plus ou moins longuement transité par la zone tropicale. Ces transferts se 
réalisent horizontalement et principalement dans les basses couches avant de s’élever en 
direction des pôles, au-dessus des AMP.  
 

La circulation générale est la conséquence du rayonnement. Le mouvement zénithal du 
soleil provoque une variation saisonnière des échanges méridiens. D’une saison à l’autre, le 
déplacement est général, vers le sud en hiver boréal, vers le nord en hiver austral. 

En hiver boréal, dans l’hémisphère météorologique en hiver, le déficit thermique 
polaire accroît la puissance des AMP et des AA, la circulation est dans l’ensemble accélérée, 
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aussi bien à partir du pôle qu’en retour vers le pôle. L’hémisphère météorologique boréal au 
dynamisme renforcé s’étend au détriment de l’hémisphère austral alors en été. Une succession 
incessante de puissants AMP vient alimenter l’AA dite « des Hawaii », dans une position plus 
méridienne. Le continent nord-américain est traversé par de très puissants AMP qui 
alimentent l’AA dite « des Bermudes », extension saisonnière de l’AA dite « des Açores ». La 
puissante AA atlantique dite des « Bermudes/Açores », alimente sur sa partie sud, la mousson 
amazonienne (MA) qui entraîne d’abondantes chutes de pluies sur la région des Llanos 
vénézuéliens et colombiens ainsi que sur tout le bassin amazonien et accélère l’Al.m de type 2 
qui se dirige vers le Golfe du Mexique. Ce flux d’Al.m de type 2 très humide est souvent 
amené à franchir l’isthme de Panama et à étendre ainsi vers l’ouest l’espace aérologique 
atlantique. 

En hiver boréal, l’hémisphère météorologique en été doit dans le même temps à son 
moindre déficit thermique polaire un affaiblissement de ses AMP et de ses AA, un 
ralentissement des échanges, et des perturbations moins intenses ; il connaît aussi une 
moindre translation vers le nord des trajectoires des AMP et de la position des AA. Dans la 
partie tropicale de l’Amérique du Sud, sur le continent, le creusement de dépressions 
thermiques favorise, par attraction, le débordement de l’autre hémisphère par des flux trans-
équatoriaux (mousson amazonienne, MA). Le facteur thermique n’intéressant que les couches 
proches du sol, l’EM poussé par un flux renforcé, attiré par une dépression surcreusée (située 
en janvier au sud de la forêt dense vers 20° de latitude sud), n’est fortement déplacé vers 
l’hémisphère en été que dans les basses couches. La partie non influencée de l’EM, dans les 
couches moyennes n’enregistre que le décalage d’ensemble de la circulation générale, le 
même que celui des AA. L’EM possède alors deux structures, une structure inclinée (EMI) 
dans les basses couches qui superpose un alizé sur une mousson et une structure verticale 
(EMV) dans les couches moyennes où se rencontrent les strates supérieures des alizés nord et 
sud.  
 

En hiver austral, la Terre est en position d’aphélie, le déficit thermique austral est donc 
plus fort ; cette rigueur favorise une extension plus grande de l’hémisphère météorologique 
sud, extension favorisée par la canalisation par les Andes des puissants AMP austraux qui 
repoussent l’EM plus au nord. Dans l’hémisphère météorologique sud, l’AA dite « de l’île de 
Pâques » est puissamment alimentée par de vigoureux AMP. Le flux d’Al.m de type 1 évolue 
vers le type 2 en se chargeant d’humidité et en étant progressivement dévié en mousson 
panaméenne (MP). Cette mousson vient se confronter le long de l’EM (repoussé vers le nord) 
à un flux d’Al.m de type2 de direction opposée. Ces deux flux de directions contraires, tous 
deux chargés d’humidité vont compenser le handicap structural (cisaillement) et nous 
observons de très fortes pluies sur le littoral pacifique de la Colombie au Salvador, les 
ascendances étant exacerbées par l’orographie andine. De puissants AMP remontent 
également vers le nord, à l’est des Andes, le long de la cordillère par la Pampa argentine, 
envoyant de l’air polaire sur le continent.  
 

L’isthme centraméricain, n’est pas isolé, mais il est bien au contraire le point 
d’aboutissement des deux circulations hémisphériques ; l’une partie du Nord – fait tout 
descendre vers le sud en hiver boréal - ; l’autre partie du Sud – fait tout remonter vers le nord 
en hiver austral -. L’isthme centraméricain se révèle être un formidable carrefour climatique, 
unique au monde où l’interaction des phénomènes est maximale. Les phénomènes climatiques 
ne connaissent pas de barrière, les découpages en grandes zones compartimentées (tempérées 
et tropicales) indépendantes les unes des autres sont par conséquent obsolètes, faisant croire à 
une séparation des domaines alors qu’ils communiquent entre eux.  
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L’étude des perturbations donne la clé de l’analyse de la dynamique du temps et du 
climat en Amérique Centrale. La méconnaissance de l’AMP, ignoré de la scène internationale, 
conduit les autorités climatiques locales, faute d’alternative, à passer sous silence l’origine des 
phénomènes ou, selon le cas, à brandir les jokers du « El Niño/La Niña », du « Global 
Warming, du trou dans la « couche d’ozone »… sans pour autant parvenir à donner des 
explications rationnelles.  
 
 Un autre apport essentiel de cette thèse est la mise en relief du rôle et de l’importance 
de l’Equateur Météorologique (EM) sur la dynamique du temps et du climat en Amérique 
Centrale. Comme dans toute la zone tropicale, en Amérique Centrale on se contente, au 
mieux, de repérer « l’ITCZ », souvent uniquement par les formations nuageuses (satellite). 
L’EM est mal défini et n’est même pas tracé sur les cartes de surface.  

Sur l’isthme centraméricain, le lien de terre ferme étant très étroit, nous n’observons 
pas de dépression thermique (contrairement à ce que l’on observe ailleurs, sur un continent) 
mais des dépressions dynamiques (sur la face avant des AMP). En raison du caractère 
océanique très prononcé, la structure EM ne présente pas de grande différence selon les 
niveaux  (contrairement à la structure observée sur les continents) ; l’équateur météorologique 
incliné (EMI) connaît donc un faible déplacement et sa structure est très proche de celle de 
l’équateur météorologique vertical (EMV).  

L’EMV, effectuant, au gré des saisons, un double passage sur l’Amérique Centrale est 
donc généralement un axe de précipitations abondantes, régulières, fines, continues, 
prolongées et généralement non orageuses (procurant un régime bimodal des précipitations, 
expliquant l’alternance saison sèche/saison humide ainsi que la « Canícula »,  sur les versants 
et la plaine côtière du côté de l’océan Pacifique). L’EMV est alors, dans cette configuration 
un formidable facteur de précipitations, « la » structure pluviogène par excellence. En 
Amérique Centrale, les discontinuités de caractères et de vents, ne rendent pas la structure 
EMI stérilisante, car l’Al.m atlantique de type 2 issu de l’AA dite des « Bermudes/Açores », 
passe au-dessus de la mousson panaméenne (MP) issue de l’AA pacifique dite de « l’île de 
Pâques ». Ces flux, tous deux proches de la saturation se rencontrent selon des directions 
quasiment opposées le long de la structure EM. En raison de la très grande proximité de 
l’océan et du comportement thermique de type océanique de la forêt tropicale humide, l’EMI, 
presque vertical sur plus de 2 000 mètres d’épaisseur est alors susceptible d’une intense 
activité. Le handicap structural (cisaillement) est compensé par la richesse du potentiel 
précipitable advecté par le flux de mousson et l’Al.m de type2. 
   
 Dans des configurations dynamiques bien précises le passage de Lignes de Pulsations 
(LP), dans les basses couches, peut avoir de lourdes conséquences. Sur le Pacifique, les LP 
dans l’Al.m issu de l’AA du Pacifique du sud-est dite « de l’île de Pâques » continuent leur 
route, après franchissement de l’équateur géographique, dans la MP. En dessous de l’EM, la 
LP participe alors à l’activité de cette structure favorable aux ascendances (l’EMV/EMI 
présentant une structure proche, quasi verticale). Le passage d’une LP peut provoquer 
l’ascendance directe vers cette structure du potentiel transporté par l’Al.m et/ou la mousson. 
Dans ce cas, l’EM disposant déjà d’un abondant potentiel précipitable et représentant encore 
l’axe de concentration de ce potentiel, des nuages et des pluies, la densité des formations 
nuageuses zonales et son activité (non constante) sont alors conditionnées par l’arrivée à son 
aplomb des LP ; des perturbations tropicales peuvent naître et se développer dans cette 
structure favorable aux ascendances, la déformer, entraîner sa remontée vers le nord, des 
précipitations orageuses, violentes et dévastatrices peuvent alors localement se produire. 
L’EM est alors un point de naissance des perturbations tropicales. Une fois ces perturbations 
tropicales développées, l’EM peut alors être amené à pénétrer brusquement sur la côte 
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pacifique de l’Amérique Centrale et, avec lui, les flux de la MP peuvent être amenés à 
franchir l’isthme (en empruntant les isthmes secondaires, les ensellements) et/ou à s’élever 
violemment au contact des reliefs et /ou de la face avant d’un AMP, déversant ainsi des 
quantités importantes de pluie. Les manifestations orageuses peuvent être d’une rare violence 
d’autant que le relief centraméricain et/ou la face avant d’un AMP et/ou la présence d’un 
système dépressionnaire (de la simple dépression tropicale au cyclone de catégorie 5) peuvent 
faciliter les ascendances donc le refroidissement donc la condensation donc les précipitations. 
 

Il y a aussi des LP dans l’Al.m : appelées ondes d’est. Précisons qu’une analyse des 
LP demanderait une observation fine des cartes synoptiques pour mettre en évidence de 
faibles variations de pression ; de direction du vent ; de pluie à l’échelle journalière ainsi 
qu’un réseau d’observations denses que n’offrent pas, à l’heure actuelle les BME et les cartes 
de la NOAA. 
 
 Les « Temporales », manifestations pluvieuses violentes ne sont pas définies 
clairement et pour cause, le « Temporal » repose sur l’activation et la remontée vers le nord, 
le long du littoral pacifique de l’Amérique Centrale de l’EMV c’est à dire l’EMV actif. Il y a 
une gradation entre l’EMV (activité normale), le « Temporal » (EMV actif), la dépression 
tropicale, DT, la tempête tropicale, TT ou le Cyclone. Tout est une question d’intensité. Le 
« Temporal » correspond à une phase particulièrement active de l’EMV (zone de mouvements 
ascendants) ; de fortes poussées (LP) dans la MP entraînant la remontée de  cette structure 
vers le nord.  
 

Bien sûr, il ne faut pas oublier le rôle joué par les AMP et le relief : 
 

- Importance de la face avant des AMP, de leur couloir dépressionnaire, lieu privilégié 
pour que naissent et se développent les systèmes dépressionnaires. 

- Importance de l’écoulement en masse des AMP là où le relief s’abaisse (isthme de 
Tehuantepec, dépression du Nicaragua, isthme de Panama) qui peut conduire à l’activation de 
l’EMV (arrivée de LP favorisant les ascendances au sein d’une structure déjà propice), le 
repousser vers le sud et le maintenir  à distance de l’isthme. Au contraire, si leur intensité est 
faible (AMP tropicalisé et/ou en partie écoulé vers le Pacifique), voire  si le Golfe du 
Mexique, la mer des Caraïbes sont délaissés par les AMP, la remontée vers le nord de l’EMV 
est facilitée par la baisse des pressions. 

- Importance du relief centraméricain qui favorise les ascendances, offre une 
protection naturelle. Le relief peut interdire l’écoulement en masse des AMP depuis 
l’Atlantique vers le Pacifique, permettant ainsi à l’EMV de remonter vers le nord ou, au 
contraire, autoriser l’écoulement en masse des AMP vers le Pacifique, repoussant l’EMV vers 
le sud. 
  

Le système dépressionnaire, la DT ou la TT ainsi formé (par la descente d’un AMP 
et/ou l’arrivée d’une ou plusieurs LP atlantiques et /ou pacifique) peut devenir un cyclone, 
redevenir une TT, voire une DT, ou évoluer carrément en cyclone « Cordonazo ». Tous les 
cas de figure sont permis, ce n’est qu’une question d’intensité ! 
 

Un épisode de « Temporal » désigne donc une situation intermédiaire entre l’EMV 
(activité normale) et le cyclone, une situation pendant laquelle l’EMV, particulièrement actif, 
arrive sur l’isthme centraméricain. 
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L’analyse des cyclones atlantiques et/ou pacifiques et/ou transisthmiques démontre 
que l’AMP constitue une des causes de la naissance, du développement, de l’intensification et 
de la trajectoire de ces perturbations reines que sont les cyclones tropicaux et qu’en dépit des 
quantités considérables d’énergie utilisée, les cyclones sont, comme toutes les autres 
perturbations, assujettis à des conditions dynamiques strictes qui leur dictent leur 
déplacement. La trajectoire des cyclones est dite « capricieuse » et imprévisible. En fait, elle 
laisse très peu de place au hasard parce qu’elle est rigoureusement commandée d’abord par la 
dynamique tropicale, puis par la dynamique tempérée, voire même par l’orographie ! Il n'y a 
donc rien d'inexplicable dans un brusque changement de trajectoire ou dans une « course à 
l'envers » ; le déplacement d’un cyclone tropical est toujours parfaitement intelligible et ne 
relève en rien du miracle divin ! La trajectoire des cyclones est donc « prévisible », à 
condition toutefois d’observer attentivement la réalité au lieu de faire confiance aveuglément 
à la réponse donnée par des modèles fondés sur des statistiques et des concepts dépassés, 
erronés. Des ordinateurs surpuissants, des modèles de prévision obsolètes (nés dans les années 
30), ne doivent pas nous faire oublier que le climatologue doit avant tout être un observateur 
attentif de la réalité.  
 

La dynamique de la circulation dans les basses couches précisée, la dynamique propre 
à chaque perturbation clarifiée, nous sommes en mesure de proposer une classification 
génétique inédite du climat centraméricain. Nous distinguons ainsi les « domaines climatiques 
tropicaux à tonalité unique », associés à la présence permanente du même type de flux d’alizé 
maritime de type 1 (côte californienne ; côtes chilienne et péruvienne) et, les « domaines 
climatiques à tonalités climatiques alternées », résultant du remplacement saisonnier d’un 
alizé de type 1 par une mousson (Californie du Sud, presqu’île de Californie ou d’un alizé 
maritime de type 2 par une mousson (isthme centraméricain et proche périphérie), avec 
passage d’une discontinuité (l’EM). Les perturbations caractéristiques de l’Amérique centrale 
viennent également marquer le temps et le climat des régions climatiques individualisées. 
 

L’étude de l’évolution climatique récente met en évidence une hausse spectaculaire des 
pressions moyennes plus particulièrement du côté atlantique (dans la mer des Caraïbes) et, du 
côté pacifique à proximité de l’isthme, précisément là où le relief s’abaisse et autorise la 
communication. Cette hausse des pressions s’accompagne d’une baisse des températures et 
d’une baisse des précipitations à l’échelle de l’isthme. L’évolution climatique récente 
observée de part et d’autre de l’isthme centraméricain ne s’inscrit en rien dans la perspective 
d’un scénario effet de serre ; global warming. 
 

Nous constatons une hausse spectaculaire des perturbations tropicales violentes du 
côté pacifique. Cette étude de l’évolution climatique récente prouve que l’isthme ne constitue 
pas une barrière hermétique et démontre que depuis la période charnière 1965-70, un schéma 
de circulation rapide est de mise. De ce fait, les AMP, dans l’hémisphère nord, connaissent 
des trajectoires plus méridiennes et plus rapides, ils pénètrent plus profondément dans la zone 
tropicale (plus particulièrement en Amérique Centrale en raison de la disposition  particulière 
du relief). Les confrontations entre l’air d’origine polaire et l’air tropicalisé sont de ce fait 
beaucoup plus violentes sur le Golfe du Mexique et/ou la mer des Caraïbes et/ou sur l’océan 
Pacifique, à proximité de l’isthme. Dans ces espaces, les phénomènes météorologiques 
violents s’intensifient et le risque naturel météorologique s’accroît.  
 

En 1996, l’Office Humanitaire de la Communauté Européenne (ECHO) a demandé 
une estimation du risque naturel en Amérique Centrale. Le centre international pour la 
formation et les échanges géologiques (CIFEG, France) a rendu un rapport mettant en avant le 
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fait que « les dommages provoqués par les catastrophes, apparaissent statistiquement plus 
fréquentes et plus intenses si l’on isole les 25 dernières années dans le bilan séculaire ». Une 
fois encore est mis en avant cette période charnière des années 70 ! 
 
 L’intrusion des AMP dans la « douceur » tropicale change la donne ; on est bien loin 
des Tropiques tranquilles. 
 
 Si grâce au concept AMP, nous avons exposé plus clairement la dynamique du temps 
et du climat en Amérique Centrale, nous avons bien conscience qu’il reste des  choses à 
préciser.  
 N’ayant pas disposé de toutes les données (séries statistiques longues et fiables, cartes 
synoptiques détaillées), la partie sur les LP présente des insuffisances et nous avons laissé en 
suspens un certain nombre de questions (notamment le rôle joué par le relief ; les LP dans la 
MP) ; la partie sur l’EM devrait être complétée (notamment pour cartographier précisément 
son va et vient ; préciser sa structure verticale) ; la piste des « Sures » devrait être fouillée 
mais tout ceci demanderait d’énormes moyens logistiques que seules les grosses instances 
climatiques pourraient mettre en œuvre. De plus, à l’heure actuelle, les cartes synoptiques 
sont trop imprécises sur l’océan et les moyens dont nous disposons sont donc limités. La 
technologie va continuer à s’affiner, d’autres thèses suivront et apporteront des précisions. 
  
 Nous voudrions terminer en insistant bien sur le fait que la méconnaissance des 
phénomènes constitue une augmentation du risque et nous espérons, en dépit des insuffisances 
soulignées, que ce travail de thèse contribuera à une prise de conscience. Le concept AMP 
fournit des réponses simples aux insuffisances, incohérences des théories classiques. Lui 
reconnaître la place qu’il mérite permettrait sans aucun doute (on l’a vu notamment à propos 
des cyclones) d’améliorer la prévision numérique du temps et du climat (encore imparfaite) et 
ainsi, dans des espaces sensibles comme celui de l’Amérique Centrale de réduire de manière 
significative les effets négatifs sur l’homme de l’augmentation récente et évidente du risque 
climatique depuis les années 1965-70. 
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