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ENTRETIEN  
 

EN BREF  
 

 

Sylvestre HUET 
Journaliste à Libération, auteur du blog {SCIENCES²} 

 
Depuis de nombreuses années vous publiez dans Libération et dans votre blog 

des articles très informés qui traduisent une excellente relation avec les 

scientifiques climatologues. Comment avez-vous construit cette relation ? 
Cette relation de confiance avec les scientifiques spécialistes du climat est 

assise sur une longue fréquentation, plus de 25 ans, avec un grand nombre 

d’entre eux. 

Cette relation se construit autour de deux principes : ne pas faire dire aux scientifiques plus que ce 

qu'ils ont dit, et séparer clairement pour le lecteur leurs propos de ce qui relève de l'opinion du 

journaliste. Un élément décisif pour y parvenir est de travailler dans un journal qui propose un 

espace géré par des journalistes spécialisés, permettant ainsi de traiter les problématiques 

scientifiques sur la durée et de pouvoir échapper à l’injonction du "sensationnel" ou de la polémique 

entre opinions qui toutes se valent du point de vue des rédacteurs en chefs. 

 
Justement, comment conciliez-vous le temps court, qui est très souvent une nécessité 

journalistique, et le temps long, plus caractéristique du travail scientifique ? 
La quotidienneté, contrainte qui s’impose à une fraction importante des journalistes, peut induire 

une méfiance, ou un manque d’intérêt, par rapport à ce qui n’évolue que lentement. La recherche 

est le plus souvent de caractère incrémental, voire parfois de nature cyclique, avec des espoirs de 

progrès ultérieurement mis en cause par d’autres travaux. La concurrence avec d’autres rubriques 

d’actualité fait alors que le journal peut se poser la question "en quoi cette information scientifique 

est-elle plus importante, plus sensationnelle que d’autres, concernant la politique, la société … ?". Il 

faudrait dans ce cas attendre l’annonce d’une rupture scientifique pour s’en faire l’écho dans le 

journal, de telles ruptures scientifiques ne se produisant que très rarement, et pas toujours de façon 

immédiatement détectable. C’est ici qu’apparaît très clairement l’intérêt de pouvoir travailler dans le 

cadre d’un espace plus permanent géré par des journalistes scientifiques spécialisés. Je prends un 

exemple "climat" pour illustrer ce point.  

Il y a quelques années, à la suite des travaux évalués dans le cadre du GIEC, j’ai décidé d'écrire un 

long article uniquement sur la source des incertitudes dans les modélisations du climat.  

Sa publication a conduit à cette remarque du directeur de la rédaction, proche de Claude Allègre, 

"Ah, tu vois bien que l’on n’y comprend rien !". Sans la rubrique régulière du journal il aurait été 

simplement impossible de traiter correctement les incertitudes et les questions. Un autre exemple 

d'injonction de rédacteur en chef : présenter les projections pour le climat de la France en 2080 

sans un seul conditionnel ou ce qui serait l'équivalent d'une barre d'erreur ou d'une probabilité. 

Parce que c'est "plus simple". 

 
Vous avez été, et êtes toujours, confronté au climato-scepticisme. Pouvez-vous nous en parler ? 
L'état des connaissances sur le changement climatique est très bien synthétisé dans les rapports du 

GIEC, basés sur une analyse en profondeur des travaux publiés. Le travail des journalistes n’en 

devrait être que facilité. Pourtant les débats publics restent parfois très virulents.  

Face à un très large consensus sur la nature du changement climatique, ses origines, ses impacts 

et son évolution future, quelques scientifiques ont réussi à capter une attention indue par une 

contestation pourtant infondée scientifiquement et organisant la confusion entre les débats 

scientifiques sur le climat et les enjeux économiques et politiques puissants et complexes de toute 

"politique climatique". Certains journalistes ou certaines rédactions, "fatigués" du consensus, y ont 

trouvé matière à audience. Je peux évoquer deux exemples: un journaliste scientifique de télévision 

refuse de réaliser un 3 minutes de Jean Jouzel contre 3 minutes de Vincent Courtillot, et la 

rédaction en chef de la chaîne maintient le sujet mais le fait réaliser par un journaliste non 

spécialisé ! ; et, dans un hebdomadaire, un collègue qui ne voit plus que le refus de signer son 

papier pour protester contre l'opération pro-Allègre organisée par la rédaction en chef. Il serait 

toutefois erroné de voir dans le climato-scepticisme la raison profonde de la difficulté à conduire 

des politiques de maîtrise des émissions de GES. Il faut plutôt chercher ses origines du côté des 

modèles économiques et de consommation, des inégalités sociales et de la géopolitique des 

ressources énergétiques.  
 

Propos recueillis par Jean-Claude ANDRÉ Météo et Climat 

CYCLONE CATASTROPHIQUE SUR VANUATU 
Le 13 mars, l’archipel de Vanuatu, composé de 

83 îles et habité par 270 000 habitants, a été 

balayé par le cyclone Pam, de catégorie 5, avec 

des vents dépassant 320 km/h, provoquant la 

pire catastrophe naturelle survenue dans le 

Pacifique. On déplore la mort de 11 personnes 

et des dégâts considérables.  

"Les maisons sont détruites, les arbres sont 

tombés, les routes sont bloquées et les gens 

errent dans les rues… ; nous voyons des 

villages entièrement emportés" a déclaré le 

porte-parole d’une ONG. Le cyclone a provoqué 

également de gros dégâts à Tuvalu et à Kiribati, 

mais a épargné la Nouvelle-Calédonie. 

 

BILAN DE L’HIVER 2014-2015 EN FRANCE  
Les moyennes saisonnières de température, de 

précipitations et d’ensoleillement sur la France 

sont proches des normales. Cependant, 

quelques événements méritent d’être signalés. 

Fin décembre, fortes chutes de neige, 

notamment en Rhône-Alpes ; du 29/01 au 

4/02, nouvelles chutes de neige, surtout dans 

le Sud-ouest et le Sud-est ; le 16/2, pluies 

intenses en Haute-Corse  (jusqu’à 200 mm) et 

neige au-dessus de 500 mètres ; le 21/2, 

chutes de neige  en Savoie et Bas-Dauphiné ; 

fin février, fortes pluies et inondations dans le 

Sud-ouest, abondantes chutes de neige et 

avalanches dans les Pyrénées occidentales et 

centrales (on mesure une couche de 540 cm à 

St-Lary-Soulan[65], 470 à Cauterets [65], 400 à 

Porté-Puylaurens [66]). La température 

saisonnière moyenne a été de 0,2 °C 

supérieure à la normale (excédent de 0,7 °C en 

décembre, de 0,6 °C en janvier et déficit de 0,8 

°C en février). Les cumuls de précipitations ont 

été globalement conformes aux normales (léger 

excédent le long des côtes de la Manche, sur le 

sud de l’Aquitaine et de Midi-Pyrénées, de la 

Vallée du Rhône au Var et le nord de la Corse, 

important déficit en Languedoc-Roussillon). 

L’ensoleillement a été très légèrement inférieur 

à la normale ; le déficit est surtout marqué des 

Pyrénées aux frontières  du nord et de l’est ; la 

Corse présente en revanche un léger excédent.    

www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/bilans-
climatiques/bilan-2015/bilan-climatique-de-l-hiver-
2014-2015  
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COUP DE PHARE  

Des avions de recherche ultra-légers et sans pilote pour la recherche 

atmosphérique : une application civile de la technologie des drones1  
 

 
 

Figure 1: L’atterrissage du drone lors d’un vol dans un brouillard 

 

Les drones autonomes (figure 1) sont en train de devenir un 

outil incontournable de la recherche scientifique. 

L'augmentation de leurs capacités au cours de la dernière 

décennie, en particulier l'amélioration des systèmes de vols 

autonomes et la réduction de leurs coûts, permet 

d'envisager sans cesse de nouvelles applications pour ces 

systèmes. En France, une réglementation spécifique a été 

mise en place par la Direction Générale de l’Aviation Civile 

(DGAC) depuis 2012 et, selon les études de marché, le 

développement des drones sera le secteur aéronautique le 

plus dynamique au cours de la prochaine décennie.   

 

Les drones nécessitent généralement moins 

d'infrastructures que les avions de recherche et offrent une 

plus grande souplesse d'utilisation. Ces nouveaux moyens 

d’observation élargissent le potentiel de mesures tout en 

réduisant les coûts opérationnels et les risques. Par 

conséquent, leur utilisation  s'impose comme un 

complément aux avions pilotés instrumentés pour des 

missions scientifiques d’observation de l’atmosphère dans 

des milieux éloignés des infrastructures aéroportuaires ou 

dangereux (couches de surface marines et continentales, 

vallées en région montagneuse, régions polaires, panaches 

volcaniques ou brouillards).  Par ailleurs, la souplesse 

d'utilisation de ces systèmes permet d'envisager le 

déploiement de flottes coordonnées  pour assurer des 

mesures multiples et simultanées. Des perspectives 

nouvelles s'ouvrent ainsi pour l'étude des processus 

atmosphériques extrêmement importants en prévision 

numérique du temps et du climat. 

 

Une comparaison entre résultats de modèles et observations 

avec un drone permet de quantifier les différences entre les 

profils de température, d'humidité et de vent (figure 2). 

Arome 0.025 est le modèle opérationnel de prévision 

météorologique à maille fine de 2,5 km de résolution 

horizontale développé par Météo-France pour prévoir 

notamment les phénomènes de petite échelle comme la 

convection intense ou le brouillard sur la France 

métropolitaine.  Des profils de température, humidité et vent 

issus du modèle ont ainsi été comparés aux profils observés 

par un drone. 

 

  
Figure 2 : Comparaison des profils Drones (courbe bleue) et Arome 0.025 (courbes 
verte et magenta) du 13 février 2013 à 17h00 UTC, (a) profils de température, (b) 
profils d’humidité relative, et (c) vitesse du vent.  Les profils Arome ont été réalisés en 
extrayant les données sur 13 niveaux d’altitude entre 0 et 3 000 mètres. Les profils du 
drone sont réalisés entre 0 et 1 000 mètres d’altitude (contrainte résultant du plafond de 
l’espace aérien). 

 

La position géographique de la zone des vols (44°00’30” N; 1°13’10” 

O), proche d’un point de maille Arome, a facilité cette comparaison.   

Dans ce cas d'étude, le profil de température observé est conforme à 

celui issu du modèle. Néanmoins, les observations in-situ par drone 

captent la structure fine d'une inversion autour de 250 m qui n'est pas 

représentée dans le modèle.  L'humidité provenant d'entrées maritimes 

est confinée aux basses couches en-dessous de  cette inversion, tandis 

que dans le modèle l'altitude du maximum d'humidité est située bien au-

dessus.  L'air sec, observé vers 300 m d’altitude, était accompagné d’un 

cisaillement de vent important. Ce cisaillement est bien présent dans le 

modèle, mais à partir de 700 m d’altitude seulement et avec une force 

du vent supérieure à celle observée. Ces différences entre les 

observations et les résultats du modèle en basse couche ne sont 

évidemment pas négligeables lorsqu’on veut prévoir des phénomènes 

comme la brume ou le brouillard.   

Ces comparaisons avec un modèle opérationnel montrent que les 

mesures par drone peuvent permettre de mieux valider les données 

d’un modèle et ainsi de contribuer à la recherche en météorologie pour 

les basses couches de l’atmosphère. La question est de savoir si les 

données à haute résolution, une fois assimilées, amélioreraient la 

prévision de phénomènes de basses couches comme la brume ou le 

brouillard. Cette amélioration reste un enjeu majeur et sera l’objectif de 

futures études. 

La souplesse d'utilisation de ces drones facilite de plus l'intégration des 

étudiants à des projets de recherche sous forme de stages, de projets 

ou mêmes de travaux dirigés intégrés à leur programme de formation 

initiale. Cette opportunité permet à la fois d'impliquer les étudiants dans 

des projets de recherche novateurs et d'optimiser leur ingéniosité quant 

à l'exploitation de ces vecteurs d'observation, conduisant à de possibles 

avancées techniques et scientifiques, complémentaires. 

 

Greg ROBERTS 2, G. CAYEZ, J.-P. DRALET et F. BURNET 

Météo-France 

 
(1) Cette recherche a bénéficié du soutien de l’Agence Nationale de la Recherche 
(ANR) et a été labellisée par le pôle de compétitivité Aerospace Valley 

(2) G. Roberts est aussi affilié avec la Scripps Inst. of Oceanography, San Diego, USA 
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LA CHRONIQUE DE GUY BLANCHET  

Les chutes de neige exceptionnelles de février 1985 dans la région du Léman 
 

 
 

Fig.1 Journal Le Matin du 18.02.1985 

 

A la mi-février 1985, la région du Léman et le nord de la Haute-

Savoie ont connu des chutes de neige tout à fait exceptionnelles 

(on a relevé jusqu’à un mètre de neige) qui ont provoqué 

d’énormes perturbations (fig.1).  
 

L’ÉVOLUTION DES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES 
 

Après un mois de janvier marqué par une vigoureuse vague de 

froid durant les deux premières décades (cf. Météo et Climat Info 

n° 46 de janvier 2015) suivie d’une période plus douce jusque 

vers le 8 février, la situation devient plus complexe ensuite.  

La France et la Suisse se trouvent à la limite de deux masses d’air. 

Au nord-est, un air froid et sec venu de l’est de l’Europe, au sud-

ouest, un air océanique doux et humide (fig.2) ; la zone de conflit 

se situe en général de la Bretagne aux Alpes, mais elle varie d’un 

jour à l’autre, donnant des précipitations tantôt pluvieuses, tantôt 

neigeuses.  

La situation devient beaucoup plus sérieuse à partir du samedi 16 

février.  

 

 
 

Fig.2 Températures maximales du 15.02.1985 

Ce jour-là, la neige commence à tomber dans la soirée sur le 

bassin lémanique, en liaison avec un front occlus aligné du sud 

de la Bretagne aux Alpes (fig.3 et 4, tabl.1 et 2) : de l’air 

relativement humide et relativement doux venu du sud-ouest 

surmonte une couche d’air froid dirigé par une bise assez forte (le 

17 à 00h, on enregistre -6 °C à Payerne et -2,3 °C à 1500 

mètres selon le radiosondage local). Durant toute la nuit, la chute 

est intense, si bien que les habitants, à leur lever, vont avoir une 

belle surprise…  
 

 
 

Fig.3 Situation en surface le 17.02.1985 à 06h UTC 

 
TABLEAU 1 – EVOLUTION DU TEMPS A GENEVE DU 15 AU 18 FEVRIER 1985 
 

  
 

TABLEAU 2 – TEMPERATURES ET NATURE  DES PRECIPITATIONS 
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Fig.4 Situation à 500 hPa le 17.02.1985 

 

La couche atteint 39 cm à Genève, 30 à Sion, 28 à Aigle et 21 à 

Payerne. Toute la journée de dimanche, il va neiger (encore 6 cm 

à Genève, 8 à Sion, 19 à Payerne et 34 à Aigle). A l’aube du 18 

février (tabl.3 et fig. 5), l’épaisseur du manteau blanc atteint de 

40 à 100 cm selon les lieux, le maximum se situant au village-

frontière de St-Gingolph (sans doute par effet orographique et 

peut-être "effet de lac", vu la situation de la localité…  
 

 
Fig.5 Carte des hauteurs maximales de neige en cm 

 
En-dehors de la région lémanique, les chutes ont été nettement 

plus faibles. Ainsi, à Neuchâtel, à La Chaux-de-Fonds où les 

précipitations ont été insignifiantes ou à Chambéry et à Lyon où 

les précipitations ont été essentiellement pluvieuses. 

A partir du 18, les conditions redeviennent anticycloniques et les 

températures nocturnes chutent avec les éclaircies.  

Les minimums s’abaissent à -18,4 °C à Aigle, -17,3 °C à 

Payerne, -16,7 °C à Genève, -14,5 °C à Sion, -12 °C à Mâcon, -

10,7 °C à Bourg-St-Maurice, -10,4 °C à Chambéry, -9,6 °C à 

Ambérieu et -7,8 °C à Lyon. Dans ces conditions, la neige tient 

longtemps au sol, jusqu’au début de mars en plaine.  

TABLEAU 3 – HAUTEURS MAXIMALES DE NEIGE EN CM 

 
 

 

LES CONSÉQUENCES DE L’ÉVÈNEMENT 
Les conséquences sont multiples. La circulation est devenue 

impossible aussi bien à la campagne qu’en ville, les moyens de 

déneigement étant insuffisants (C. Aubert parle d’une "gabegie 

phénoménale") : les transports publics (trams, bus et trains) ont 

cessé de fonctionner, parfois durant plusieurs jours ; l’aéroport de 

Cointrin a été fermé durant plusieurs heures. A Genève, la police a 

rendu obligatoire l’emploi de chaînes en ville ; la municipalité a 

fait appel aux employés de la voirie de La Chaux-de-Fonds, ville 

peu affectée par la neige, pour venir à bout de plus d’un million et 

demi de m3 de neige, ce qui a pris plus de 10 jours. Les gens 

circulaient en ville à skis de fond.  Les chemins de fer suisses 

(CFF) ont fait circuler, pour la première fois, un chasse-neige 

rotatif sur la ligne Lausanne-Genève… En France, un témoin a mis 

plus de 10 heures pour se rendre en voiture d’Annecy à Thonon. 

Les serres et les tunnels en plastique ont été en grande partie 

détruits (coût : près de 5 millions de FS). Des bateaux ont coulé 

sous le poids de la neige. Il y a eu des coupures d’électricité. En 

Suisse, les écoles ont été fermées.  

Malgré ces dégâts et ces inconvénients, et du fait qu’il n’y a pas 

eu de victimes, l’ambiance était plutôt joyeuse ; la presse parle de 

"blanche euphorie", "d’ambiance, féérique, magique". Un témoin 

affirme, 30 ans après, que "c’était le plus bel hiver de ma vie !".  

 

CONCLUSION 
Les archives nous apprennent qu’à Genève, la plus forte chute 

depuis le milieu du 19ème siècle date du 25 février 1895 (58 cm) ; 

les autres chutes importantes ont eu le 17 janvier 1922 (35 cm), 

le 17 février 1955 (30 cm) et le 11 janvier 1964 (30 cm). A noter, 

pour la Suisse, le record de 130 cm en un jour au col de la 

Bernina (le 15 avril 1999) et 215 cm en 2 jours. 

Guy BLANCHET 
Météo et Climat 

 
Bibliographie :  

AUBERT C. : Le temps à Genève et en Suisse romande (Rev.horticole, 1986, 

p.79-88) 

BLANCHET G. : Le temps dans la région Rhône-Alpes  (Rev.Géo.Lyon, 1987, 
p.111-133) 

Remerciements à J.M. Fallot, P. Paillot et Météo-France Chamonix 
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FOCUS  

Observation tridimensionnelle des éclairs dans le cadre de l’observatoire 

atmosphérique CORSiCA 
 

Située dans le bassin Ouest-Méditerranéen, la Corse occupe une place 

stratégique pour les études atmosphériques visées par les 

programmes MISTRALS/HyMeX et MISTRALS/ChArMEx. La mise en 

œuvre du projet d’observatoire atmosphérique CORSiCA (www.obs-

mip.fr/corsica), financé par la Collectivité Territoriale de Corse via des 

fonds européens CPER/FEDER, fut l’occasion de renforcer le potentiel 

d’observation des événements convectifs à l’origine de fortes 

précipitations et de crues éclairs, par l’acquisition d’un système de 

détection de l’activité d’éclair totale adapté au suivi des orages de 

l’échelle régionale à l’échelle locale. 
 

 
 

Figure 1 : Implantation des 12 stations LMA du 
réseau SAETTA de détection 3D temps réel 
des éclairs en Corse. 

Ce système de détection 

appelé SAETTA (Suivi de 

l’Activité Electrique 

Tridimensionnelle Totale de 

l’Atmosphère) est un 

réseau de 12 stations LMA 

(Lightning Mapping Array, 

cf. figure1).  

Développé par le New 

Mexico Tech (USA), 

l’instrument permet 

d’observer les éclairs en 3 

dimensions et en temps 

réel, à hautes résolutions 

temporelle et spatiale.  

Il détecte le rayonnement 

émis par les décharges 

nuageuses dans la bande 

60-66 MHz et dans un 

rayon d’environ 300 km, en 

mode passif et de manière 

autonome (panneau solaire 

et batterie). Chaque station 

LMA échantillonne les 

signaux à haute cadence 

(fenêtres de 80 µs), 

enregistre les données et 

transmet en temps réel un 

signal décimé via le réseau 

téléphonique 3G. 
 

Ces données décimées sont récupérées par un serveur qui calcule la 

position des sources détectées par la méthode du temps d’arrivée et 

gère un affichage sur site web. Les données non décimées destinées 

aux applications de recherche sont récupérées ultérieurement. 

Plusieurs réseaux de ce système LMA - développé à la fin des années 

90 - sont à ce jour implantés aux Etats-Unis. La campagne HyMeX 

2012 fut l’occasion d’inviter l’équipe du New Mexico Tech et de 

déployer un réseau LMA pour la première fois en France dans la région 

du Gard et des Cévennes, grâce au soutien de l'ANR (projet IODA-

MED). Nous avons ainsi acquis une bonne expérience de la gestion et 

des mesures du LMA, considéré comme l’instrument de recherche le 

plus performant pour la détection des éclairs. SAETTA a été déployé en 

mai et juin 2014. Il a fonctionné de manière nominale du 13 juillet au 

20 octobre 2014, date à laquelle tous les équipements électroniques 

ont été retirés pour une mise à jour durant l’hiver 2014/2015. 

L’objectif de cette mise à jour est de fiabiliser l’accès au réseau 3G 

corse - relativement peu dense dans certaines zones de montagne - 

afin d’améliorer la transmission en temps réel. Une nouvelle mise en 

route est prévue au printemps 2015. 

La mise en œuvre de SAETTA est contractuellement prévue jusque 

fin 2019, mais il est envisagé de poursuivre bien au-delà pour 

obtenir des observations à plus long terme permettant d’aborder 

des questions liées aux tendances climatiques. 

Deux catégories de données sont produites : les données temps 

réel à faible résolution et les données brutes à haute résolution.  

Les premières sont utilisées pour le suivi des cellules orageuses à 

l’échelle régionale. Mise en ligne, cette information pourra être utile 

pour la sécurité civile, les pompiers, les forestiers-sapeurs, le 

tourisme, la navigation, l’agriculture, l’élevage, les travaux publics, 

les manifestations de plein air, les particuliers... Les secondes sont 

destinées à des applications de recherche couvrant un large 

éventail de thématiques scientifiques : physique des décharges; 

caractérisation et simulation des systèmes orageux; climatologie de 

la convection en Méditerranée occidentale; production d'oxydes 

d'azote; influence de la pollution et des aérosols sur l'activité 

électrique; synergie avec les réseaux de foudre opérationnels 

(Météorage/EUCLID, ATDnet, Linet, ZEUS) et les observations radar 

(ARAMIS). SAETTA devrait surtout devenir un instrument de 

validation pour l’observation spatiale des éclairs (e.g. mission 

TARANIS du CNES et capteur d’éclair sur Meteosat Third Generation 

d’Eumetsat), mais aussi pour des campagnes de terrain. 

Les premières observations de l’été 2014 se sont révélées de très 

grande qualité. Plusieurs exemples sont présentés sur la figure 2 

pour l’orage du 25 juillet.  
 

 
 

Figure 2a : Densité de sources VHF détectées par SAETTA durant l’orage du 
25 juillet 2014. 
 

La figure 2a montre une vue globale de l’événement en terme de 

densité de sources détectées, i.e. de décharges électriques, qui est 

assez proche de ce que pourrait voir un radar météorologique.  

La fenêtre temporelle du haut permet de voir les poussées 

convectives dans la partie supérieure de la cellule orageuse.  

On remarque également sur la projection géographique la 

trajectoire d’un avion de ligne arrivant par le sud dans la partie 

stratiforme de l’orage.  
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Figure 2b : Eclair intra-nuage détecté par SAETTA durant l’orage du 25 juillet 
2014. 
 

La figure 2b détaille parfaitement un éclair intra-nuage à la structure 

fort complexe (propagation multi niveaux) tandis que la figure 2c 

représente un éclair nuage-sol avec une extension finale intra-nuage 

à plus haute altitude.  

 

 
Composition de chaque figure: altitude versus temps (en haut); altitude versus 
longitude ou vue depuis le Sud (au centre à gauche); histogramme de l’altitude des 
sources VHF (au centre à droite); latitude versus longitude ou projection 
géographique (en bas à gauche); altitude versus latitude ou vue depuis l’Ouest (en 
bas à droite). Les sources VHF détectées sont représentées en fonction de leur 
densité (à gauche) ou du temps (au centre et à droite).  

 
 

Figure 2c : Eclair nuage-sol détecté par SAETTA durant l’orage du 25 juillet 
2014 

 

Ces quelques représentations illustrent parfaitement les 

performances du réseau SAETTA qui permet également de détecter 

la polarité des décharges grâce à la puissance des signaux détectés. 

La Corse est désormais équipée d’un système très performant de 

détection des éclairs avec un fort potentiel d’application et de 

recherche. 

Travail réalisé par l’équipe SAETTA (LA/Observatoire Midi-Pyrénées, 

LERMA/Observatoire de Paris). 

 

Sylvain COQUILLAT 
Professeur au Laboratoire d'Aérologie (Univ. Toulouse/CNRS) 

 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

EN BREF  
 
TEMPÊTE EN MÉDITERRANÉE LES 5 ET 6 MARS 2015 

Le 5 mars 2015, une dépression (Anton) située entre la Mer Tyrrhénienne et la Sicile 

associée à un anticyclone sur l’ouest de la France (cf. carte) a provoqué des vents violents 

sur le sud-est de la France et la Méditerranée occidentale. La bise a soufflé fort dans la 

région alpine (72 km/h à Genève, 73 à Bourg-St-Maurice, 78 à St-Etienne-de-St-Geoirs, 81 

à Chambéry, 88 à Annecy, 109 au Mont-du-Chat, 121 à Lus-la-Croix-Haute, 133 au Grand-

St-Bernard, 135 au Jungfraujoch et 150 à Bellevarde, au-dessus de Val d’Isère). La plupart 

des stations de sports d’hiver ont dû fermer leurs remontées mécaniques.  

Dans l’est du Massif central, la burle (162 km/h au col de la Croix-Millet (07) a provoqué 

de nombreuses congères. Plus au sud, le mistral a atteint 153 km/h au Mt-Aigoual, 125 à 

Avignon, 122 à Orange, 122 à Arles, 120 à Nîmes, 119 à Istres, 118 à Tarascon, 116 à 

Berzème (07), 111 à Salon-de-Provence, 106 à Montélimar et 96 à Aubenas. Les coupures 

de courant ont affecté des milliers de foyers.   
 

Dans son domaine, la tramontane n’était  pas en reste  avec des rafales de 216 km/h à Envalira (Andorre), 149 au Cap Béar, 142 à Vives (66), 114 à 

Leucate, 112 au Perthus, et 105 à Perpignan. En Corse, le grécale (vent de Nord-est) a soufflé à 185 km/h à La Chiappa, près de Porto-Vecchio, 157 

au cap Sagro, 148 à Conca, 145 au cap Corse, 135 à Alistro, 118 à l’Ile Rousse, 115 à Solenzara et 109 à Bastia ; il a beaucoup neigé au-dessus de 

500 mètres environ. En Croatie et au Monténégro, la bora s’est déchaînée sur la côte adriatique : 166 km/h à Split, 210 à Razancau, 214 à Prizna, 

270 à Bar et peut-être 300 dans une station non officielle…La neige est tombée à l’intérieur de la péninsule balkanique, par exemple à Sarajevo (40 

cm), à Belgrade et dans le sud de la Bulgarie. En Italie, la tempête a également soufflé, provoquant d’importants dégâts notamment en Toscane 

(rafales de 160 km/h) et tuant 2 personnes ; la neige est tombée abondamment dans l’Apennin dès 500 mètres (parfois plus d’un mètre). Au large de 

la Sardaigne, un paquebot de luxe a vu trois ponts et plusieurs cabines inondés. La carte ci-jointe montre l’importance du gradient barométrique entre 

la France et l’Italie du sud (le 5 mars à 08 h, la pression affichait 1 042,3 hPa à Lorient, 1 037,9 à Clermont-Ferrand et 1 016,5 à Nice, soit une 

différence de 21,4 hPa entre ces deux dernières villes distantes de 400 km…). 

Guy BLANCHET Météo et Climat 
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EN BREF  
 

DES ÉCLAIRS RESPONSABLES D’UNE "RIVIÈRE D’OZONE" ENTRE L’AFRIQUE 

ET L’INDE 

Une équipe de chercheurs du Laboratoire d’Aérologie (LA, Toulouse) 

et du Laboratoire de l’atmosphère et des CYclones (LaCY, La 

Réunion) a mis en évidence un transport important d'ozone (O3) 

dans la haute troposphère entre l'Afrique et l'Inde grâce aux données 

du sondeur spatial IASI. L’origine de fortes valeurs d'O3 dans cette 

région était jusqu’à aujourd’hui attribuée à des injections de masses 

d'air stratosphériques. Mais cette nouvelle étude a mis en évidence 

le rôle prépondérant des éclairs issus de la forte activité orageuse 

en Afrique centrale sur les concentrations d’ozone. 
www.cnrs.fr/midi-
pyrenees/Medias/Documents/20150312_CP_CNRS_RivièreOzone.pdf  

 

NOUVELLE COMPRÉHENSION DE LA DYNAMIQUE OCÉANIQUE DE PETITE ET 

MOYENNE ÉCHELLES 

Les chercheurs du Laboratoire de physique des océans (LPO, Brest) 

et de la Japan Agency for Marine-earth Science and Technology 

(Jamstec, Japon) ont réalisé pour la première fois au monde des 

simulations numériques réalistes et à très haute résolution de la 

dynamique de l’océan Pacifique Nord. Ils ont ainsi pu affiner leur 

compréhension de la turbulence océanique dans cette région, en 

particulier des mécanismes de formation et d’évolution des 

tourbillons de petite et moyenne échelle. www.insu.cnrs.fr/node/5240 

 

QUELQUES ENSEIGNEMENTS DU "HIATUS"  

DANS LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE  
Pourquoi le réchauffement atmosphérique global a-t-il ralenti de 1998 à 

2012 ? Cette question, discutée à l’issue de la publication du 5e rapport 

du GIEC, a été récemment revisitée par les chercheurs du Centre 

national de recherches météorologiques - Groupe d'étude de 

l'atmosphère météorologique (GAME/CNRM, Météo-France / CNRS). 

www.insu.cnrs.fr/node/5222  

 
 
VU SUR INTERNET  

www.petitestetes.com  
 

 
 

La météo des enfants 
www.petitestetes.com/dossiers-thematiques/la-meteo-des-

enfants.html  

Le site PetitesTêtes.com se propose de "découvrir et inventer le 

monde". Il a un dossier sur la météorologie où il propose la 

découverte de phénomènes atmosphériques.  

Il s'agit d'activités ludiques à pratiquer avec des enfants : bâton 

de pluie, cadran solaire, moulin à vent... Quelques trouvailles 

amusantes. Et il y a plein d'autres dossiers sur les sujets les plus 

divers. 

ECHO  

Quoi de neuf du côté de la section  

Midi-Pyrénées ? 
 
La section Midi-Pyrénées poursuit ses activités. Le 25 février a 

été organisée une visite de SAFIRE sur la base de Francazal, 

où un accueil chaleureux lui fut réservé et où elle put accéder 

aux 3 avions de recherche, le  Piper-Aztec, l’ATR et le Falcon. 
 

 
 

Les membres de la section Midi-Pyrénées à Francazal  devant l’ATR 42 de 
SAFIRE 

 

Le programme de ses interventions se remplit très vite : 
 

 le 3 mars à Cahors, à l’invitation de "Carrefour des Sciences 

et des Arts", Joël COLLADO est intervenu sur la prévision 

météorologique pour le public ; 

 le 7 avril débutera le cycle des interventions régulières dans 

le cadre des "Mardis d’Assézat" (cycle de conférences 

organisé par l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles 

Lettres de Toulouse), avec une présentation de Jean-Pierre 

CHALON sur la modification artificielle du temps ; 

 le 16 mai Jean-Claude ANDRÉ interviendra à Leribosc-Honor 

de Cos (Tarn et Garonne), à l’invitation de l’association 

"ALTERNATIBA 82", sur le thème du changement climatique 

…en attendant d’autres interventions : Mont-Aigoual en juillet 

et septembre, Ferme des Etoiles en août, Saint-Affrique en 

septembre, … 
 

 
 

La conférence de Joël Collado le 3 mars à Cahors 

 

N’hésitez pas à contacter la section: toulouse@meteoetclimat.fr  

 

 

 

 

http://www.cnrs.fr/midi-pyrenees/Medias/Documents/20150312_CP_CNRS_RivièreOzone.pdf
http://www.cnrs.fr/midi-pyrenees/Medias/Documents/20150312_CP_CNRS_RivièreOzone.pdf
http://www.insu.cnrs.fr/node/5240
http://www.insu.cnrs.fr/node/5222
http://www.petitestetes.com/
http://www.petitestetes.com/dossiers-thematiques/la-meteo-des-enfants.html
http://www.petitestetes.com/dossiers-thematiques/la-meteo-des-enfants.html
mailto:toulouse@meteoetclimat.fr
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FOCUS  

Des bulletins qui font des vagues 
 

 

 
 

Représentation des zones marines couvertes par les 
prévisionnistes de la Direction de la prévision à Toulouse.  
Les bulletins correspondant peuvent être consultés sur la page 
marine.meteofrance.com. Ne sont pas représentées sur cette 
carte les zones côtières, qui correspondent à une bande de 20 
milles nautiques le long du littoral métropolitain. © Météo-France 

Le nom de Météo-France évoque souvent la prévision du temps dans les lieux 

qui nous sont familiers sur terre, le changement climatique ou d'autres sujets 

très atmosphériques. Mais il est un domaine qui entre pleinement dans les 

missions de surveillance assurées par l'établissement : la mer et plus 

précisément "l'océan superficiel", comme le précise le décret fondateur de 

l'établissement. 
 

L'atmosphère est en perpétuelle interaction avec la surface des mers et des 

océans et la prévision des conditions météo-océaniques que rencontreront les 

navigateurs nécessite le développement d'une expertise spécifique, ainsi que 

des outils de prévision particuliers. 
 

C'est pourquoi Météo-France dispose d'équipes de prévisionnistes dédiés, 

chargés d'analyser et de prévoir des paramètres essentiels: les vagues, le 

vent à la surface de la mer, la visibilité et plus généralement tous les 

phénomènes pouvant être dangereux pour les usagers du domaine maritime. 

Le secteur géographique qu'ils couvrent dans le cadre de leurs missions de 

sécurité est particulièrement grand. Pour les prévisionnistes de la Direction de 

la prévision à Toulouse, il s'étend des îles Hébrides au golfe de Guinée et du 

milieu de l'Atlantique jusqu'au détroit de Sicile. Sur la base d'un découpage en 

zones de quelques dizaines à quelques centaines de milles nautiques (1 mille 

nautique = 1,852 km), des bulletins sont préparés plusieurs fois par jour afin 

d'être diffusés vers les navigateurs. Certains répondent à des missions 

nationales et concernent les eaux les plus proches des territoires français (le 

bulletin de prévision marine diffusé matin et soir sur les ondes de Radio-

France en est un exemple), d'autres à des missions internationales confiées à 

la France sous la coordination de l'Organisation Météorologique Mondiale 

(OMM). Les services outre-mer de Météo-France assurent également une 

production de bulletins dans leurs domaines géographiques proches. La 

diffusion vers les navigateurs est confiée pour la plus grande partie aux 

services de la Direction des Affaires Maritimes. 
 

Depuis octobre 2011 en métropole, une mission de sécurité est venue 

s'ajouter à la production de bulletins. Il s'agit de la vigilance vagues-

submersion, mise en place à la suite de plusieurs épisodes météorologiques 

où la mer a été à l'origine de victimes et de dégâts importants sur le littoral. 

Ce paramètre de la carte de vigilance est particulièrement complexe, car il 

résulte de la combinaison de trois phénomènes distincts : les vagues, la 

marée et les variations du niveau de la mer dues à l'atmosphère.  
 

C'est à l'équipe de Toulouse qu'a été confiée cette tâche, du fait 

de son expertise en matière de phénomènes maritimes sur le 

littoral métropolitain. Les services outre-mer assurent une 

mission similaire pour signaler les fortes vagues engendrées par 

les cyclones ou, à distance, par les dépressions des zones 

tempérées. 

L'expertise en prévision marine est également utilisée dans des 

contextes commerciaux, pour que certains opérateurs maritimes 

(compagnies maritimes, plates-formes off-shore…) ou acteurs de 

la course au large (organisateurs, skippers…) puissent recevoir 

les informations favorisant la bonne réalisation de leurs objectifs, 

en préservant les vies humaines et les matériels. Ce type 

d'activité concerne tous les océans du globe, par exemple lors 

d'opérations d'assistance au bénéfice de plates-formes 

pétrolières lointaines ou de courses autour du monde. 

 

Afin de soutenir toutes ces activités opérationnelles, une équipe 

d'experts en modélisation océanique développe et fait évoluer en 

permanence divers modèles numériques de prévision, en liaison 

avec d'autres équipes scientifiques, comme celles du Service 

Hydrographique et Océanographique de la Marine (SHOM) 

notamment. Ainsi, les prévisionnistes peuvent disposer de 

prévisions de qualité croissante sur les états de mer (vagues et 

houles, pour les bulletins et pour la vigilance), la hauteur du 

niveau marin à la côte (pour la vigilance) et les dérives d'objets et 

de polluants à la surface de la mer (pour le soutien aux autorités 

responsables de la gestion des accidents maritimes). 
 

Les exigences de sécurité dans le domaine maritime vont encore 

augmenter dans l'avenir et la qualité des services que propose 

Météo-France ira dans le même sens pour y répondre. 
 

Joël HOFFMAN 

Direction de la Prévision, Météo-France 
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LES AUTRES SOCIETES METEOROLOGIQUES EN EUROPE  SUÈDE  

Svenska Meteorologiska Sällskapet (SMS) 
 

La Société météorologique suédoise, Svenska 

Meteorologiska Sällskapet ou SMS, est une 

organisation à but non lucratif regroupant des 

personnes intéressées par la météorologie et 

résidant en Suède ou dans les pays voisins.  

Elle a été fondée en 1959 et comporte un grand 

nombre de météorologues suédois parmi ses 

membres. La Société favorise la coopération météorologique entre les 

pays du nord de l’Europe, ce qui a abouti à l’organisation tous les deux 

ans d’une Conférence de la météorologie nordique. Elle coopère 

également avec plusieurs autres sociétés météorologiques 

européennes. 

 

La plupart des activités de la SMS sont concentrées dans les régions de 

Stockholm / Uppsala et de Norrköping où est situé le siège social du 

service météorologique suédois, Sveriges Meteorologiska och 

Hydrologiska Institut (SMHI). Quelques activités sont aussi organisées 

dans les régions du Nord (Luleå / Sundsvall) et du Sud (Malmö / Lund / 

Göteborg). La Société a aussi mis en place un site web www.svemet.org  

dont la page d'accueil sera entièrement remise à jour cette année. 

 

1) Objectifs 

La SMS a pour objectifs principaux de discuter, d’analyser et de fournir 

des informations relatives aux questions météorologiques, à la fois 

théoriques et pratiques, ainsi que de contribuer à la coopération 

météorologique aux niveaux nordique et européen. 

La politique menée par la Société est disponible (en suédois) sur le site 

www.svemet.org/stadgar.html.  

 

2) Principales activités 

La SMS organise régulièrement des conférences et publie quatre fois 

par an le magazine Polarfront. Elle a ainsi organisé récemment deux 

mini-symposiums sur les derniers résultats du GIEC et sur l'amélioration 

des prévisions météorologiques, en collaboration avec l’Université, le 

Service météorologique national (SMHI) et le Service de la Défense.  

Ces deux réunions ont été particulièrement bien accueillies par une 

assistance nombreuse. 
 

 

Mini-symposium orsur les 
derniers résultats du GIEC 
(Université de Stockholm, le 15 
octobre 2013).  
Attgy l'extrême gauche: Dr Svante 
Bodin, président de la SMS 

 
La société collabore également avec d'autres sociétés météorologiques 

des pays du nord de l’Europe. Cela comprend en particulier une 

contribution à la Conférence de météorologie nordique (NMM), 

conférence qui est organisée tous les deux ans, de façon alternative par 

l'Islande, la Norvège, le Danemark, la Suède et la Finlande. Quelques 

photos des précédentes réunions sont disponibles sur  
http://nmm2010.fmi.fi/presentations/NMM_historik_1960-2010_ANo.pdf  

 

Cette année, pour la première fois, la Société célèbrera la Journée 

mondiale de la météorologie avec des activités organisées à l'Université 

d'Uppsala. 

3) Nombre de membres 

La SMS compte actuellement 243 membres et 13 membres associés. 

Malheureusement, l'âge moyen des membres est assez élevé, et la 

société manque de membres féminins comme cela a été souligné par 

un membre du Conseil d'administration, Tage Andersson, en 2014.  

La SMS tente de renverser cette tendance en recrutant activement des 

étudiants et de jeunes météorologues. A titre d’exemple, les étudiants 

se voient offrir gratuitement la première année d'adhésion et sont invités 

aux séminaires indépendamment du fait qu'ils soient membres ou non 

de la Société. 

 

4) Les plans pour l'avenir 

Depuis quelques années, le nombre de membres de la Société diminue 

et l’on constate que la plupart des membres qui participent aux réunions 

sont des météorologues retraités. Un groupe de travail a été mis en 

place en 2013, dans le but d’inverser ces tendances. Il est composé de 

personnels de l'Institut météorologique et hydrologique suédois (SMHI), 

des universités, des médias, des forces armées suédoises, du secteur 

privé, ainsi que de retraités et d’étudiants. 

Les recommandations du groupe sont les suivantes: 

• Concentrer certaines réunions (comme des mini-colloques) sur une 

durée totale d'environ 4 heures. 

• Réserver du temps pour les interactions avec l’auditoire pendant et 

après les réunions. 

• Diffuser le contenu des réunions sur Internet. 

• Limiter le nombre de réunions entre 2 et 4 par région et par année. 

• Organiser une fête de fin d’année et célébrer la Journée mondiale de 

la météorologie. 

• Participer plus activement aux conférences/ réunions nordiques ainsi 

qu’aux activités de la Société météorologique européenne (EMS). 

• Rendre le site Web plus attrayant et plus interactif en développant un 

forum permettant les commentaires et les discussions. 

• Diffuser une lettre d’information électronique en complément du 

magazine. 

• Déplacer vers d'autres sujets le débat qui, dans le passé, s’est 

polarisé sur le changement climatique d'origine anthropique et a dominé 

les rubriques traitées dans la revue Polarfront. 

• Fournir aux non-membres un accès gratuit aux anciens numéros de 

Polarfront. 

• Organiser des excursions et des visites de sites d’intérêt. 

• Offrir des bourses pour permettre aux étudiants de participer à 

certaines réunions comme la conférence de météorologie nordique, la 

conférence annuelle de l'EMS ou la Conférence suédoise de méthodes 

numériques. 

D’autres suggestions incluent des soirées informelles dans des pubs, la 

remise de prix et de médailles, des réunions d’anciens incluant une 

journée sur la carrière de météorologue ainsi qu'un concours de 

photographie. Il a aussi été souligné que la composition du conseil 

devrait être aussi large que possible, et inclure aussi bien des membres 

du service national de la météo, des universités, de la défense, du 

secteur privé ou des médias, que des retraités et des étudiants. 

 

5) Les médias sociaux 

Plusieurs membres de la SMS et de son Conseil d'administration 

participent activement aux activités Facebook du Club de météorologues 

"Meteorologernas nördklubb". Ce groupe offre un forum permettant de 

rapporter et de discuter des événements météorologiques ainsi que 

d’informer le public des adresses internet et des liens proposant des 

sujets intéressants. Ce groupe Facebook compte désormais plus de 300 

membres et possède une popularité grandissante. 

 

Svenska Meteorologiska Sällskapet  

C/O SMHI - S- 601 76 Norrköping, Suède  

 www.svemet.org - svante@bodin.com  

Propos recueillis par 
Jean-Pierre CHALON  Météo et Climat  

 

 

http://www.svemet.org/
http://www.svemet.org/stadgar.html
http://nmm2010.fmi.fi/presentations/NMM_historik_1960-2010_ANo.pdf
http://www.svemet.org/
mailto:svante@bodin.com
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AGENDA   PARUTION  
 

Nos manifestations La Météorologie Revue de l'atmosphere et du climat 

 

Nouvelle composition du Conseil d'Administration  

 Assemblée générale du 27 février 2015  |  Paris, siège du CNES 

 

LE BUREAU 

Président………………………..  Jean Jouzel 

Vice-présidente………………...  Anne Guillaume 

Secrétaire générale…………  Nicole Papineau 

Trésorier………………………  Marc Payen 

Conseillère…………………...  Valérie Masson-Delmotte 

Conseiller……………………..  Dominique Marbouty 

Conseiller…………………….  Michel Petit 

Conseiller…………………….  Thierry Phulpin 

 

LES AUTRES MEMBRES DU CONSEIL 

 Nicolas Bériot  Andrea Flossmann 

 Guy Blanchet  Laurent Garcelon 

 Christophe Cassou  Matthias Gonzalez 

 Jean-Pierre Chalon  Stéphane Hallegatte 

 Cathy Clerbaux  Sylvie Joussaume 

 Joël Collado  François Lalaurette 

 Morgane Daudier  Didier Renaut 

 Jean-Louis Dufresne  Michel Rochas 
 

 

Forum International de la Météo et du Climat 2015 

Paris | Hôtel de Ville et CESE  | 28-31 mars 2015 

 

 

Les Journées Professionnelles se dérouleront les 

30 et 31 mars au Conseil économique social et 

environnemental (Paris 16e). Au programme, un 

colloque international sur le thème "Eduquer et 

former au changement climatique" et un atelier-

média pour les présentateurs météo "Comprendre le 

changement climatique : le rapport de synthèse du 

GIEC", organisé par l'OMM et le GIEC. 
 

 

 

 

Les Journées grand public 
auront lieu du 28 au 31 mars sur 

le parvis de l'Hôtel de Ville de 

Paris. 
 

Un programme d'animations sera 

proposé pendant les 4 jours :  

 Start-up et solutions innovantes,  

 Serious Games,  

 Ateliers pédagogiques,  

 Potager urbain,  

 Espace librairie,  

 Films et expo photos,  

 Bar des sciencs 

 Débats participatifs 
 

Plus d'informations: www.forumeteoclimat.com 

Suivez le FIM 2015 sur Twitter @Forumeteoclimat  et paratgez avec #IWF15 

 
 

 

 

N°88 Spécial CLIMAT 
Février 2015  

http://irevues.inist.fr/la-meteorologie  
 
LA VIE DE LA SMF-METEO ET CLIMAT 
 

 Journée scientifique 2014 
 

ENSEIGNEMENT 
 

 SimClimat, un logiciel pédagogique 

de simulation du climat 
 

ARTICLES 

 "Les enjeux des négociations de la COP21" (H. Le Treut) 

 Qu’apprend-on des grands changements climatiques passés ?  

 Le dernier millénaire 

 Le climat depuis 1850  

 Projection des changements climatiques futurs 

 Le niveau de la mer : variations passées, présentes et futures 

 Impacts, adaptation et vulnérabilité des systèmes naturels et 

anthropiques 

 L'atténuation du changement climatique 
 

Tarifs TTC, frais de port inclus 

Prix public : 30 € (au-delà de 20 exemplaires : nous consulter). 

Adhérents de Météo et Climat et partenaires de la revue : 15 € 
 

 
ANNONCES    
 

Autre manifestation 
 

2 avril 
2015 

Journée d'études du CITEPA 
Univ. Paris Dauphine | Paris 16e  

 

Cette journée aura pour thème "Atténuer le changement 

climatique : Perspectives ouvertes par la modélisation et les 

scénarios". Avec les interventions d'experts de l'IPSL, de la 

Chaire Economie Climat de Paris Dauphine, de l'IDDRI, de 

l'Université nationale technique d'Athènes, de l'Agence 

Internationale de l'Energie, du Stockholm Environment Institute 

(SEI), du laboratoire EDDEN de Grenoble, de l'Association 4D, 

de l'Agence fédérale allemande de l'environnement (UBA), et 

des Ministères de l'Ecologie français, belge et tunisien. 

 
 Infos et inscriptions  www.citepa.org/fr/jouet  
 

 
 
 

 

Michel Le Quentrec nous a quittés 
Michel Le Quentrec est décédé le 1er février 

2015 des suites d'une maladie.  

Ingénieur Général des Ponts, Eaux et 

Forêts, Inspecteur général, Michel Le 

Quentrec a consacré sa vie au service 

public. Il a tenu de nombreux postes de 

direction à Météo-France, commençant la première partie 

de sa carrière en région. Directeur commercial de 1996 à 

2001, il a ensuite été directeur de la stratégie et de la 

planificationjusqu'en 2006. Membre du CGEDD de 2006 

à 2010, il avait pris sa retraite en octobre 2010. 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.forumeteoclimat.com/
https://twitter.com/Forumeteoclimat
http://irevues.inist.fr/la-meteorologie
http://www.citepa.org/fr/jouet


 

 

11 
 

 
 

 

 

 


