
Les fortes pluies de l'équinoxe d'automne 1980
sur la région Centre-Est

The exceptional shower in the Cevennes
during the autumn 1980.equlnox

R. Bricault, A. Fillod
Météorologie Nationale

Centre Régional Lyon-Bron

Analyse synoptique

Evolution de la situation

Le 18 septembre 1980

Le champ de pression s'affaiblit sur la France à
l'approche d'une perturbation atmosphérique liée à un
fort minimum de pression (97S mbar) centré au large
de l'Irlande. Les vents s'orientent à Sud (le vent
maximum du 18 septembre est à Bron de Sud-Sud-Ouest
16 m/s).

Le 19 septembre 1980

Le minimum de pression se décale vers le Sud-Est en
commençant à se combler tandis que le front froid de
la perturbation qui lui est liée se met à onduler sur
l'extrême Ouest de la France, du Pas de Calais à l'Aqui
taine, en prenant un caractère orageux. Le vent du Sud
se renforce un peu et atteint à Bron un maximum de
19.5 m/s.

Le 20 septembre 1980

Le minimum de pression vient se centrer au Nord
Ouest de la Corogne, au niveau du 4S e parallèle, en
continuant à se combler (1000 mbar). Le front ondulant
se décale lentement vers l'Est en conservant ou en
accentuant son caractère orageux sur le Massif Central.
A 12 h le radiosondage de Bordeaux présente un net
refroissement dans les basses couches avec rotation des
vents au Sud-Ouest.

Ce refroidissement témoigne vraisemblablement de
l'arrivée d'une masse d'air plus froide d'origine polaire
et ayant contourné la dépression atlantique. Cette
hypothèse se trouve confirmée par une discontinuité
marquée de la tropopause observée des Baléares au
pays de Galles.

Le 21 septembre 1980

Le minimum de pression se comble dans sa partie
Sud mais se creuse sur la Manche Nord avec formation
d'un nouveau minimum remontant vers le Nord-Ouest,
en direction de l'Ecosse. Le front froid ondule au niveau
du Se méridien Est, en gardant son caractère fortement
orageux sur la région. Il ne se déplace plus vers l'Est que
très lentement.

Le 22 septembre 1980

Le front ondulant se frontolyse au niveau du Jura
et des Alpes (résidus orageux), tandis que l'anticyclone
des Açores se prolonge par une dorsale au niveau de
l'Espagne et de la France.

A l'échelle locale, il est assez difficile de suivre l'évo
lution de la situation météo, faute de données.

Cependant, à l'aide des diagrammes thermographiques
il est possible de constater une forte baisse de tempé
rature, le 21, à l'heure présumée du passage du front
froid.

Pour ce qui est des postes auxiliaires, il convient
d'accueillir ces renseignements avec prudence; compte
tenu du fait que les thermographes ne sont pas toujours
à l'heure exacte.
Le Puy Chadrac baisse de 7

0
S vers 20 h 30 TU

Monistrol S/Allier baisse de 7° S vers 20 h 10 TU
Saugues baisse de 7° S vers 20 h 00 TU
Chavagnac Lafayette baisse de 7° vers 20 h 00 TU
Fay Sur Lignon baisse de 7

0
S vers 18 h 20 TU

Les Estables baisse de 3°S vers 22 h 00 TU
Les diagrammes barométriques de Clermont et du

Puy Chadrac montrent une hausse rapide de la pression
le 20 septembre entre 18 et 21 h (environ 4 mbar à
la station du Puy et S mbar à la station de Clermont)
correspondant au passage du front froid orageux. Cette
hausse est suivie d'une baisse plus ou moins marquée
ce qui tend à accréditer la thèse de l'arrivée de l'air froid
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dans les basses couches et son écoulement progressif
dans les heures suivantes.

Caractéristiques du champ d'altitude

Les 20 et 21 septembre, le champ d'altitude est carac
térisé à 700 mbar (Fig. 2 et 3) comme à 500 mbar par un
minimum centré au Nord ou Nord-Ouest de la Corogne
et au voisinage du 45e parallèle. Ce minimum dirige sur

la France un flux de Sud avec advection d'air chaud
humide et instable jusqu'à la tropopause. Les précipi
tations se situent dans la zone de convergence la plus
forte en liaison avec la surface frontale du front
ondulant précité, les cartes successives permettent de
suivre le décalage vers l'Est de la masse des précipitations
concrétisée par les isohyètes des hauteurs d'eau de 12 h
én, 12 h relevées dans les stations du réseau synoptique
national.

Figure 2

------------ -------- -------------------
Figure 3
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Analyse pluviométrique

Hauteurs et intensités des précipitations

Les hauteurs d'eau relevées dans les stations du réseau
synoptique montrent que l'intensité des précipitations
atteint localement 50 à 60 mm en 12 heures et 80 à
100 mm en 24 heures avec un maximum de 102,8 mm
à la station des Sauvages.

Mais le tracé des isoyètes prenant en compte les
hauteurs d'eau relevées dans les postes climatologiques,
révèle des quantités beaucoup plus fortes (entre 400 et
635 mm sur le Haut Vivarais). Ceci montre bien qu'en
situation orageuse, la pluviomètrie subit des variations
très importantes que le réseau synoptique est loin de
manifester. Dans le cas actuel, on notera que le noyau
des fortes précipitations du Haut-Vivarais suit la ligne
de crête en se situant légèrement à l'Ouest.

Historique de l'épisode pluvieux

Pour tenter de concrétiser visuellement "l'histoire"
de l'épisode pluvieux du 19 au 22 septembre 1980,
nous avons pensé qu'il serait intéressant d'établir un
graphique donnant les variations des hauteurs d'eau
de 12 heures en 12 heures dans la période correspon-

dante et pour les stations météorologiques s'échelon
nant d'Ouest en Est aux environs du 45e parallèle
puisque c'est à ce niveau que se situent les fortes préci
pitations. Les stations choisies sont Périgueux, Gourdon,
Aurillac, Le Puy en Velay et Grenoble St-Geoirs.

Le graphique montre bien:

1) Le décalage dans le temps des précipitations qui se
répartissent du 19 au 20 septembre pour Périgueux et
du 21 au 22 septembre pour Grenoble.
2) L'intensité plus forte au niveau du Massif Central et
des Alpes manifestée par les hauteurs d'eau plus impor
tantes enregistrées dans les stations d'Aurillac, du Puy
et de Grenoble avec également une durée apparemment
plus longue.

Approche néphanalytique (clichés 1, 2 et 3)

Pour compléter cette approche visuelle le Centre de
Météorologie Spatiale de Lannion nous a adressé six
photographies du satellite météorologique américain
NOAA. Ces photographies ont été prises les 19 et 20
septembre 1980, les deux premières photographies
(cliché 1) du 19 septembre à 08 TU environ sont très
remarquables car elles permettent de distinguer
nettement le relief géographique et les masses nuageuses.
L'une des photographies est prise en lumière normale,
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l'autre en infra-rouge. Sur cette dernière les zones les
plus chaudes sont les plus sombres et les plus froides
les plus brillantes et la comparaison avec la photo
graphie normale pennet en particulier d'apprécier
l'épaisseur des masses nuageuses. C'est ainsi que les
masses nuageuses à caractère orographique situées au
niveau du Golfe du Lion et qui sont liées au flux des
vents de Sud à l'avant de la perturbation atmosphérique,
elle-même concrétisée par la bande blanche verticale
située la plus à gauche de la photographie, apparaissent
nettement plus sombres sur la photographie en infra
rouge car de moindre épaisseur (genre stratocumulus
vraisemblablement).

La photographie (cliché 3) du 19 à 19 h 15 TU
environ n'est pas moins remarquable, elle est également
prise en infra-rouge. Bien que le relief géographique s'y
distingue beaucoup moins puisqu'en grande partie
recouvert par les masses nuageuses, cette photographie
met bien en évidence le fort développement vertical de
la masse nuageuse qui approche du Massif Central
visualisée par une tache blanche très brillante. On
remarque également le mouvement en spirale des masses
nuageuses liées au vortex dépressionnaire.

Les photographies (clichés 2 et 3) du 20 septembre
à 07 h 35 TU et 19 TU sont établies sur le même schéma
et leur lecture se fait dans les mêmes conditions.

Pour que l'on puisse apprécie'r la progression des
masses nuageuses importantes liées à la perturbation
atmosphérique, nous avons cerclé la position géogra
phique correspondant approximativement à la région du
Haut Vivarais par 45° de latitude et 4° Est de longitude.

Photo 1

Photo 2

Photo 3
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On notera sur la dernière photographie en infra
rouge la tache très brillante qui se situe à proximité du
cercle et qui concrétise la masse nuageuse à fort dévelop
pement vertical responsable des fortes précipitations de
l'épisode étudié ici.

Conclusion

Les pluies "climatologiquement" exceptionnelles qui
ont été observées sur le Haut Vivarais et qui ont pro
voqué des crues catastrophiques dans la région du Puy
en Velay semblent donc être le résultat de la conjugaison
de plusieurs causes.

La présence prolongée d'une surface frontale sur la
région en question et à ce sujet on notera le faible
gradient de pression au sol attaché à la dépression du
Golfe de Gascogne ainsi que la présence de hautes
pressions relatives sur l'Europe Centrale.

La forte instabilité de la masse d'air tropical très humide
soulevée par la surface frontale dans son lent dépla
cement vers l'Est, instabilité qui a du être accentuée sur
le Haut Vivarais par le soulèvement de l'air chaud
antérieur coïncé entre les monts du Vivarais et l'arrivée
de l'air froid dans les basses couches. Cette instabilité
est caractérisée par une activité orageuse importante et
durable.

La convergence du champ d'altitude dans le flux de Sud
qui accompagne le lent déplacement de la surface
frontale. Cette convergence se caractérise en effet au
niveau du 45 e parallèle, comme en témoignent la
concentration progressive des masses nuageuses à ce
niveau, sur les photographies du satellite NOAA, et les
noyaux de précipitations sur les cartes 700 mbar.

··",1

L'effet de blocage de l'air froid le long des monts du
Vivarais, blocage qui ne semble pouvoir s'expliquer que
par le fait de la persistance du flux de Sud Sud-Ouest
en altitude, l'arrivée de l'air froid se faisant alors tangen
tiellement au relief avec soulèvement de l'air chaud
antérieur. Cette trajectoire est évidemment commandée
par la position du minimum du Golfe de Gascogne qui
ne doit être ni trop septentrionale, car l'air froid
arriverait alors trop frontalement sur le relief et le
franchirait plus rapidement, ni trop méridionale, car il
subirait alors un réchauffement qui diminuerait le conflit
avec l'air antérieur.

NOTE ADDITIVE

Recherche d'analogue

En recherchant dans le passé, nous avons essayé de
trouver un exemple de situation comparable à celle des
20 et 21 septembre 1980. A priori l'épisode du 9
novembre 1951 caractérisé par une cote maximale de la
Loire à Brive Charensac de 2,30 m (au 5e rang des crues
répertoriées depuis 1878) présente certaines analogies
avec l'épisode qui est l'objet de cette étude.

La comparaison des cartes synoptiques au sol et des
cartes d'isohyètes correspondantes montre en effet que:
- la situation isobarique en surface est caractérisée le 9
novembre 1951 par une dépression centrée à l'Ouest du
Golfe de Gascogne. A cette dépression est lié un front
froid ondulant à caractère orageux et se déplaçant
d'Ouest en Est, précédé d'une advection d'air chaud;
- les isohyètes du 9 au 1q novembre 1951 épousent
approximativement le relief des Monts du Vivarais.

Ces caractéristiques sont en gros analogues à
celles de l'épisode du 20 au 21 novembre mais à y

Figure 6
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regarder de plus près, on distingue également des diffé
rences sensibles:

- le gradient de pression au sol est nettement plus
élevé en novembre 1951 qu'en septembre 1980, environ
le double, et il n'y a pas de hautes pressions sur l'Europe
Centrale, donc pas de blocage important des pertur
bations atmosphériques au niveau du Massif Central.
- les hauteurs d'eau cumulées au cours de l'épisode de
Novembre 1951 sont beaucoup moins importantes qu'au
cours de l'épisode de septembre 1980, environ moitié

moindres autant qu'il est possible d'en juger par la
comparaison des isohyètes.

On voit qu'il n'y a pas similitude entre les deux
situations et que l'analogie reste à une échelle assez
grossière.

Ceci illustre en tout cas la difficulté de prévoir sur
une zone déterminée les hauteurs d'eau susceptibles
d'accompagner une perturbation atmosphérique, même
si la situation météorologique donne à penser à l'occur
rence de fortes précipitations.
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Discussion

Président: M. R. DARVES-BORNOZ

557

Le Président. - Je remereie M. BRIGAULT, ainsi qu- M.
DENEAU de ees compléments d'information.

y a-t-il quelques questions?

M DE BEA UREGARD. -- Une remarque plutôt qu'une
question. Voilà plus de 50 ans que M. PARDE a"ait observé
que les crues de earaetère cévenol se situaient dans des limites
de temps précises: entre le 10 septembre et le 22 oetobre. Cette
donnée parait oubliée et l'on peut-être surpris par les surprises
de certains services.

M DENEA U. - Les services compétents n'ont pas été
spécialement surpris. La partieularité du phénomène est son non
conformisme, même par rapport aux écrit de M. PARDE.

L'averse de St-Etienne de Lugdares (5 Hl mm en 12 h) se
rapproche des reeords mondiaux, et l'on n'ose plus à son sujet
parler de durée de retour. Loealisa tion ct intensité donnent à
eet épisode un caractère d'exeeption absolument indéniable.

M. OBLED. - Est-ce que le mécanisme que vous proposez
est bien, de manière très schématique, le suivant:

Alimentation en air chaud méditerranéen humide de part
et d'autre de la erête des Cévennes, avec eoïneement de ee qui
se trouve à l'ouest de la erête par l'arrivée d'air froid, ce qui à
la limite, l'oblige à repasser la crête!

En d'autres termes, le caractère "exceptionnel" de cet épisode
ne vient-il pas seulement de ce que l'air chaud, au lieu d'aborder
plus ou moins "de face" les Cévennes, s'est ici réparti de chaque
eôté à cause de l'orientation SW à S au lieu de S à SE habituel
lement par "eoup de sud".

M BR/CAULT. - Je ne sais pas si l'air ehaud s'est partagé
en deux, mais il est vrai que la nature exeeptionnelle des préci
pitations peut s'expliquer par le fait que l'air chaud s'est trouvé
coïncé entre le relief du Vivarais et l'air froid qui venait de
l'Ouest et ne se déealait que très lentement vers l'Est. C'est la
permanence de l'air ehaud très humide et très instable, soulevé
par l'air froid antérieur qui a très probablement déterminé les
fortes précipitations.

M. OBLED. - Vous loealisez les intensités maximales sur la
erête topographique. Avez-vous de bonnes raisons et un réseau
d'observation permettant d'appuyer cette affIrmation ? M.
BRICA ULT précise que e 'est bien au voisinage de la
crête du Haut Vivarais et même un peu à l'Ouest que se sont
produites les plus fortes précipitations, ce qui eonfirme l'expli
cation avaneée.

Puisque vous exploitez les analogues séleetionnées pour le
modèle qu'à présenté M. DUBAND, pouvez-vous nous dire
quelles analogues sont sorties pour les 19 et 20 septem bre 1980 ?
Est-ee que eertaines étaient "Cévenoles" et quelles étaient les
formes des ehamps de pluies correspondants?

M. DENEA U. - La séleetion des analogues dans le modèle
utilisé à la DTG, avait, 48 h avant cet épisode attiré l'attention
sur un risque de pluies cévenoles (15/10/76,13/09/79, 13/10/53
qui donnait lOI mm en moyenne).

Mais dans tous ces cas il s'agissait d'épisodes classiques avee
maximum au Sud des Crêtes.

Le Président. -- S'il n'y a pas d'autres questions, je remercie
les auteurs de cettc importanee communication.
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