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• Mer fermée, bordée de reliefs 

• A l'est d'un vaste océan et au nord d'un des plus grands déserts du monde 

• Transition entre climats océanique, continental et désertique 

• Climat tempéré caractérisé par des étés chauds et secs et des hivers doux et 

humides 

• Mais aussi par de fréquents épisodes extrêmes (vents violents, pluies intenses, 

sécheresses, etc.). 

• Les « épisodes méditerranéens » sont les plus destructeurs 

Des conditions climatiques particulières 

Pourquoi la Méditerranée ? 

Pourquoi la Corse ? 



 érosion littorale 
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La Corse : une sentinelle météorologique 

Précipitations : phénomène météorologique complexe 



La Corse : un laboratoire météorologique naturel 

Précipitations orographiques 



Interaction d’échelles 



Interaction d’échelles 



Les modèles météorologiques 













Grille du modèle de recherche Meso-NH 

(Université de Toulouse – Météo-France) 

Résolution : 10 km 

Sommet : 1400m 

Résolution : 2.5 km 

Sommet : 1900m 

Résolution : 500 m 

Sommet : 2500m 

Altitude (m) 



• Se produisent ils souvent ? Quand se produisent ils ? 

• Quels sont les environnements météorologiques de 

grande et de moyenne échelle conduisant à ces 

événements fortement précipitants ? Sont ils toujours 

les mêmes ? 

• Quelles sont les performances des modèles actuels 

pour prévoir ce type de phénomène ? Que faut il pour 

obtenir une bonne simulation ? 

• Les modèles peuvent ils nous permettre de mieux 

comprendre les mécanismes impliqués dans les 

événements fortement précipitants ? 

Evénements fortement précipitants (HPE) en Corse 

  Les questions : 



Plan de la thèse 
 

Climatologie des événements fortement précipitants 
 

3 études de cas 

• 4 septembre 2012 

• 23 octobre 2012 

• 31 octobre 2012 
 

Conclusions et perspectives 





Pour la Corse : 

 

173 HPE de 1985 à 2015 

 

En moyenne : 5 à 6 événements 

par an 

 

55% des événements de 

septembre à décembre 

 

19% des événements en 

octobre (mois le plus actif) 



(mm/24h) 

Les valeurs les plus 

élévées principalement 

sur la partie est de l’île 



Trois cas d’étude pendant la SOP 1 d’HyMeX (sept. – nov. 2012) 

4 septembre 2012 
• cyclone quasi-stationnaire au sud-est de la Corse 

• précipitations les plus importantes sur la partie orientale de la Corse 

 

31 octobre 2012 
• déplacement rapide d’une dépression au dessus de la Méditerranée 

occidentale 

• précipitations les plus importantes sur la partie orientale de la Corse, 

plus faibles à l’ouest 

 

23 octobre 2012 
• cas très atypique 



Le modèle numérique : 

laboratoire expérimental 

Tests sur 

• les conditions initiales 

• la physique 

• la résolution 

• le relief 

• … 





Modèles de plus en plus performants ; propositions de schémas 

conceptuels spécifiques pour la Corse  amélioration des prévisions 



Importance primordiale des conditions initiales 

 difficultés supplémentaires dues à l’insularité 



Données pluie : 

• pluviomètres 

• radars pluie 

Complémentarité des observations 



Importance et limitation de 

l’observation radar 

Radar précipitations d’Aléria 



Importance et limitation de 

l’observation radar 



Importance et limitation de 

l’observation radar 

Masque 

orographique 



Importance et limitation de 

l’observation radar 

Couverture du réseau ARAMIS de radars Météo-France 



Les plus fortes 

précipitations 

entre les 

pluviomètres 



Conclusions de la thèse 
 

Caractéristiques des événements fortement précipitants 

en Corse : 
• principalement en automne ; 5 à 6 par an 

• plus sur l’est que sur l’ouest de l’île 

• associés à de fortes advections d’air humide de basses couches bloqué 

par l’orographie 

 

Types d’événements : 
• les événements froids d’hiver moins convectifs (a) 

• les événements chauds d’automne plus convectifs (b) 

• les événements zonaux de grande échelle, souvent associés aux vents 

d’ouest 

Ouest                                Est Ouest                                Est Ouest                                Est 



Perspectives de la thèse 
 

Travail en cours sur la climatologie : 
• un article soumis (Scheffknecht et al, 2017) 

• de nouveaux tests prévus 

 

Etude systématique du phénomène de convergence en aval 

des reliefs : 
• rôle sur le déclenchement et le maintien de la convection humide profonde 

• en continuité des résultats de Scheffknecht et al. (2016): A highly Localized High-Precipitation 

Event over Corsica, QJRMS 

 

Poursuite des études sur l’amélioration des simulations : 
• les résultats suggèrent qu’une meilleure représentation de l’orographie et qu’une meilleure 

résolution doivent améliorer la localisation des précipitations 

• poursuite des tests à 500 m de résolution 

 

Amélioration du réseau d’observation : 
• plusieurs programmes dédiés aux études des HPE en Méditerranée 

• le réseau d’observation s’améliore (radar MF d’Ajaccio, Observatoire Atmosphérique 

CORSiCA) 

CORSiCACORSiCA

Centre d’Observation Régional pour la Surveillance 

du Climat et de l’environnement Atmosphérique et 

océanographique en Méditerranée occidentale
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MISTRALS est un méta-programme international de 

recherches et d’observations interdisciplinaires initié par 

l’INSU du CNRS et l’alliance nationale de recherche pour 

l'environnement ALLENVI. Il est porté en France par 13 

organismes de recherche, ainsi que par des universités 

partenaires. Il implique plus de 1000 chercheurs issus de 26 

pays. 

Il est dédié à la compréhension du fonctionnement environnemental du bassin 

méditerranéen sous la pression du changement global pour en prédire l’évolution 

future. 

http://www.mistrals-home.org/ 

2010 – 2020 

Quelques exemples de sujets mobilisant les scientifiques de MISTRALS : pluies 

intenses, biodiversité marine, devenir des polluants dans l’atmosphère et en mer... 



• HyMeX (Hydrological cycle in the Mediterranean eXperiment) qui a pour objectifs d'améliorer 

la caractérisation et la compréhension du cycle de l'eau sur le bassin Méditerranéen ; 
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CORSiCACORSiCA

Centre d’Observation Régional pour la Surveillance 

du Climat et de l’environnement Atmosphérique et 

océanographique en Méditerranée occidentale

Lambert, D., M. Mallet, V. Ducrocq, F. Dulac, F. Gheusi and N. Kalthoff, 2011 

CORSiCA: a Mediterranean atmospheric and oceanographic observatory in Corsica within the framework of HyMeX and ChArMEx. 

Adv. Geosci., 26, 125–131 
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CORSiCACORSiCA

Centre d’Observation Régional pour la Surveillance 

du Climat et de l’environnement Atmosphérique et 

océanographique en Méditerranée occidentale

Financé principalement par la CTC sur des fonds CPER-FEDER 2007-2013 

Constituée d’une dizaine d’instruments scientifiques de pointe déployés sur 

plusieurs sites en Corse ; outil qui n’a pas d’égal en France et dans le bassin 

méditerranéen nord occidental ; porteur de nombreuses applications pour les 

acteurs locaux corses et le territoire 

Structure de recherche, complémentaire des services opérationnels de Météo-

France et de Qualitair Corse dédiée aux observations et aux études des 

phénomènes météorologiques intenses comme les fortes précipitations, les 

pollutions atmosphériques en lien avec les gaz à effet de serre et les particules, 

et l’évolution climatique de ces phénomènes. 



CORSiCA-LA 

CORSiCA-LA 

CORSiCA-LA 

CORSiCA-LA 

CORSiCA-LA 

CORSiCA-LA 

CORSiCA-LA : 

• CRANOx 

• LMA 

• local 

technique 



Suivi de l’Activité Electrique Tridimentionnelle Totale de l’Atmosphère 

Equipe SAETTA: S. Coquillat, E. Defer, D. Gazen, D. Lambert, 

   J.-P.  Pinty, V. Pont, S. Prieur 



 Carte du nombre moyen d'impacts de foudre au sol 

par km²/an (période 2000-2009) 
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Evénement du 24 novembre 2016 : inondations à Bastia 













Perspectives et évolution du réseau SAETTA 
 

• Point central d’un projet de campagne de mesure pour septembre 2018 

ANR EXAEDRE 



https://www.hymex.org/EXAEDRE/ 



Perspectives et évolution du réseau SAETTA 
 

• Point central d’un projet de campagne de mesure pour septembre 2018 

ANR EXAEDRE 

 

• SAETTA doit participer au travaux de calibration/validation des données 

satellites 



ISS-LIS : station spatiale internationale – « Lightning imager Sensor » 

SAETTA doit participer au travaux de calibration/validation des données satellites 



Perspectives et évolution du réseau SAETTA 
 

• Point central d’un projet de campagne de mesure pour septembre 2018 

ANR EXAEDRE 

 

• SAETTA doit participer au travaux de calibration/validation des données 

satellites 

 

• SAETTA sera impliqué dans les études sur le rôle des éclairs dans la 

formation des NOx 

 

 



Perspectives et évolution du réseau SAETTA 
 

• Point central d’un projet de campagne de mesure pour septembre 2018 

ANR EXAEDRE 

 

• SAETTA doit participer au travaux de calibration/validation des données 

satellites 

 

• SAETTA sera impliqué dans les études sur le rôle des éclairs dans la 

formation des NOx 

 

• Extension de SAETTA vers l’Italie sur la mer Tyrrhénienne : Sardaigne, 

Ile d’Elbe, Gènes… 

Pour un suivi du risque « foudre » 

Via le programme Interreg Marittimo (ADAPT, PROTERINA) : pas réussi 

à convaincre pour le moment… 

 

 



• HyMeX (Hydrological cycle in the Mediterranean eXperiment) qui a pour objectifs d'améliorer 

la caractérisation et la compréhension du cycle de l'eau sur le bassin Méditerranéen ; 

• ChArMEx (Chemistry-Aerosol Mediterranean Experiment) qui a pour but de dresser le bilan 

actuel et futur de l’environnement chimique atmosphérique du bassin méditerranéen, et de ses 

impacts régionaux sur le climat, la qualité de l'air, et la biogéochimie marine. 

CORSiCA

(coord. UPS)

CORSiCA

(coord. UPS)

CORSiCACORSiCA

Centre d’Observation Régional pour la Surveillance 

du Climat et de l’environnement Atmosphérique et 

océanographique en Méditerranée occidentale



4 juillet 2008 

Pollution atmosphérique, gaz à effet de serre, climat, environnement régional 

Quelle est l’origine de la pollution ? 

• provenance du continent 

 - poussières sahariennes ? 

• locale ?  Qualitair 



© Anaïs Féron 

Le site du Cap Corse (Ersa) 





Un jeu unique de données pour étudier les sources (primaires ou 

secondaires) et l’origine géographique des aérosols en 

Méditerranée de l’ouest 
Aérosol Chemical 

Speciation Monitor 

CORSiCACORSiCA

Centre d’Observation Régional pour la Surveillance 

du Climat et de l’environnement Atmosphérique et 

océanographique en Méditerranée occidentale

Mesure en temps réel de l’influence des sources majeures de pollution en 

particules fines  campagne de mesures avril – octobre 2017 à Bastia (Fango) 



Double vocation : 

• Etre une plateforme expérimentale 

permettant d’accueillir des campagnes 

de mesures 
  passées SOPs HyMeX, SOPs ChArMEx,  VESSAER, 

PACMEX, ADRIMED, SAFMED  

  en projet : EXAEDRE (2018) 

 

• Devenir une structure pérenne 

d’observations de l’atmosphère (études 

sur l’évolution du climat) 

CORSiCA : 28 sites 

2 thématiques principales : 

• Physique de l’atmosphère, 

météorologie régionale, climat  

• Pollution atmosphérique, gaz à effet de 

serre, climat, environnement régional  

CORSiCA, aujourd’hui CORSiCACORSiCA

Centre d’Observation Régional pour la Surveillance 

du Climat et de l’environnement Atmosphérique et 

océanographique en Méditerranée occidentale



Réseau 

ChArMEx 

Réseau 

HyMeX 

Réseau 

d’observatoires 

atmosphériques 

en Méditerranée 



Conclusion : 

• La Corse : un laboratoire naturel pour l’étude des phénomènes 

atmosphériques 

• CORSiCA : outil de pointe pour l’observation de l’atmosphère en 

Méditerranée nord occidentale en complément des services opérationnels 

(Météo-France et Qualitair Corse) 

• Impliqué dans plusieurs projets internationaux de recherche 

• Un outil d’aide à la décision pour les politiques publiques 

• Un outil pour la formation à l’Université de Corse (feu de forêt, EnR…) 

• Mais problème de reconnaissance au niveau national par manque de 

visibilité du soutien régional  incertitudes sur la pérennisation 

CORSiCACORSiCA

Centre d’Observation Régional pour la Surveillance 

du Climat et de l’environnement Atmosphérique et 

océanographique en Méditerranée occidentale



Observatoire Atmosphérique CORSiCA : avenir incertain 

 

Projet « AtmoMed » porté par Qualitair Corse soumis à la CTC 



Merci pour votre attention 



Site web : http://corsica.obs-mip.fr/ 

Base de données : http://mistrals.sedoo.fr/CORSICA/ 

Projet cofinancé par l’Union Européenne. L’Europe s’engage en Corse avec le Fonds Européen de Développement Régional 
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