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Dans le passDans le passéé, il y avait les dictons., il y avait les dictons.

-- Si la lune vient dans l'eau, au bout de trois jours il fait beauSi la lune vient dans l'eau, au bout de trois jours il fait beau. . 

-- S'il tonne en fS'il tonne en féévrier, monte tes tonneaux au grenier vrier, monte tes tonneaux au grenier 

-- Si fSi féévier est chargvier est chargéé d'eau, le printemps n'en sera que plus d'eau, le printemps n'en sera que plus 
beau beau 

-- Mars venteux, vergers Mars venteux, vergers pommeuxpommeux

-- Pluie de mai grandit l'herbette, mais c'est signe de disette Pluie de mai grandit l'herbette, mais c'est signe de disette 

-- S'il pleut S'il pleut àà la saint Mla saint Méédard, il pleut pendant quarante joursdard, il pleut pendant quarante jours



Il y a 20 ans, la rIl y a 20 ans, la rééglette mglette mééttééoo

C’était une première approche  qui m’a permis plus d’observations



Le principe de base cLe principe de base c’’est le est le 
mouvement gmouvement géénnééralral



Il sIl s’’appuie sur les systappuie sur les systèèmes mes 
ddéépressionnairespressionnaires

Anticyclones et dAnticyclones et déépressionspressions



Ainsi que sur les frontsAinsi que sur les fronts
Les fronts chauds et froidsLes fronts chauds et froids
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Et les cellules pEt les cellules péériphriphéériquesriques
de la circulation gde la circulation géénnééralerale



Et les courants dEt les courants d’’altitudealtitude



Avec le jet Avec le jet streamstream comme piliercomme pilier



Le rLe rééchauffement climatiquechauffement climatique

Il concerne la planIl concerne la planèètete

Il provoque plus de catastrophesIl provoque plus de catastrophes

Les tempLes tempéératures sont plus hautesratures sont plus hautes

La pluviomLa pluvioméétrie est actuellement peu concerntrie est actuellement peu concernééee



ÉÉcarts carts àà la templa tempéérature moyenne rature moyenne 
en France de 1900 en France de 1900 àà 20152015 (m(mééttééo France)o France)



La prLa préévision mvision mééttééo o 
àà

long termelong terme



Avant proposAvant propos

•• La mLa mééthode sthode s’’applique  applique  àà toutes les rtoutes les réégionsgions

•• Chaque rChaque réégion gion éétant particulitant particulièère:re:
–– Une adaptation de la mUne adaptation de la mééthode est nthode est néécessaire pour chaque bassin cessaire pour chaque bassin 

mmééttééo, voire chaque lieu.o, voire chaque lieu.

•• Un seul critUn seul critèère retenu: re retenu: La pluviomLa pluvioméétrietrie

•• 1 Site 1 Site U.S.U.S. propose une mpropose une mééttééo o àà ll’’annannéée (payant):e (payant):
https://www.weathertrends360.comhttps://www.weathertrends360.com

Et aussi, le plus ancien prEt aussi, le plus ancien préévisionniste: visionniste: Le Messager BoiteuxLe Messager Boiteux



Tout le systTout le systèème solaire y participeme solaire y participe



LL’’incidence la plus forte: le soleilincidence la plus forte: le soleil

• Le soleil a une oscillation du diamètre 
d’amplitude de  0,5 seconde d’arc



LL’’activitactivitéé du soleildu soleil
CC’’est le nombre de taches solairesest le nombre de taches solaires



Les cycles solairesLes cycles solaires

•• Les taches solaires  dLes taches solaires  déécouvertes en 1611 sont comptcouvertes en 1611 sont comptéées chaque jours es chaque jours 
depuis cette date. Les cycles sont numdepuis cette date. Les cycles sont numéérotrotéés s àà partir de 1750. partir de 1750. 

•• En 2019, nous terminons le cycle 24En 2019, nous terminons le cycle 24
•• Chaque cycle dure 11 ansChaque cycle dure 11 ans

•• Les savants se battent sur les mLes savants se battent sur les mééthodes de comptage.thodes de comptage.



LL’’activitactivitéé du soleil et les pluiesdu soleil et les pluies

•• Sur les 24 derniSur les 24 dernièères annres annéées,  le nombre de mm de pluie es,  le nombre de mm de pluie 
par an par an éévolue de volue de 
–– 1200 mm au maximum de taches en 20001200 mm au maximum de taches en 2000
–– àà 560 mm au minimum en 2007560 mm au minimum en 2007



PrPréévision taches pour lvision taches pour l’’avenir:avenir:

•• Les cycles se rLes cycles se rééppèètent avec parfois une ou deux tent avec parfois une ou deux 
annannéées de des de déécalage, mais gardent la tendance.calage, mais gardent la tendance.
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Le barycentre solaire et la pluieLe barycentre solaire et la pluie

Quand le barycentre entre dans le soleil, 
il provoque une agitation périphérique 
qui augmente les taches d’où une 
pluviométrie plus importante.



Le cycle jupitLe cycle jupitéérienrien

•• Permet dPermet d’’envisager la penvisager la péériode de moindre pluies driode de moindre pluies d’é’éttéé
•• Courbes rCourbes rééalisaliséées es àà partir dpartir d’’images  images  densitographiquesdensitographiques de pluviomde pluvioméétrietrie

R
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La prLa préévision mvision mééttééo o 
àà

moyen termemoyen terme



Les spLes spéécificitcificitéés de la lunes de la lune
Les mois lunairesLes mois lunaires

•• RRéévolution synodique volution synodique (Lunaison entre 2 NL)(Lunaison entre 2 NL)

•• RRéévolution Sidvolution Sidéérale rale (Même position c(Même position cééleste)leste)

•• RRéévolution volution draconitiquedraconitique (retour au même n(retour au même nœœud)ud)

•• RRéévolution anomalistique volution anomalistique ( passage au p( passage au péérigrigéée)e)

•• Le cycle de MLe cycle de Mééton  ton  ( rotation de la ligne des n( rotation de la ligne des nœœuds)uds)



Pleine lune Pleine lune ––Nouvelle luneNouvelle lune
La lune dans lLa lune dans l’’espace espace 



Mois sidMois sidééral, mois synodiqueral, mois synodique



Mois Mois draconitiquedraconitique
Entre deux passages par le nEntre deux passages par le nœœud ascendantud ascendant

Le mois draconitique est de 27, 21222 jours



RRéévolution anomalistiquevolution anomalistique

La durée de la révolution anomalistique est de 8,8 années 



Cycle de MCycle de Méétonton

Le cycle de Méton a une durée de 18,6 années  
La précession des nœuds est de 19° par an



Les Les éétudes statistiquestudes statistiques



Statistiques Statistiques 
sur les pluies sur les pluies 
suivant les suivant les 
saisonssaisons

-- HauteursHauteurs
-- NbNb joursjours
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Fisher sur Fisher sur 
les les 
moyennesmoyennes

On remarque 
qu’il n’y a pas de 
différence 
notoire entre les 
saisons :
une année 
pluvieuse l’est 
sur les 4 saisons

(Fisher: formule de 
transformation pour mise 
en évidence)



Pluie suivant pleine LunePluie suivant pleine Lune

Numériquement il y a autant de pluie en PL ou NL



Statistiques sur la pluie suivant Statistiques sur la pluie suivant 
ll’’apogapogéée ou le pe ou le péérigrigéée de la Lunee de la Lune

Numériquement, légère variation suivant le cycle anomalistique



ÉÉtudes statistiquestudes statistiques
suivant la hauteur de la Lunesuivant la hauteur de la Lune



Autres types de statistiquesAutres types de statistiques

•• Rien ne montre que la Lune y ait une actionRien ne montre que la Lune y ait une action

(Fisher: Formule de transformation pour mise en évidence)
(covariance : moyenne des produits des écarts pour chaque série)



La pluie en Lune haute et apogLa pluie en Lune haute et apogééee

Ici, on va d’un maxi haut en 2003 à un autre maxi haut en 2013

Cycle draconitique
Cycle anomalistique



Conclusion sur les statistiquesConclusion sur les statistiques

•• Les statistiques ne montrent rien de Les statistiques ne montrent rien de 
particulier, ni sur la Lune, ni sur les particulier, ni sur la Lune, ni sur les 
moyennes, ni sur les saisons. moyennes, ni sur les saisons. 



Recherche sur ce qui se passe sur Recherche sur ce qui se passe sur 
la Terrela Terre

•• Depuis 20 ans, jDepuis 20 ans, j’’observe et je corrige.observe et je corrige.
Je me base plus sur les rJe me base plus sur les réésultats que sur les causes.sultats que sur les causes.

-- Comprendre le Jet Comprendre le Jet StreamStream est important.est important.

Il ne faut pas nIl ne faut pas néégliger lgliger l’’importance des volcans, de importance des volcans, de 
la pollution,  de lla pollution,  de l’’activitactivitéé du balancement des du balancement des 
ococééans, du ans, du GulfGulf StreamStream ……



Les oscillations du jet Les oscillations du jet streamstream

•• Le jet Le jet streamstream est parfois ondulant ou est parfois ondulant ou 
presque inexistantpresque inexistant



Le dLe dééplacement de lplacement de l’’ondulationondulation



Logiciel de rechercheLogiciel de recherche



Les oscillations du jet Les oscillations du jet streamstream

•• On remarque une rOn remarque une rééppéétition des tition des éévvéénements nements àà
la frla frééquence du jet quence du jet streamstream

Valeur Valeur moyennemoyenne de lde l’’oscillationoscillation
•• Cette oscillationCette oscillation ωω = 2 = 2 xx ππ xx f     f     avec avec f = 1   f = 1   donne donne ωω= 6.28= 6.28

Nous avons tous observé que s’il pleut un dimanche,
c’est tout les dimanches qu’il pleut pendant 

de nombreuses semaines



Les familles de perturbationsLes familles de perturbations
mises en mises en éévidence en 1938 par les norvvidence en 1938 par les norvéégiensgiens



La montLa montéée en charge de le en charge de l’é’énergienergie

•• Suivant les observations des familles de perturbations allant deSuivant les observations des familles de perturbations allant de 3 3 àà 6, 6, 
les premiles premièères seraient plus faibles que les dernires seraient plus faibles que les dernièères.res.

•• LL’’oscillation va donc grandissante mais toujours de même froscillation va donc grandissante mais toujours de même frééquence.quence.
•• LL’’observatoire norvobservatoire norvéégien dgien déécrit une dcrit une déécharge de fin de famille.charge de fin de famille.
•• JJ’’ai observai observéé une pune péériode de temps calme de 1 riode de temps calme de 1 àà 2 cycles  tous les 44 2 cycles  tous les 44 

jours environ.jours environ.



La dLa déécharge de fin de famillecharge de fin de famille

•• Le vortex polaire se charge en Le vortex polaire se charge en éénergie et suivant nergie et suivant 
un cycle de 44 jours, repousse et stoppe les un cycle de 44 jours, repousse et stoppe les 
ddéépressions. Cpressions. C’’est la dest la déécharge de fin de famille.charge de fin de famille.



ÉÉclatement du vortex et dclatement du vortex et dééchargecharge



LL’’inclinaison de la terreinclinaison de la terre

•• La courbe dLa courbe d’’inclinaison de la terre et la frinclinaison de la terre et la frééquence du quence du 
JSJS. mettent en . mettent en éévidence des phvidence des phéénomnomèènes ponctuels. nes ponctuels. 

•• Le jet Le jet streamstream subtropical est en interaction et subtropical est en interaction et 
provoque les orages par temps calme.provoque les orages par temps calme.

Orage       Pluie sur intersectionNeige       vent fort

Fin des gelées Début des geléesBeau temps
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Le calage de la courbeLe calage de la courbe

•• JusquJusqu’à’à ll’’an dernier, la courbe an dernier, la courbe éétait caltait caléée sur la premie sur la premièère pleine lune re pleine lune 
de printemps, aujourdde printemps, aujourd’’hui chui c’’est un algorithme qui permet un taux est un algorithme qui permet un taux 

dd’’erreurs inferreurs inféérieur rieur àà 2% sur les p2% sur les péériodes sans pluie. riodes sans pluie. 

Courbe pleine lune

Courbe J.S.

Meilleur résultat Pluie



LL’’algorithme du calage de courbealgorithme du calage de courbe

Algorithme simplifié
du calage courbe



Les meilleurs datesLes meilleurs dates
pour calage des courbespour calage des courbes

Lors de la recherche de moindres erreurs, une date se détache nettement 



MMééthode de recherchethode de recherche

•• JJ’’ai longtemps recherchai longtemps recherchéé comment trouver comment trouver 
cette date magique qui me ferait caler la cette date magique qui me ferait caler la 
courbe de lcourbe de l’’annannéée e àà venir.venir.

•• Pour y parvenir, il mPour y parvenir, il m’’a fallu aller sur Mars !a fallu aller sur Mars !





La Lune vue depuis MarsLa Lune vue depuis Mars



La meilleur date pour le calageLa meilleur date pour le calage



Les Les 
annannéées es 

suivent le suivent le 
cycle de cycle de 
MMéétonton

Alignement TLS:
Terre-Lune-Soleil

Alignement LTS:
Lune-Terre-Soleil

De janvier/février



Les familles dLes familles d’’annannéées semblableses semblables



Les familles dLes familles d’’annannéées semblableses semblables
avec dates calage pour repavec dates calage pour repèèrere

5 familles d’années météo 
Chaque famille a un déroulement spécifique de sa météo

Cette façon de regrouper ne permet pas de prévoir l’année à venir
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Similitudes entre les annSimilitudes entre les annééeses

On constate que les points de calage de janvier sont en concordance avec 
Pâques  pour cette année là distante de 18 ans. 

Points de calage depuis Mars Repère avec PL pâques



Regard sur lRegard sur l’’annannéée 2018e 2018

1er semestre

2eme semestre



Regard sur lRegard sur l’’annannéée 2018 e 2018 -- PrPréévisionvision



PrPréévisions pour lvisions pour l’’annannéée 2019e 2019

•• Regarder lRegarder l’’annannéée 2019 moins 18 ans; soit e 2019 moins 18 ans; soit 20012001
–– Noter les pNoter les péériode de pluieriode de pluie

•• Chercher dans la famille 2001 une annChercher dans la famille 2001 une annéée e àà taches taches ééquivalentesquivalentes
–– Choisir 2009 : même position cycle jupitChoisir 2009 : même position cycle jupitéérienrien

•• Relever le nombre de jours de pluieRelever le nombre de jours de pluie
–– En 2009 : absolue: printemps 50; En 2009 : absolue: printemps 50; ééttéé 30; automne 50; hiver 4030; automne 50; hiver 40
–– Avec mini >3mm:  printemps 15; Avec mini >3mm:  printemps 15; ééttéé 12; automne 30; hiver 1512; automne 30; hiver 15

•• Faire correspondre les points de calage de :Faire correspondre les points de calage de :
–– 2019 avec 2001   et  20092019 avec 2001   et  2009

•• Noter les jours particuliersNoter les jours particuliers
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Dans la pratiqueDans la pratique : 3 types de cas: 3 types de cas

•• 1) Un  agriculteur souhaite en 2019 planter du 1) Un  agriculteur souhaite en 2019 planter du 
tournesol en terre argilotournesol en terre argilo--calcaire, il hcalcaire, il héésite.site.

•• 2) Un organisateur de festival envisage une grande 2) Un organisateur de festival envisage une grande 
fête mfête méédidiéévale 2019 et cherche une date.vale 2019 et cherche une date.

•• 3) Madame veut faire un barbecue pour les 30 ans 3) Madame veut faire un barbecue pour les 30 ans 
de sa fille avec tous ses ami(e)s le 27 avril 2019de sa fille avec tous ses ami(e)s le 27 avril 2019



LL’’agriculteur et le tournesolagriculteur et le tournesol

•• a) il rela) il relèève la pluviomve la pluvioméétrie totale envisagtrie totale envisagééee

•• b) il examine la pb) il examine la péériode de moindre riode de moindre 
pluviompluvioméétrie trie –– DDéébut / finbut / fin

•• c) il relc) il relèève les pve les péériodes de pluie driodes de pluie d’’une annune annéée e 
similaire similaire –– Y auraY aura--tt--il assez de pluie ?il assez de pluie ?

En 2019, il dEn 2019, il déécide de mettre du blcide de mettre du bléé de printempsde printemps



LL’’organisateur de festivalorganisateur de festival

•• a) il cherche une anna) il cherche une annéée similaire e similaire ((--18 ans  + famille)18 ans  + famille)

•• b) il compare les pb) il compare les péériodes de pluieriodes de pluie

•• c) il choisit une pc) il choisit une péériode de temps sec avec la riode de temps sec avec la 
courbe de dcourbe de déécharge du vortexcharge du vortex

Il retient des  dates entre :Il retient des  dates entre :
-- le 20/8 et le 27/8 le 20/8 et le 27/8 
-- ou le 02/09 et le 10/09 ou le 02/09 et le 10/09 
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Madame et sa filleMadame et sa fille
La date prLa date préévue est le 27 avril 2019vue est le 27 avril 2019

•• a) elle recherche la) elle recherche l’’annannéée similairee similaire
–– Compte le nombre de jours en +/Compte le nombre de jours en +/-- pour la pleine Lune de printempspour la pleine Lune de printemps

•• b) elle se rend sur le site b) elle se rend sur le site infoclimatinfoclimat, cherche le jour de l, cherche le jour de l’’annannéée e 
ééquivalente +/quivalente +/-- le dle déécalage et regarde le temps de la journcalage et regarde le temps de la journéée e (voir la veille et (voir la veille et 
le lendemain)le lendemain)

•• c) elle contrôle avec les courbes oscillation JS/Terre le risquec) elle contrôle avec les courbes oscillation JS/Terre le risque possible de possible de 
pluiepluie

Elle choisit un abri pour tous et envisage un couscousElle choisit un abri pour tous et envisage un couscous

1

2

M3



RRééalisation dalisation d’’un calendrierun calendrier

•• 1) 1) 

14
 ju

ill
et

24
 a

oû
t



Les informations pression et tempLes informations pression et tempéératurerature

La pression suit la pluviométrie et la température suit la courbe de saison 

PressionTempérature



En rEn réésumsuméé, les pr, les préévisions :visions :
(pour vous)(pour vous)

•• Pour lPour l’’annannéée :e :
–– PrPréécipitations suivant les taches solairescipitations suivant les taches solaires
–– DurDuréée de la pe de la péériode estivale suivant courbes Jupiterriode estivale suivant courbes Jupiter

•• Pour les semaines:Pour les semaines:
–– Semaines pluvieuses suivant lSemaines pluvieuses suivant l’’annannéée identique de Me identique de Méétonton
–– Semaines sans pluie suivant courbes et dSemaines sans pluie suivant courbes et déécharges vortexcharges vortex

•• Pour les jours:Pour les jours:
–– Recherche dRecherche d’’orages, de vent, neige, brumes ou verglasorages, de vent, neige, brumes ou verglas

•• Analyse de chaque jour suivant courbe Jet Analyse de chaque jour suivant courbe Jet StreamStream et le site et le site 
infoclimatinfoclimat

Vous trouverez les informations utiles sur le site : esv-velle.fr

Infoclimat



AvertissementAvertissement

Considérez votre réponse

comme un risque

et non comme une valeur absolue.



Merci de votre attentionMerci de votre attention
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PrPréévisions pour lvisions pour l’é’éttéé 20192019
Tendance à la pluie

Orages

24
/0

8/
19

Le 24 août étant dans une onde de basse pression, le temps sera couvert 
et probablement avec du vent.

Rprév RMme

Le 27 avril

R org



Les quantités de pluie sont à prendre en compte sur 2009
Les dates possibles sont à prendre sur 2001
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DensitographieDensitographie pluviompluvioméétriquetrique
24 années = 500 pixels
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Pixellisation réalisée sous Gimp

Travail de l’image 
par

Pixellisation et
desaturation
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Correspondances entre annCorrespondances entre annééeses
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