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Température moyenne de 2019 … encore El Niño ? 

 

Le refroidissement, que l'on pouvait présumer, après le très fort événement El 

Niño de 2015-2017, a été empêché par la poursuite au premier semestre d'un 

faible, mais toujours présent, EL Niño. 

Au second semestre  El Niño a constamment hésité entre  une recrudescence et 

une extinction. 

Pourquoi tant parler d'El Niño 1 me direz-vous ? Simplement parce que la 

température de surface du Pacifique tropical dont la superficie est très 

importante est l'un des facteurs qui expliquent les variations annuelles de la 

température moyenne de notre planète : 

 

Il est la conséquence, comme son opposé la Niña, du couplage circulation 

atmosphérique - circulation océanique. L'effet peut en  être le mélange des eaux 

de surface avec les eaux plus profondes ou son arrêt et le déplacement des eaux 

chaudes de l'Ouest vers l'Est ou vice  versa. Depuis un certain  nombre d'années 

les séquences El Niño sont dominantes et entrainent des oscillations de 

température de l'océan Indien. 

 
                                                           
1 Le couple El Niño - la Niña est encore appelé ENSO (El Niño – Southern oscillation). 
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Ces séquences entraînent une élévation de la température des eaux de surfac et 

une plus forte évaporation de l'eau qui est, rappelons-le, le principal responsable 

de l'effet de serre. 

La circulation des eaux du Pacifique peut également varier sur de longues 

périodes en entraînant des états de circulation moyenne différents avec une 

alternance de l'ordre d'une trentaine d'années. Cette oscillation pluridécennale 

influence, notamment, le climat en Amérique du Nord.  

Il convient d'ajouter qu'au second semestre s'est produit, avec une intensité et 

une durée tout à fait inhabituelles, un "réchauffement stratosphérique soudain" 2 

avec une pénétration de l'air chaud stratosphérique dans la troposphère 

supérieure au pôle Sud.  

 

Enfin, d'autres ajouteront que la concentration atmosphérique en CO2 a continué 

d'augmenter.  

                                                           
2 Un réchauffement stratosphérique soudain (en anglais sudden stratospheric warming ou 

SSW) est un phénomène météorologique où le vortex polaire dans l'hémisphère hivernal 

voit sa température s'élever de plus d'une  dizaine de degrés. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vortex_polaire
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Concernant ce dernier facteur, il convient toutefois de relativiser.  Entre le 15 

janvier 2019 et le 15 janvier 2020, la teneur de l'atmosphère en CO2 est passée 

de 409,69 ppm à 412,48 ppm 3. Cela correspond, selon la relation 

communément admise de G. Myhre, 4 à une augmentation du rayonnement 

terrestre de 0,04 W/m2. Soit une augmentation de la température moyenne d'un 

peu moins d'un centième de degré Kelvin ou, si l'on préfère, de degré centigrade 

(°C), valeur non mesurable. 

Continuons de relativiser, la température moyenne de 2019 n'excède que de 36 

centièmes de degrés centigrades la moyenne des trente dernières années.  

En regard avec les écarts de température de 10 à 15°C que nos ancêtres homo 

sapiens ont supporté, il n'y a pas de quoi s'alarmer. 

Depuis 1978, la température moyenne peut être déduite de relevés satellitaires. 

Les organismes exploitant ces relevés sont Remote Sensing System (société 

indépendante, subventionnée par la NASA) et Global Hydrology and Climate 

Center, University of Alabama at Huntsville, (UAH). 

Comme je l'ai signalé 5 ces deux organismes publiaient des résultats très voisins, 

se confortant l'un l'autre jusqu'en 2016. En 2017, RSS a apporté des corrections 

très importantes (majoration de 40 % du trend décennal de la température) 

justifiées, selon RSS, par un ralentissement des satellites en fin de vie. 

 Parallèlement, RSS se félicitait,  auprès des médias, de rejoindre enfin les 

données thermométriques, ce qui semble moins innocent, l'exploitation des 

mesures thermométriques étant, pour beaucoup, laborieuse et sujette à caution. 

Dans le même temps UAH maintenait ses résultats, en soulignant leur cohérence  

avec ceux des ballons-sondes : 

 

                                                           
3 Enregistrement à Mauna Loa (Hawaï), publié par NOAA (National Oceanic & 

Atmospheric Administration) 

4 Relation de G.Myhre : F = 5,35 ln C/C0 où F est le forçage en W/m2, ln le logarithme 

népérien, C la concentration considérée en ppm et C0 la concentration initiale en ppm. 

5 Cf. www.andreleg.fr,  2018 … année sans "el Niño".  

 

http://vortex.nsstc.uah.edu/
http://www.noaa.gov/
http://www.noaa.gov/
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À gauche les relevés de UAH, à droite les relevés de RSS, on y voit les anciens 

relevés en rouge et les relevés après corrections, en bleu. Les corrections de RSS 

affectent rétrospectivement une vingtaine d'années. 

Pourtant, les relevés satellitaires restent parmi les plus fiables. Leurs relevés 

couvrent, chaque jour, la quasi-totalité de la surface terrestre, à l'exception de la 

proximité des pôles.  

Les relevés thermométriques font, eux, l'objet de nombreuses corrections en 

raison de leur répartition inégale, des îlots de chaleur, des stations fermées ou 

déplacées, etc.  

Ces corrections affectent les résultats passés (le plus souvent en abaissant les 

températures anciennes), rendant ainsi ces relevés instables dans le temps.  

Néanmoins, j'ai calculé, de nouveau, la moyenne obtenue à partir des relevés 

des quatre organismes : RSS, UAH, Hadley center, GISS (NASA) 6 et arrondi au 

dixième de degré le plus proche. 

Cette dernière moyenne (en noir) complète la série publiée l'an passé (en bistre, 

les résultats d'UAH) : 

 

 

Les conclusions restent les mêmes : les années récentes sont dominées par 

l'influence d'El Niño.  

Cela ne met pas en cause l'élévation, irrégulière, de température constatée 

depuis le début du vingtième siècle. Ce qui ne peut étonner puisque cette époque 

marquait la fin du petit âge glaciaire au cours duquel une progression des 

glaciers avait été constatée, en même temps que l'embâcle de rivières comme la 

Tamise ou la Seine et qu'un retard des vendanges. Le petit âge glaciaire 

succédait lui-même à l'optimum médiéval de température. 

L'incidence de la concentration atmosphérique du CO2 semble avoir un effet très 

mineur dans ce réchauffement puisque son absorption obéit à une loi 

logarithmique et qu'elle est proche de sa saturation. 

                                                           
6 Pour certains, ne disposant pas encore du relevé de décembre, j'ai utilisé les relevés de 

décembre 2019 à novembre 2020. 
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La tendance actuelle du réchauffement (trente dernières années) est de l'ordre 

de 0,13°C par décennie. Cela ne surprendra pas ceux qui ont pris connaissances 

des relevés effectués  au Groenland, pour la température de formation de la 

glace, durant les dix mille dernières années. 7 Relevés qui font apparaître des 

écarts de température plus importants. 

                                                           
7 L'enneigement annuel du sommet du Groenland est très supérieur à celui du dôme 

antarctique, ce qui autorise une bien meilleure précision dans la datation des carottes de 

glace. Cf. www.andreleg.fr,  2018 … année sans "el Niño", page 6. 


