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Tino Rossi : un cyclone  
en Méditerranée ?

par Jean-Paul Giorgetti

avec la collaboration  
de C. Bruno, J. Boito,  

J.-P. Rambaud et P. Jani 
de Météo-France

De la base d’un cumulonibus associé à un orage 
peut sortir un tourbillon de vent isolé prenant la 
forme d’un entonnoir. On le nomme ce phénomène 
“tuba”. Si l’entonnoir se dévellope jusqu’à atteindre 
le sol ou la mer – comme c’est le cas ici –, il est 
nommé “trombe”. Si les trombes marines sont 
dangereuses pour les embarcations, elles tendent 
à se dissiper lorsqu’elles atteignent le rivage. Plus 
fréquentes en Méditerranée qu’en Atlantique ou en 
Manche, elles se produisent souvent le long de nos 
côtes orientales à l’automne (cliché pris sur la côte 
ouest du Cap corse, le 20 septembre 2005).
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En  ce  matin  du  vendredi 
30 septembre  1983,  tous  les 
Ajacciens  ont  les  yeux  rivés 

sur  les  cieux,  scrutant  avec  anxiété  ces 
amas de nuages menaçant le ciel. En ce 
jour en effet,  les membres de sa famille 
et  quelques  amis  attendent,  en  fin  de 
matinée  à  Campo  dell’Oro,  l’avion  de 
Paris transportant la dépouille mortelle 
de  Tino  Rossi.  On  devine  toute 
l’émotion  qui  règne  dans  la  commu-
nauté  corse  tout  entière.  Depuis  déjà 
trois  jours,  les  conditions  de  tempête 
sont  observées  en  Méditerranée  occi-
dentale ;  un  minimum  dépressionnaire 
centré  sur  le nord de  la Sicile  se dirige 
vers les côtes tunisiennes puis progresse 
vers  la  Sardaigne  pour  arriver  au  large 
des  côtes  occidentales  de  la  Corse.  Le 
phénomène  météorologique  s’amplifie 
et  la  Corse  (et  surtout  la  région  ajac-
cienne)  est  alors  touchée  par  de  fortes 
précipitations  et  des  vents  violents  qui 
atteignent 104 km/h à Ajaccio à 11 h 40. 
La pression atmosphérique chute verti-
gineusement  de  8  hPa  en  trois  heures. 
Elle remonte tout aussi rapidement ! Les 
dégâts  sont  immédiats :  inondations, 
poteaux  arrachés,  voitures  et  piétons 
renversés, port envahi par l’eau de la mer, 
bateaux  jetés  à  quai,  arbres,  cheminées 
et tuiles arrachées, coupures d’électricité 
– comme en témoigne l’article de presse. 
L’avion  tant  attendu,  malgré  plusieurs 
tentatives,  ne  peut  atterrir ;  il  trouvera 
une éclaircie favorable à Bastia Poretta. 
Ainsi, Tino traversera une dernière fois 
de part en part son île natale tant aimée, 
enveloppée  en  ce  jour  d’une  épaisse 
brume rendant l’atmosphère elle-même 
endeuillée.

Jean-Paul Giorgetti est adjoint délégué 
départemental Météo-France 
de la Haute Corse.

Article paru dans Nice Matin 
 le 1er octobre 1983.
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Cyclone ou dépression ?

La violence et la soudaineté de la tempête 
furent  telle  que  les  médias  baptisèrent 
spontanément cette tempête cyclone Tino. 
Certes,  l’image  satellite  prise  au-dessus 
de la Méditerranée occidentale n’est pas 
sans  rappeler  les  visuels  bien  connus 
des dépressions  tropicales qui affectent 
chaque année  la  région des Antilles ou 
de  l’Océan  indien  et  qui,  dans  certains 
cas,  se  transforment  en  cyclones.  On 
pouvait alors penser qu’il s’agissait d’un 
phénomène remarquable, intermédiaire 
entre  la  trombe  et  le  cyclone  tropical*. 
Mais qu’en était-il réellement ? Dans ce 
cas  présent,  la  cyclogénèse*  évolue  du 
26 septembre au 3 octobre au sein de la 
Méditerranée occidentale où elle trouve 
les conditions nécessaires à son dévelop-
pement, à savoir :
- une forte convection* dans une région 

où  l’atmosphère  reçoit  de  la  mer 
une  quantité  de  chaleur  sensible  et 
latente ;

- une advection* de masse d’air chaud en 
direction d’une région située à gauche 
du jet en altitude, ce qui est contraire 
à l’habitude, et peu ordinaire en cette 
région.

En  cette  fin  d’été,  la  température  de 
la  mer  est  suffisamment  chaude  pour 

favoriser  la  convection*.  Or,  à  ce 
moment, les hautes pressions d’altitude 
ont déjà régressé quelque peu vers le sud 
et offrent moins de résistance à la péné-
tration de thalwegs* ou de dépressions. 
Cette période, de fin septembre à début 
octobre,  est  bien  connue  pour  être 
celle  où,  en  Méditerranée,  des  cellules 
convectives ont  le plus de chance de se 
développer,  conduisant  à  des  dépres-
sions  à  “centre  chaud”,  de  structure 
assez  identique  à  celles  des  cyclones 
tropicaux avec un œil central vers lequel 
convergent  des  vents  particulièrement 
forts.  Géographiquement  cependant, 
l’étendue est bien plus restreinte et l’in-

tensité plus modérée car le phénomène 
n’a pas eu la possibilité de se développer 
en raison de  l’espace maritime exigu et 
de  la  température  de  la  mer.  En  effet, 
celle-ci n’atteint pas les valeurs de 27° à 
30 °C favorables au maintien d’une forte 
évaporation  et  donc  d’un  creusement 
barométrique. Le cyclone Tino est donc 
bien ce que l’on appelle une dépression à 
centre chaud. Ces phénomènes  ignorés 
fort  longtemps,  découverts  seulement 
en 1964, sont, depuis les années quatre-
vingt,  mieux  pris  en  compte  par  les 
modèles  de  prévision  et  appréhendés, 
depuis, avec plus de justesse.

Les observations

Sur  le  schéma  ci-dessus,  la  courbe  de 
la  pression  atmosphérique  à  Ajaccio 
Campo  dell’Oro  est  représentée  en 
magenta, et la force du vent maximal, en 
m.s-1, en bleu. On remarque que  le net 
renforcement  du  vent  coïncide  avec  la 
chute brutale de  la pression atmosphé-
rique.  En  jaune,  l’état  de  la  mer  (codé 
à  l’échelle  rapportée  à  droite)  indique 
un  grossissement  extrêmement  rapide 
de  l’état  de  niveau  3  à  l’état  de  niveau 
6,  correspondant  à  une  mer  peu  agitée 
(creux  de  0,5  à  1,5 m)  qui  devient  une 
mer  très  forte  (creux  de  4  à  6 m) :  un 
fait exceptionnel dans le golfe d’Ajaccio. 
Durant  toute  la  période,  les  pluies  ont 
été  continues  et  il  est  enregistré  un 

Image satellite du 1er octobre 
1983 à 15 heures
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total  de  28,8 mm  de  précipitations  en 
seulement  huit  heures,  entre  6 heures 
et  14 heures  L’orage  gronde  fort  entre 
12 h 25  et  13 h 20.  La  visibilité  est 
souvent  réduite  à  quelques  centaines 
de  mètres  et  ne  redeviendra  supé-
rieure  à  dix  kilomètres  que  le  soir  vers 
22 heures. Le plafond nuageux, au plus 
fort  de  la  tempête,  est  à  peine  à  200 
mètres  d’altitude.  À  Ajaccio,  le  vent 
atteint des valeurs d’intensité maximale 
entre  11 heures  et  12 heures  dans  le 
secteur sud-est, avec plus de 100 km/h. 
Dès  12 h 30,  le  centre  dépressionnaire 
prend  un  inflexion  vers  l’est-sud-est 
pour gagner les côtes orientales de l’île. 
Le vent change brutalement de direction 
et s’oriente dans une composante nord-
ouest.  Cette  indication  de  la  girouette 
d’Ajaccio  Campo  dell’oro  indique  que 
“l’œil” du phénomène est probablement 
passé à proximité du golfe.

Analyse et compréhension  
de la situation météorologique :

Quelques  jours  auparavant,  provenant 
d’Europe centrale, un air très froid pour 
la  saison  surgit  sur  la  mer  Ionienne 
encore chaude (24 à 25 °C en surface). 
Une  intense  convection*  se  produit 
alors,  comme  le  montre  la  photo  de 
l’étape  1  sur  la  figure  ci-dessus.  Cette 

condensation  ainsi  provoquée  est 
responsable  de  la  libération  d’une 
énorme  quantité  de  chaleur  latente*. 
Très  vite,  la  masse  nuageuse  prend  la 
forme d’une spirale (étapes 2 et 3) lors-
qu’elle  approche  les  côtes  tunisiennes 
et  sardes.  En  remontant  en  latitude, 
l’air  chaud  au  centre  de  la  dépression 
va  être  compressé  par  de  l’air  froid 
ambiant qui cherche à prendre sa place. 
La dépression se réduit peu à peu, tout 

en continuant à se creuser. Elle devient 
petit “cyclone” à cœur chaud (étape 4). 
Un bateau naviguant au large des côtes 
occidentales  de  Corse,  juste  au  nord 
du  centre  de  la  dépression,  enregistre 
le  30 septembre  à  9 heures  UTC  un 
vent moyen de 30 nœuds* et une houle 
d’origine est-nord-est avec des creux de 
4  mètres.  Le  phénomène  augmente  en 
force et traverse la Corse d’ouest en est 
(étape  5).  En  mer  Tyrrhénienne,  son 
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Évolution de la trajectoire et développement du phénomène. 1 : Dépression en formation ; 
2 : Dépression se creusant fortement avec enroulement en formation ; 3 : Dépression à cœur 
chaud bien formée avec œil visible ; 4 : Creusement en mer tyrrhénienne œil bien visible, 
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Étape 1 : 26 septembre / 12 h UTC
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Chronologie du phénomène

Étape 2 : 27 septembre / 15 h UTC Étape 3 : 28 septembre / 12 h UTC

Étape 4 : 29 septembre / 15 h UTC Étape 5 : 30 septembre / 12 h UTC Étape 5 : 1er octobre / 12 h 50 UTC
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activité s’intensifie de plus belle, avec un 
caractère nettement tropical qui permet 
de voir distinctement un œil cyclonique. 
Puis  il  s’atténuera  à  l’approche  de  la 
Sardaigne  et  de  la  Sicile.  De  la  pointe 
sud  de  la  Sardaigne  à  son  passage  sur 
la  Corse,  la  dépression  a  un  caractère 
extra-tropical  alors  que  dans  son  trajet 
en  mer  Tyrrhénienne,  le  1er octobre 
à  partir  de  12 h 30,  elle  prendra  un 
véritable caractère tropical.
À  l’échelle  à  laquelle  ce  phénomène  se 
situe dans le temps et l’espace, la trajec-

toire prise  et  la  vitesse de déplacement 
sont  rares  dans  nos  régions  méditerra-
néennes  et  si  l’on  a  été  tenté  de  parler 
de  cyclone,  on  sait  aujourd’hui  faire  la 
différence  et  nommer  ces  phénomènes 
“dépressions à cœur chaud”… Depuis, il 
a  été  observé  d’autres  cyclogénèses*  en 
Méditerranée : citons celle du 15 janvier 
1995 en Méditerranée centrale à l’ouest 
du Péléponèse, celle du 26 janvier 1982 
formée entre la Sicile et la Grèce avec des 
vents moyens de 50 nœuds* et celle du 
25 octobre 1969 dans le golfe de Gabés 

en Tunisie, qui a engendré des inonda-
tions  sans  précédent.  Baptisé  pour  la 
circonstance cyclone Tino par les météo-
rologistes insulaires, le phénomène décrit 
(dont  on  a  pu  voir  le  caractère  excep-
tionnel à  travers différents paramètres) 
présente, par sa surface géographique de 
plusieurs  centaines  de  kilomètres,  une 
ampleur  assez  rare.  Il  fut  l’un  des  plus 
remarquables  du  genre  enregistrés  en 
Méditerranée occidentale. Une dépres-
sion  qui,  pour  la  circonstance,  à  fait 
battre le cœur de bien des Corses !  ✚
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Lexique
> Advection : en météorologie, où il est 
essentiel de distinguer le mouvement 
horizontal du mouvement vertical, le terme 
d’advection s’applique usuellement, sauf 
mention contraire, à l’advection horizontale, 
c’est-à-dire au transport horizontal par le vent 
des propriétés de l’air.

> Chaleur latente : une substance matérielle 
homogène se trouve dans un état physique 
déterminé, qui est généralement l’un des 
trois états solide, liquide ou gazeux ; pour 
qu’elle puisse changer de phase, c’est-à-dire 
passer d’un état à un autre dans le milieu où 
elle évolue, il faut qu’une certaine quantité 
d’énergie lui soit tantôt apportée (dans le 
cas de l’évaporation, par exemple), tantôt 

retranchée (par exemple dans le cas de la 
condensation) en proportion directe de sa 
masse, cela sous forme de chaleur : c’est cette 
quantité de chaleur qui a pour nom chaleur 
latente.

> Convection : au sens météorologique, 
l’emploi du terme “convection” se limite au 
transport vertical des propriétés de l’air.

> Cyclogénèse : le processus par lequel une 
circulation cyclonique prend naissance ou 
s’intensifie dans une région de l’atmosphère 
s’appelle la cyclogénèse (ou la cyclogenèse) de 
la dépression correspondante : celle-ci, dans 
le premier cas, se forme à partir d’un thalweg 
préexistant ; dans le second, elle est déjà bien 
distincte, mais on y remarque le début d’un 
creusement dont témoigne alors la baisse 
sensible de pression atmosphérique.

> Cyclone tropical : à des latitudes faibles, 
sous lesquelles commence néanmoins à 
se faire sentir l’action déviante de la force 
de Coriolis sur la circulation générale, il 
arrive fréquemment que des perturbations 
atmosphériques se forment au-dessus des 
eaux très chaudes de la surface océanique et se 
propagent d’est en ouest de part et d’autre de la 
zone de convergence intertropicale ; certaines 
de ces perturbations tropicales puisent alors 
dans les conditions d’instabilité convective 
où elles évoluent une énergie suffisante pour 
se transformer, lors de leur parcours, en 
dépressions tropicales – la vitesse du vent y 
est comprise entre 6 et 33 nœuds, ou entre 11 
et 61 km/h –, puis, de rares fois, en tempêtes 
tropicales – le vent y souffle entre 34 et 63 
nœuds, ou entre 62 et 117 km/h –, enfin, plus 

rarement encore, en cyclones tropicaux, où 
le vent moyen acquiert une vitesse au moins 
égale à 64 nœuds, soit 118 km/h.

> Extra-tropicale (dépression) : qui n’a 
pas encore atteint les seuils observés des 
dépressions tropicales mais dont la forme en 
est proche.

> Hpa : hectopascal, unité de la mesure de la 
pression atmosphérique.

> Nœud : La composante horizontale du 
déplacement de l’air en un point donné et à un 
instant donné se dispose selon une certaine 
direction ; elle atteint en outre une vitesse 
déterminée appelée vitesse du vent, que l’on 
mesure généralement en mètres par seconde 
(abr. : m.s- 1) ou en kilomètres par heure (abr. : 
km/h), mais aussi en nœuds ou milles par 
heure (abr. : kt, pour knot), spécialement 
en météorologie marine et en météorologie 
aéronautique : en effet, le mille nautique est, 
dans ces branches de la météorologie, une 
unité bien représentative puisqu’il exprime la 
distance séparant, sur la surface de la sphère 
terrestre, deux points d’un même méridien 
dont les latitudes diffèrent d’une minute 
d’angle. Un mille valant 1,852 km, on obtient 
entre les unités précédentes les équivalences
1 m.s-1 = 3,6 km/h = 1,9438 nœud,
1 km/h = 0,277 8 m.s-1 = 0,5400 nœud, 
1 nœud = 0,5144 m.s-1 = 1,852 km/h.

> Thalweg ou talweg : encore appelé “creux 
barométrique”, le thalweg est une région 
dépressionnaire de l’atmosphère prenant à 
l’horizontale une forme suffisamment allongée 
pour qu’on puisse y distinguer un axe passant 
par son centre.

Pour chaque microclimat du département, 
une prévision élaborée par votre centre Météo-France 
de Corse par téléphone au 32 50 
(0,34 euro TTC/mn depuis un poste fixe)

Accès direct aux prévisions marines : 
0 892 68 08 20 

Accès direct aux prévisions de la Corse :  
0 892 68 02 20


