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La dynamique du temps dépend de facteurs proches et lointains. L'évolution récente du temps peut donc être

analysée selon deux approches : la première, statistique et probabiliste, à partir des données d'observations

stationnelles donne des résultats limités et incertains, la seconde examine l'évolution des paramètres climatiques

dans une unité aérologique, celle de l'Atlantique Nord dont fait partie la France. Dans cette unité, commandée par la

dynamique des AMP, en raison du refroidissement de l'Arctique, le temps évolue depuis les années 1970 vers plus de

violence et le risque naturel météorologique s'accroît. C'est une réalité (inverse de celle prévue par le présumé global

warming) dont il faut tenir le plus grand compte dans les programmes de prévention contre les conséquences de ce

durcissement du temps. 

 

 

 

 

 

Avertissement
L'diteur du site PERSEE  le  Ministre de la jeunesse, de l'ducation nationale et de la recherche, Direction de l'enseignement suprieur, Sous-

direction des bibliothques et de la documentation  dtient la proprit intellectuelle et les droits dexploitation. A ce titre il est titulaire des droits d'auteur

et du droit sui generis du producteur de bases de donnes sur ce site conformment  la loi n98-536 du 1er juillet 1998 relative aux bases de donnes.

 

Les oeuvres reproduites sur le site PERSEE sont protges par les dispositions gnrales du Code de la proprit intellectuelle.

 

Droits et devoirs des utilisateurs

 

Pour un usage strictement priv, la simple reproduction du contenu de ce site est libre.

Pour un usage scientifique ou pdagogique,  des fins de recherches, d'enseignement ou de communication excluant toute exploitation commerciale,

la reproduction et la communication au public du contenu de ce site sont autorises, sous rserve que celles-ci servent d'illustration, ne soient pas

substantielles et ne soient pas expressment limites (plans ou photographies). La mention Le  Ministre de la jeunesse, de lducation nationale et de la

recherche, Direction de lenseignement suprieur, Sous-direction des bibliothques et de la documentation   sur chaque reproduction tire du site est

obligatoire ainsi que le nom de la revue et- lorsqu'ils sont indiqus - le nom de l'auteur et la rfrence du document reproduit.

 

Toute autre reproduction ou communication au public, intgrale ou substantielle du contenu de ce site, par quelque procd que ce soit, de l'diteur

original de l'oeuvre, de l'auteur et de ses ayants droit.

 

La reproduction et l'exploitation des photographies et des plans, y compris  des fins commerciales, doivent tre autoriss par l'diteur du site, Le

Ministre de la jeunesse, de lducation nationale et de la recherche, Direction de lenseignement suprieur, Sous-direction des bibliothques et de la

documentation (voir http://www.sup.adc.education.fr/bib/ ). La source et les crdits devront toujours tre mentionns.

http://www.persee.fr
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/geoca_1627-4873_2000_num_75_3_2473





















