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Introduction : Aléas et conséquences 

Aléa « global » (structure météorologique)Aléa « global » (structure météorologique)Aléa « global » (structure météorologique)

Aléa « paramètres »

Aléa « conséquences »
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Cyclone tropicaux dans l’Atlantique Nord : 
Définitions et appellations

Dans le bassin « Atlantique Nord tropical / Caraïbe / Golfe du Mexique » , 

Cyclone = perturbation atmosphérique tropicale tourbillonnaire , présentant en surface une circulation 
fermée des vents autour d’un minimum de basse pression atmosphérique.

Le terme « cyclone » regroupe les dépressions tropicales , les tempêtes tropicales et les ouragans 
qui se différencient uniquement par la force du vent maximal soutenu sur 1 minute près du centre
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Cyclone tropicaux dans l’Atlantique Nord : 
Définitions et appellations... suite

Vents* < 60 km/h Vents* > 120 km/h

Numéro Nom Nom

Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 Cat. 5Cat. 1

Ouragans majeurs

Appellations « Atlantique Nord et Caraïbe 
(* Vent moyen , valeurs de forces de vent arrondies)

120-150 
km/h

150-180 
km/h

180-210 
km/h

210-250 
km/h

+ de 250 
km/h

Même nom
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Cyclone tropicaux dans l’Atlantique Nord : 
Définitions et appellations... suite

DONC … La classification ne tient compte que de la force du vent moyen maximum près 
du centre ! et pas de la taille (rayons d’action), ni de la pluie (intensité et cumuls), ni de 
la houle …

Exemple : 2 ouragans cat 4 , même intensité (image satellite à la même échelle)
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Notion de risque cyclonique pour les Petites Antill es
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Notion de risque cyclonique pour les Petites Antill es
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Les pluies cycloniques : caractéristiques

■ Très intenses dans le mur de l’oeil de l’ouragan … ou près du centre du cyclone, même si celui-ci n’est 
pas très puissant en termes de vents  (Dépression Tropicale ou Tempête Tropicale dites « de pluies »). 

                                                                              

Mais en général, le mur de l’oeil, large de quelques kilomètres passe « assez vite » sur une région donnée 

Plus de 100mm en 1 heure

■ Très intenses aussi, et plus durables dans les bandes périphériques, parfois à plus de 100-200km du 
centre.                                                                                                              

■ Sur les Petites Antilles, le danger est surtout dans le flux de composantes Sud à l’arrière du cyclone.

50 à 100mm en 1 heure, 

Cumuls sur 6 à 24 heures entre 200 et 400mm

■ Rôle important de l’orographie et de la topographie : relief à plus de 1000m avec gradient horizontal de 
relief très fort ( 0 à 1000m d’altitude en quelques kilomètres horizontaux)

Renforcement des cumuls ( facteur 2 possible)

Ouragan Tomas 2010
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Exemple de pluies diluviennes en périphérie d’une t empête tropicale modérée

Trajectoire de la Tempête tropicale ERIKA, Août 2015

� Crues éclair et coulées de boue catastrophiques : 
� une trentaine de disparus !  

Cumuls de pluie en 12 heures (2h-14h locales, le 
27/08/2015 ) Sup à 300mm en quelques heures

Position du centre le 27/08 à 8h loc. Vents moyens max près du centre 45 nœuds = 83 km/h

Sens général du vent en surface � convergence d’humidité
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Ouragan majeur MARIA : Pluies du mur de l’œil VS pl uies périphériques

Cumuls de 50mm environ en 1 heure au passage du mur de l’œil 
� vitesse de déplacement environ 30km/h, effet de rotation, effet de cycle de l’œil (ERC)

Cumuls de plus de 100 voire 150mm en 1 heure en périphérie
� Durabilité supérieure, blocage et renforcement orographique  
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■ Alimentation très rapide de petits bassins versants

    Réponse très rapide des cours d’eau (15-30 minutes en général, 2 heures 
pour quelques cas particuliers (plaines du Lamentin / de Rivière Salée par 
exemple) 

■ Glissements de terrains
Nombreuses pentes non stabilisées, talus importants fragiles le long des 
routes, constructions « sur pilotis », …)

■ Effets combinés aggravants du  cyclone

Vents violents = chute de la végétation dans les cours d’eau = embâcles. Effets 
possibles à retardement

État de la mer à la côte =  houle cyclonique et onde de tempête s’opposant à l’évacuation 
de l’eau des rivières vers la mer
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Les pluies cycloniques : conséquences

■ Exemple d’effets à retardement
◊ Pluies du 30 septembre, 
11 jours après le passage de l’ouragan Maria à proximité. 

 Les rafales à plus de 100km/h, de secteur Ouest, 
avaient causé des dommages sur la végétation 
des pentes exposées de la façade Caraïbe. 

VIDEOs Saint-Pierre
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Les pluies cycloniques : conséquences

■ Exemple d’effets à retardement
Pluies extrêmes de l’ouragan MARIA sur Puerto-Rico 

� « The National Weather Service in San Juan said Friday the northwestern municipalities of 
Isabela and Quebradillas, home to about 70,000 people, were being evacuated because a nearby 
dam was failing »

23.64” ( 591mm) à  Gurabo Abajo, dont 12.20” (305mm) en 1 heure  !!!
Le niveau d’eau du Rio Gurabo a augmenté de plus de 8m en moins de 12 heures                    
( NB : d’autres relevés sont tellement importants qu’ils demandent vérifications :  96.65” ( 2416 mm) à Quebrada Arenas, 
72.07” (1802 mm) à Barrio Montones 
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Observation et monitoring des pluies cycloniques

■ Réseau « radar caraïbes » avec les 2 radars français  de Martinique et Guadeloupe fournissant des produits  
en intensité instantanée et en lames d’eau « calibrées »  (Panthère)

Réseaux de stations automatiques « météo » (MF et partenariats avec collectivités territoriales)

Très bonne densité en Martinique, information plus limitée en Guadeloupe 
ATTENTION : problématique de la mesure de pluie par vents très forts

Sous-estimation dans les pluviomètres (diminution de la surface de réception du fait de 
l’inclinaison du flux des gouttes) 

Sous-estimation de la mesure « radar » par affaiblissement du signal ( gouttes fines car 
hachées par le vent….affirmation empirique)
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Observation et monitoring des pluies cycloniques

■ Suivi des lames d’eau « radar » par bassin versants
avec moyenne, min et max sur chaque bassin

(Exemple : 24 bassins sur la Martinique) 
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Les défis de la prévision des pluies cycloniques

■ Incertitudes et erreurs moyennes de prévisions de trajectoires cycloniques 

Erreurs de prévision de trajectoire du même ordre de grandeur à 24h d’échéance 
que le rayon d’intensité extrême du phénomène 

Sur les Petites Antilles, erreurs de trajectoires souvent plus faibles pour les ouragans 
bien formés et en phase d’intensification ; Erreurs plus importantes pour les DT et/ou TT, avec 
centre mal défini et activité convective très fluctuante (problématique de la prévision des pluies !)
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Les défis de la prévision des pluies cycloniques

■ Les pluies du murs de l’œil : très dépendantes de la 
précision de la trajectoire prévue ( y compris en vitesse 
de déplacement) mais aussi de structures internes de 
l’ouragans et du cycle de remplacement de l’œil. 

■ Les pluies des bandes périphériques : Étroitesse de l’Arc 
antillais et des îles qui peuvent se trouver soit en continu 
sous une bande très active it à l’écart ou entre 2 bandes

■ Nombreuses structures actives sont peu conservatives 
(effet pop corn de la convection) et quand elles le 
sont (bandes périphériques principales), difficulté 
d’anticiper les rotations et leurs effets.

Exemple : 
Bandes spiralées 
de fortes pluies à 
l’arrière de la 
Tempête 
tropicale ISAAC 
(Août 2012) 
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Les défis de la prévision des pluies cycloniques : 
Le cas de l’ouragan MARIA

■ Excellentes prévisions de trajectoires 

100 kt prévus H+24 (ouragan cat 3),       
140 kt analysés le 19 à 00 utc (ouragan cat 5)

� Mais incapacité de prévoir une telle intensification rapide (I.R.): 
    � 70kt le 18/09 à 00 Utc, 140kt le 19/09 à 00 Utc , soit 70kt en moins de 24 

heures (analyse temps réel)  � Très très rare …I.R. Percentile 95% des cas de l’Atlantique : 30 
kt !
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Les défis de la prévision des pluies cycloniques : 
Le cas de l’ouragan MARIA

■ Très bonnes capacités d’AROME à générer et prévoir des pluies cycloniques très réalistes  (1h)

AROME 18 00 Utc, LE 1h H+24 pour le 18/09 à 20h loc AROME 18 00 Utc, LE 1h H+30 pour le 19/09 à 2h loc
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Les défis de la prévision des pluies cycloniques : 
Le cas de l’ouragan MARIA

■ Très bonnes capacités d’AROME à générer et prévoir des pluies cycloniques très réalistes

GUADELOUPE : Relief Sud Basse-Terre. 
Station d’observation de Vieux-Habitants)

AROME 18/00;  cumul 24h : 210 mm AROME 18/00;  cumul 24h : 500 mm

Pluviomètre; cumul 24h : 213mm Pluviomètre; cumul 24h : 741mm

MARTINIQUE : Relief Nord . 
Station d’observation de Fonds St Denis
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Les défis de la prévision des pluies cycloniques : 
Le cas de l’ouragan MARIA

■ Très bonnes capacités d’AROME à générer et prévoir des cumuls très réalistes  (24h)
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Les défis de la prévision des pluies cycloniques : 
Le cas de l’ouragan MARIA

■ En final …



Vigilance météorologique aux Antilles-Guyane :            
Un système progressif et probabiliste adapté à la p révisibilité
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Vigilance météorologique aux Antilles-Guyane :            
Un système progressif et probabiliste adapté à la p révisibilité

■ L’évaluation du danger est basée sur une approche classique d’analyse de risque, croisant la probabilité et l’impact possible…avec 
de la souplesse de décision et de la prise en compte d’aspects « vulnérabilité » et « enjeux »

4 niveaux d’impacts possibles prévus sont croisés avec 4 niveaux de probabilités :

  � Impact prévu :faible (ou imprécis), modéré, important et majeur.                      

  � Probabilité : faible, modérée, forte et certaine 

Surtout pour les cyclones, la probabilité est très 
liée à l’échéance/l’anticipation (délais idéaux 
permettant la mise en œuvre des mesures d’alerte)

 48 – 72 h  avant

 24 – 36 h avant

 6 – 18 h avant

 3- 6 h avant 
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Vigilance météorologique aux Antilles-Guyane :     
Le cas de l’ouragan MARIA

■ La montée en puissance progressive depuis le 16 à 18h locales; 42, 48 et 72 heures d’anticipation respectivement 
pour la Martinique, la Guadeloupe et les Iles du Nord ( vulnérabilité et enjeux extrêmes après le passage d’IRMA 2 
semaines avant !)
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Vigilance météorologique aux Antilles-Guyane :     
Apport de la Cellule de Veille Hydrologique

■ Mise en œuvre opérationnelle de la CVH Martinique depuis le 
1er Janvier 2017. (En cours de finalisation en Guadeloupe).

■ Réflexion et fonctionnement opérationnel tripartite ( DEAL, MF, 
Collectivité + Sécurité Civile)

■ Fonctionnement simple et sans communication externe « Grand 
Public » pour le moment.
■    � Hydrologues de permanences et d’astreintes activés ( PC-

Crue)
         * sur bulletin de vigilance de MétéoFrance (cas le plus 

courant)   et/ou                                                          * sur 
appel du prévisionniste (situation sensible très localisée en 
l’absence de vigilance)   et/ou         * sur dépassement de 
seuils (pluviomètres et surtout limnimètres automatisés)

■ A partir de l’activation, échange permanent possible en 
triangle CVH – MF - SIDPC 

■ Extranet MF pour la CVH avec données observées  (pluvio 
MF et Collectivité, radar – réflectivité et lames d’eau) et 
prévisions de pluie  (base de données expertisées)
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Cyclones et Changements Climatiques

Il est actuellement très difficile de détecter un signal  anthropique  dans la climatologie des 
cyclones tropicaux. 

� bases de données compliquées à homogénéiser ( évolutions des technologies, « monitoring » 
différent selon les bassins, manque de données in-situ, classification « subjectives »…)

� nombreux cycles naturels combinés ( ENSO, NAO, MAO, …) rendant difficile l’isolement du seul 
signal anthropique

� combinaison du signal anthropique « réchauffement de la planète » et d’autres signaux anthropiques  ( 
littoralisation de la population, aménagement du territoire, connaissance des impacts, …) 

Et surtout, les dernières décennies ne montrent pas forcément une activité cyclonique supérieure depuis l’ère 
d’industrialisation …surtout si on arrive à enlever le signal du cycle multi-décénal sur l’Atlantique Nord 
Tropical 

� Ci-dessous le « top 5 » des saisons cycloniques les plus actives en termes d’ACE (Accumulated 
Cyclone Index) après ré-analyses des années anciennes

1933 (259), 2005 (250), 1893 (231), 1926 (229), 1995 (227)

Pour le moment, 2017 arrive en 7ème position (221)



Conseil Supérieur de la Météorologie – Commission « Hydrologie »Page 29

Cyclones et Changements Climatiques
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Cyclones et Changements Climatiques

En résumé …

Les effets du changement climatique sont une réalité aux Antilles. 

Les mesures de températures en Martinique et Guadeloupe l’attestent avec une augmentation 
d’environ 0,25° par décennie depuis le milieu du siècle dernier. 
Une autre conséquence est la montée du niveau de la mer, millimètre par millimètre (environ 2 à 
3 mm par an).

Mais, un évènement pris isolément (un ouragan aussi intense soit-il, ou un mois aussi actif soit-
il ) ne peut pas, par lui seul, confirmer les effets du changement climatique concernant les 
épisodes météorologiques extrêmes tels que les cyclones tropicaux

Néanmoins, le développement d’évènements majeurs tels que les atterrissages d’ouragan de 
catégorie 5 (IRMA et MARIA) sur les Antilles en Septembre 2017, est cohérent avec les 
simulations climatiques. Elles indiquent, dans le contexte du réchauffement global,
- pas d’augmentation globale du nombre de cyclones…voire même une diminution possible 
- la possibilité de cyclones plus intenses (2 à 11% selon consensus GIEC)
- une augmentation  ( 0 à 25%) de la proportion des cyclones les plus intenses
- une régionalisation pouvant évoluer (poleward shift ?)
- des pluies associées plus importantes (5 à 20%)
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Merci de votre attention

Jean-Noël DEGRACE

Météo-France Antilles-Guyane


