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La circulation atmosphérique générale 
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Vents < 60 km/h

Numéro Nom

L’intensité d’un cyclone est déterminée par la force du vent 
(vent maximum soutenu sur 1 mn)

(Perturbation à circulation 
tourbillonnaire des régions tropicales)

Cat. 1
120-150 
km/h *

Cat. 2
150-180 
km/h *

* Valeurs arrondies des forces de vents

Ouragans majeurs

Cat. 3
180-210 
km/h *

Cat. 4
210-250 
km/h *

Cat. 5
+ de 250 
km/h *

Échelle de SAFFIR-SIMPSON :

Selon force des vents et ampleur 
des dégâts potentiels 

Vents  > 120 km/h

Nom

Appellation et classification des cyclones dans l’Atlantique Nord
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Caractéristiques des cyclones tropicaux (1)

Les phénomènes associés aux cyclones

Œil

Vents 
violents

Fortes pluies

Marée de tempête

Bandes spiralées

Déplacement du 
cyclone

Houle
Cyclonique
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Caractéristiques des cyclones tropicaux (3)

Vent maximal : 230 km/h, rafales maximales 275 
km/h

Extension des vents de force ouragan (plus de 120 
km/h) jusqu’à 200 km du centre

Deux ouragans de catégorie 4 

Vent maximal : 195 km/h, rafales maximales 240 
km/h

Extension des vents de force ouragan (plus de 120 
km/h) jusqu’à 45 km du centre
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Activité cyclonique sur le bassin Atlantique depuis 1976
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La saison cyclonique 2017 sur le bassin Atlantique 
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La saison cyclonique 2017 sur le bassin Atlantique 
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Les impacts territoriaux des cyclones 

Les effets du vent violent

Variation très rapide du vent ... en intensité 

Augmentation rapide quand le cyclone approche à moins de 200km

Maximum souvent au niveau du mur de l’œil 

Brusque diminution temporaire (10/30 min) dans l’oeil

Puis à nouveau brusque et intense augmentation dans le mur de l’oeil

Vent mesuré pendant le passage de GONZALO (ouragan de catégorie 1) à 
Saint Barthélémy (13 et 14/10/2014)

157 km/h en rafale 
à 16h27

157 km/h en rafale 
à 18h28

Vent de Nord-Est Vent de Sud-Ouest

La force du vent de secteur Nord-Est augmente à 
l’approche de GONZALO, les rafales dépassent 

100 km/h à partir de 13h30

Entre 17h10 
et 17h48, le 
vent moyen 

est 
inférieur à 

35 kmh

Le vent reprend brutalement au Sud-Sud-Ouest vers 
18h, avec des rafales à plus de 100 km/h jusqu’à 20h
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Les impacts territoriaux des cyclones

Les effets du vent violent

Sur Saint Barthélemy et Saint Martin, l’alea de référence est LUIS  (05/09/1995), ouragan de catégorie 4.

Pas de mesures enregistrées. Des rafales dépassant 250 km/h se sont vraisemblablement produites au 
plus fort de l’ouragan.

Quartier d’Orléans à Saint Martin 
après LUIS (5/09/1995)

Baie des Flamands à Saint Barthélémy 
après LUIS (5/09/1995)
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Les impacts territoriaux des cyclones

Les conséquences des fortes pluies et des orages

Col des Mamelles après MARYLIN (14/09/1995)
Photo BRGM

La rivière des Pères à Basse-Terre après 
MARYLIN (14/09/1995)

Photo D Chomereau-Lamotte
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Les impacts territoriaux des cyclones

La submersion marine et le déferlement des vagues sur le littoral

Surcote atmosphérique

(basses pressions et afflux d’eau 
à la côte sous l’action des vents)

Surcote de vagues 
(wave set up)

Surélévation moyenne sur le 
rivage due aux  vagues
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Les impacts territoriaux des cyclones

La submersion marine et le déferlement des vagues sur le littoral

Surcote atmosphérique et surcote de vagues  font l’objet de simulations numériques à Météo 
France : exemple surcote atmosphérique associée à HUGO (16 et 17/09/1989)
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Les impacts territoriaux des cyclones

La submersion marine et le déferlement des vagues sur le littoral

Le BERTINA (1600 tx) échoué à Baie Mahault lors 
d’HUGO (17/09/1989)

Illustration de la submersion marine par effet de 
surcote atmosphérique (que l’on peut estimer 
visuellement à 2,5 à 3 m)

Basse Terre, Omar 2008

Submersion par surcote de vagues 
(probablement de 1m à 1.5m)  et déferlement 
de la houle cyclonique générée par l’ouragan 
OMAR (passé à 350 km de la Guadeloupe)

Guadeloupe
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Veille cyclonique mondiale

Prévoir les trajectoires et les intensités
Assurée par le NHC (National Hurricane Center) à Miami , désigné Centre Régional Spécialisé (RSMC) par 
l’Organisation Météorologique Mondiale pour l’Atlantique et le Pacifique Est

Dès qu’un cyclone est identifié, le NHC Miami diffuse  toutes les 6h des messages ou ‘Advisories’ avec 
prévision de trajectoire et d’intensité aux centres météorologiques de la région.

 Prévision d’impact pour les territoires français des Petites Antilles

METEO-FRANCE, Guadeloupe et Martinique 

Procédure de vigilance, diffusion carte et bulletins de suivis
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Incertitude moyenne de prévision 
de position des cyclones

Pour une prévision à 4 jours, l’erreur 
de position du centre des cyclones 
est supérieure à 200 nm (370 km) 
dans 20 % des cas
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Prévision numérique : l’exemple d’IRMA

Le 31/08 à 11h 

IRMA se dirige globalement 
vers l'Ouest au cours des 5 
prochains jours en se creusant 
graduellement
En début de semaine 
prochaine, il est fort probable 
qu'un ouragan majeur soit en 
approche de l'Arc Antillais.

A cette échéance, l'incertitude 
sur la trajectoire finale de 
IRMA. reste importante.

Trajectoires d’IRMA issues de la prévision d’ensemble du 
Centre Européen (31/08 à 00UTC)
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Prévision numérique : l’exemple d’IRMA

Dans un ouragan, 

attention aux 
champs de vent 
prévu par les 
modèles globaux. 

Toute lecture 
directe d’un 
fichier GRIB est à 
proscrire.
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Prévision numérique : l’exemple d’IRMA
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Le 03/09 à 
05h59 loc

Le 04/09 à 
05h51 loc

Le 05/09 à 
11h40 loc

Le 05/09 à 
21h54 loc

Le 06/09 à 
12h03 loc

Le 07/09 à 
19h38 loc

IRMA 
Aperçu global de la vigilance du 3/09 à 6h au 7/09 à 20h

Saint Martin

Guadeloupe

Iles du Nord
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   La vigilance  rouge le 5 de 12h à 22h

5 à 12h 5 à 17h
IRMA cat 5 prévu de passer très près des îles 
très tôt mercredi 6 au matin.
Des impacts majeurs sont attendus :

-des creux > 10 mètres sont prévus pour la nuit du 
5 au 6 et le 6, Très violents déferlements et 
submersion majeure des parties basses du littoral.
- vent >100 km/h à partir de 22 h ; paroxysme du 
vent attendu à partir de 3 h du matin le 6 jusque 
dans l’après-midi. Vent moyen >200 km/h et  
rafales >250 km/h. 
- précipitations diluviennes à proximité de l’oeil. 
200 à 400 mm possibles.

IRMA cat 5 d’une intensité sans précédent sur l’Atlantique.
Des impacts majeurs sont attendus :

-des creux > 12 mètres sont prévus pour la nuit du 5 au 6 et le 6, 
déferlements d’une extrême violence et submersion majeure des parties 
basses du littoral (Marigot, Grand Case et Gustavia particulièrement 
exposées), prob vers 6/8h du matin.
- Le paroxysme de vent est attendu entre 6 et 12h, avec des rafales au-
delà de 300 km/h. Les variations importantes de la direction des vents 
(nord , ouest puis sud mercredi matin)
aggraveront le pouvoir destructeur des vents. Attention au passage 
probable de l'oeil de l'ouragan :
toute accalmie très temporaire qui interviendrait entre 8h et 10h 
mercredi serait trompeuse
- précipitations diluviennes à proximité de l’oeil. 200 à 400 mm 
possibles.

Trajectoire retenue

Guadeloupe
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IRMA sur les îles du Nord

Uuu
uu

Hauteur moyenne des vagues le 6/09 à 5h locales
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IRMA sur les îles du Nord

5/09 à 20h                                             6/09 à 0h                                                  6/09 à 4h

Uuu
uu

Uuu
uu

Surcote provoquée par la marée de tempête 

5/09 à 20h         6/09 à 0h                6/09 à 4h            6/09 à 8h          6/09 à 12h

Uuuuu
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