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Introduction

Les prévisions saisonnières de l’activité 

des cyclones tropicaux dans diverses 

régions ont été développées depuis les 

premiers essais réalisés au début des 

années 80 par Neville Nicholls (1979) 

pour la région australienne et par 

William Gray (1984 a) et b)) pour la région 

de l’Atlantique Nord. Avec le temps, on 
a élaboré des prévisions pour diverses 
zones en faisant appel à différentes 
méthodes. Dans maintes régions telles 
que le golfe du Mexique, la côte Est des 
États-Unis et les Caraïbes, les prévisions 
saisonnières ont de l’importance pour le 
tourisme. Les compagnies d’assurance et 
de réassurance font appel aux prévisions 
saisonnières dans leurs décisions 
stratégiques. Il est essentiel de donner 
à ces usagers des informations sur la 
précision des prévisions saisonnières. 
Celles-ci sont d’une utilité limitée pour les 
administrateurs de situations d’urgence 
en raison de leur qualité insuffi sante au 
niveau des villes et des pays.

Comme cela a été le cas lors de certains 
des précédents ateliers internationaux 
de l’OMM sur les cyclones tropicaux, un 
compte rendu des progrès accomplis 
en matière de prévision saisonnière de 
l’activité des cyclones tropicaux a été 

présenté lors du sixième de ces ateliers 
(IWTC-VI), organisé à San José, au Costa 
Rica, en novembre 2006 (Camargo et 
al., 2006). Ces ateliers quadriennaux, 
coparrainés par le Programme de 
recherche en météorologie tropicale 
relevant de la Commission des sciences 
de l’atmosphère et par le Programme 
concernant les cyclones tropicaux 
relevant de la Veille météorologique 
mondiale, réunissent des prévisionnistes 
et des chercheurs spécialisés dans les 
cyclones tropicaux, qui évaluent les 
progrès accomplis et prévoient de 
futures activités dans des domaines tels 
que la prévision saisonnière. Au cours du 
sixième Atelier, des prévisionnistes de 
divers pays ont échangé des informations 
sur les prévisions saisonnières de 
cyclones tropicaux diffusées par chacun 
de ces pays, informations que, dans de 
nombreux cas, les autres participants 
connaissaient mal.

Les prévisionnistes des Services 
météorologiques et hydrologiques 

nationaux s’occupent de prévisions 
saisonnières du fait que les médias et 
divers décideurs leur posent souvent 
des questions à ce propos. L’intérêt 
des médias et du grand public pour les 
prévisions saisonnières de cyclones 
tropicaux s’est considérablement accru 
depuis que ces prévisions existent et 
surtout depuis 2004, année au cours 
de laquelle 10 cyclones tropicaux ont 
frappé le Japon et quatre ouragans ont 
touché la Floride.

Bien que les prévisions de l’arrivée 
des cyclones sur les côtes soient 
particulièrement importantes pour les 
usagers, leur qualité reste limitée. À 
mesure que les prévisions saisonnières 
de cyclones tropicaux vont s’améliorer, 
on portera davantage d’attention à 
des détails tels que les probabilités 
régionales d’impact de ceux-ci. L’emploi 
de prévisions d’une telle précision va 
se répandre et prendre de l’importance 
pour les décideurs et les habitants des 
zones côtières.

Avec la vulgarisation de ces prévisions, 
il sera essentiel de diffuser largement 
la documentation et les vérifications 
relatives à celles-ci. Nous recommandons 
à l ’OMM d’établir des directives 
concernant l’élaboration et la validation de 
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ces prévisions, semblables au protocole 
institué pour les prévisions saisonnières 
mondiales du climat (température 
et précipitations) (OMM, 2001). On 
trouvera dans le tableau I une liste des 
organismes qui produisent des prévisions 
saisonnières de cyclones tropicaux.

Prévisions saisonnières 
statistiques d’ouragans

Université d’État du Colorado
Depuis 1984, l’Université d’État du 
Colorado lance, début juin et début août, 
des prévisions saisonnières initiales 

concernant le bassin nord-atlantique 
(Gray, 1984 a) et b)) en faisant appel 
aux rapports statistiques existant entre 
l’activité des cyclones tropicaux et le 
phénomène El Niño/Oscillation australe 
(ENSO), l’oscillation quasi biennale et 
la pression au niveau de la mer dans 
le bassin des Caraïbes. Elle prévoit 
comparativement plus de cyclones 
tropicaux pendant la phase froide du 
phénomène, lorsque l’oscillation quasi 
biennale se trouve dans sa phase ouest 
et que la pression au niveau de la mer 
dans le bassin des Caraïbes est inférieure 
à la normale. Les techniques de prévision 
statistique des cyclones tropicaux de 

l’Atlantique Nord ont évolué depuis 
ces lointaines prévisions. De nouveaux 
prédicteurs ont été ajoutés au système 
de prévision d’origine, l’oscillation 
quasi biennale n’est plus utilisée 
comme prédicteur et les prévisions 
saisonnières sont désormais publiées au 
début du mois de décembre de l’année 
précédente. Klotzbach et Gray (2004) et 
Klotzbach (2007) expliquent le système 
actuel de prévision.

Owens et Landsea (2003) ont évalué 
la qualité des prévisions saisonnières 
opérationnelles de cyclones tropicaux 
dans l’Atlantique effectuées par Gray 

Organisme Région Type Site Web

Université de la Ville de Hong 
Kong, Chine (CityU)

Ouest du Pacifi que Nord Statistique http://aposf02.cityu.edu.hk

Université d’État du Colorado, 
États-Unis (CSU)

Atlantique Statistique http://hurricane.atmos.colostate.edu

Institut météorologique cubain 
(INSMET)

Atlantique Statistique http://www.met.inf.cu

Centre européen pour les 
prévisions météorologiques à 
moyen terme (CEPMMT)

Atlantique
Région australienne
Est du Pacifi que Nord
Nord de l’océan Indien
Sud de l’océan Indien
Pacifi que Sud
Ouest du Pacifi que Nord

Dynamique http://www.ecmwf.int
(collaborating agencies only)

Institut international de 
recherche sur le climat et la 
société (IRI)

Atlantique
Région australienne
Est du Pacifi que Nord
Pacifi que Sud
Ouest du Pacifi que Nord

Dynamique http://iri.columbia.edu/forecast/tc_fcst/

Université Macquarie, 
Australie

Région australienne
Pacifi que Sud-Ouest

Statistique http://www.iges.org/ellfb/past.html

Service météorologique 
national britannique (Met 
Offi ce)

Atlantique Nord Dynamique http://www.metoffi ce.gov.uk/weather/
tropicalcyclone/northatlantic

Service météorologique 
national mexicain (SMN)

Est du Pacifi que Nord Statistique http://smn.cna.gob.mx

Centre climatologique national 
chinois

Ouest du Pacifi que Nord Statistique http://bcc.cma.gov.cn

Évolution probable des 
ouragans, NOAA

Atlantique
Est du Pacifi que Nord
Centre du Pacifi que Nord

Statistique http://www.cpc.noaa.gov
http://www.cpc.noaa.gov
http:// www.prh.noaa.gov/hnl/cphc

Tropical Storm Risk (TSR) Atlantique
Ouest du Pacifi que Nord
Région australienne

Statistique http://tsr.mssl.ucl.ac.uk

Tableau I — Prévisions saisonnières de cyclones tropicaux: organismes qui les produisent, régions dans lesquelles elles sont 
produites, types de prévisions et sites Web où on peut les consulter
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par rapport à la climatologie et à la 
persistance. Selon leur analyse, pour 
la période étudiée (1984-2001), les 
prévisions statistiques de base et une 
version ajustée ont été fi ables par rapport 
à la climatologie et à la persistance, les 
prévisions ajustées étant de meilleure 
qualité que les prévisions de base.

La fi gure 1 indique, dans divers cas, la 
qualité des prévisions de l’Université 
d’État du Colorado, mesurée par une 
corrélation linéaire. Cette qualité 
s’améliore considérablement en juin 
et en août, du fait probablement que 
l’obstacle printanier du phénomène 
ENSO a disparu. Comme l’état du 
phénomène se défi nit généralement en 
juin, les prévisions d’ouragans effectuées 
en juin ou plus tard sont plus fi ables que 
les autres. Les prévisions réalisées en 
juin et en août sont de meilleure qualité 
du fait également que la saison est 
sur le point de commencer ou a déjà 
commencé.

C’est en août 1998 que l’Université 
d’État du Colorado a commencé à 

lancer des prévisions de la probabilité 
d’arrivée des cyclones tropicaux sur les 
côtes. Ces probabilités sont fondées 
sur une prévision de l’activité nette des 
cyclones. En général, lorsqu’on prévoit 
une saison active (activité nette élevée 
des cyclones tropicaux), la probabilité 
d’impact augmente (Klotzbach, 2007).

Administration américaine 
des océans et de 
l’atmosphère (NOAA)

La NOAA dif fuse des prévisions 
saisonnières de l’évolution probable des 
ouragans dans l’Atlantique depuis 1998 
et dans l’est du Pacifi que Nord depuis 
2003. Pour établir ces prévisions, qui 
sont déterministes et probabilistes, elle 
fait appel à des catégories terciles. Les 
prévisions sont fondées sur l’état du 
phénomène ENSO (Gray, 1984 a)) et sur 
le mode multidécennal tropical (cf. par 
exemple Chelliah et Bell, 2004), qui intègre 
les principaux modes de la variabilité des 
pluies convectives tropicales observées à 
des échelles de temps multidécennales. 

Ce signal comprend des aspects 
importants liés à une saison active des 
ouragans dans l’Atlantique: forte mousson 
en Afrique de l’Ouest, cisaillement vertical 
du vent réduit dans l’Atlantique tropical, 
disparition de la convection dans le bassin 
de l’Amazone et température de la mer 
en surface (SST) élevée dans l’Atlantique 
tropical (Goldenberg et al., 2001). La 
fi gure 2 présente, pour la période 1998-
2006, les prévisions et les vérifi cations 
de la NOAA concernant les tempêtes 
baptisées, les ouragans, les ouragans 
majeurs et l’énergie cyclonique cumulée 
(ACE) (Bell et al., 2000).

Depuis 1997, le Central Pacifi c Hurricane 
Center publie, au mois de mai, des 
prévisions saisonnières de la fourchette 
du nombre de cyclones tropicaux 
devant se produire dans le centre du 
Pacifi que Nord en se fondant sur l’état 
du phénomène ENSO et sur l’oscillation 
décennale du Pacifi que.

Tropical Storm Risk (TSR)
Tropical Storm Risk produit des 
prévisions statistiques sur l’activité 
des cyclones tropicaux de l’Atlantique, 
de l’ouest du Pacifi que Nord et de la 
région australienne. Son modèle de 
prévision saisonnière, qui fait appel aux 
prévisions concernant le phénomène 
ENSO (Lloyd-Hughes et al., 2004) pour 
prévoir l’indice ACE dans l’ouest du 
Pacifique Nord, est fiable en mode 
simulation rétrospective dans cette 
région (Lea et Saunders, 2006).

Dans un article récent (Saunders et 
Lea, 2005), TSR présente son nouveau 
modèle de prévision, lancé début août, 
qui permet la prévision saisonnière de 
l’arrivée des ouragans sur les côtes 
américaines. Ce modèle fait appel à la 
confi guration des vents en juillet pour 
prévoir l’indice ACE saisonnier aux États-
Unis (qui correspond de fait à l’énergie 
cumulative du vent de tous les cyclones 
tropicaux qui frappent les États-Unis). 
Les vents calculés en moyenne selon 
l’altitude pour juillet dans ces régions 
révèlent les configurations de la 
circulation atmosphérique qui favorisent 
ou entravent l’arrivée des ouragans 
sur les côtes américaines. Le modèle 
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Figure 1 — Corrélations des prévisions saisonnières de l’Université d’État du Colorado dans 
divers cas: décembre (1992-2006), avril (1995-2006), juin (1984-2006 ou 1990-2006) et août (1984-
2006 ou 1990-2006). Ces corrélations sont présentées pour le nombre de tempêtes baptisées 
(NS), le nombre de jours de tempêtes baptisées (NSD), le nombre d’ouragans (H), le nombre 
de jours d’ouragans (HD), le nombre d’ouragans majeurs (IH), le nombre de jours d’ouragans 
majeurs (IHD) et l’activité cyclonique nette (NTC). Les corrélations signifi catives pour un seuil 
de signifi cation de 95 % sont NS, NSD, H, HD, IHD et NTC pour juin et NS, NSD, H, HD, IH et 
NTC pour août. Aucune des corrélations n’est signifi cative dans les cas  de décembre et d’avril.
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prévoit correctement si, aux États-
Unis, les pertes dues aux ouragans sont 
supérieures ou inférieures à la médiane 
de 74 % des simulations rétrospectives 
effectuées de 1950 à 2003. Le modèle a 
donné de bons résultats en «temps réel» 
en 2004 et 2005, mais il a «surprévu» 
en 2006.

Université de la Ville de 
Hong Kong (Chine)

Johnny Chan et ses collègues diffusent 
depuis 1997 des prévisions saisonnières 
de cyclones tropicaux pour le Pacifi que 
Nord-Ouest (nombre de cyclones et de 
typhons). Leurs prévisions statistiques 
sont fondées sur diverses conditions 
environnementales observées l’année 
précédente jusqu’au printemps de 
l’hémisphère Nord de la saison de 
prévision. Les conditions atmosphériques 
et océaniques les plus marquantes 
sont le phénomène ENSO, l’étendue 
de la ceinture de hautes pressions 

subtropicales du Pacifi que et l’intensité 
du thalweg indo-birman (Chan et al., 
1998). Pendant quelques années, ils 
ont également diffusé des prévisions 
du nombre de cyclones tropicaux qui 
atteignent les côtes (Liu et Chan, 2003). 
Actuellement, le système de prévision 
de l’arrivée des cyclones sur les côtes de 
mer de Chine méridionale est en cours 
d’amélioration. La fi gure 3 montre les 
vérifi cations et les prévisions effectuées 
par l’Université de la Ville de Hong Kong 
(Chine). Pour la plupart des années sauf 
2006, le nombre observé de cyclones 
tropicaux correspond à la fourchette 
du nombre prévu.

Institut météorologique 
cubain

L’Institut météorologique cubain diffuse 
des prévisions saisonnières d’ouragans 
dans l ’At lant ique depuis 1996 . 
Actuellement, à Cuba, les prévisions 
saisonnières reposent sur la résolution 
d’une régression et sur une méthode 
des analogues et portent sur divers 
paramètres concernent les cyclones 
tropicaux (voir tableau II) (Ballester et 
al., 2004 (a) et (b)). L’Institut diffuse aussi 

Prévision par la NOAA du nombre
de tempêtes tropicales

Prévision par la NOAA 
du nombre d’ouragans

Prévision par la NOAA du nombre
d’ouragans majeurs

Prévision par la NOAA de l’énergie
cyclonique cumulée
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Figure 2 — Prévisions (pour les mois de mai et d’août) et observations de la NOAA 
concernant les cyclones tropicaux ayant une intensité au moins égale à celle d’une tempête 
tropicale, les ouragans, les ouragans majeurs et l’énergie cyclonique cumulée, de 1998 à 
2006 (Bell et al., 2000) 
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Figure 3 — Vérifi cations effectuées par l’Université de la Ville de Hong Kong, prévisions 
diffusées début juin. En haut: nombre de tempêtes tropicales (TT) et de typhons (Ty) observés 
et échéance des prévisions; en bas: nombre de typhons (Ty) observés et échéance des 
prévisions. On voit en vert le nombre climatologique moyen et l’écart type climatologique 
correspondant. 
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Tableau II — Prévisions saisonnières de cyclones tropicaux: prédicteurs et paramètres de sortie employés par chaque organisme. 
On trouvera les abréviations de ces organismes dans le tableau I. Autres abréviations utilisées: CT (cyclones tropicaux), ENSO 
(phénomène El Niño/Oscillation australe), SST (température de la mer en surface), SLP (pression au niveau de la mer), SOI (indice 
d’oscillation australe), OLR (rayonnement ascendant de grande longueur d’onde), RPD (région principale de développement.

Organisme Prédicteurs Paramètres de sortie

CityU 1. ENSO
2. Étendue de la ceinture de hautes pressions 
    subtropicales du Pacifi que
3. Intensité du thalweg indo-birman

1. Nombre de CT
2. Nombre de CT baptisés
3. Nombre de typhons

CSU 1. SST dans l’Atlantique Nord
2. SST dans l’Atlantique Sud
3. SLP dans le Pacifi que Sud
4. ENSO
5. Mode méridien de l’Atlantique

1. Nombre de CT baptisés
2. Nombre de jours de CT baptisés
3. Nombre d’ouragans
4. Nombre de jours d’ouragans
5. Nombre d’ouragans majeurs
6. Nombre de jours d’ouragans majeurs
7. Énergie cyclonique cumulée
8. Énergie nette des CT

INSMET 1. Vents de l’Atlantique Nord
2. ENSO
3. Intensité de la ceinture de hautes pressions
    subtropicales de l’Atlantique
4. SST dans l’Atlantique Nord
5. Oscillation quasi biennale

1. Nombre de CT baptisés
2. Nombre d’ouragans
3. Nombre de CT baptisés dans la RPD de l’Atlantique, 
    les Caraïbes et le golfe du Mexique (séparément)
4. Dernier jour de la saison avec un CT actif
6. Nombre de CT baptisés se formant dans la RPD de l’Atlantique
    et touchant les Caraïbes

CEPMMT 1. Modèle dynamique couplé
2. Détection de CT modélisés et prévision 
    de leur trajectoire

1. Nombre de CT baptisés
2. Position moyenne de la genèse des CT

IRI 1. Divers scénarios de prévision de la SST
2. Modèles atmosphériques
3. Détection de CT modélisés et prévision 
    de leur trajectoire.

1. Nombre de CT baptisés
2. Énergie cyclonique cumulée (hémisphère Nord uniquement)
3. Position moyenne des CT (ouest du Pacifi que Nord 
    uniquement)

Université 
Macquarie.

1. SOI
2. Gradient de température potentielle 
    équivalente

1. Nombre de CT
2. Nombre de CT dans la mer de Corail 

Met Offi ce 1. Modèle dynamique couplé
2. Détection de CT modélisés et prévision 
    de leur trajectoire

1. Nombre de CT baptisés

SMN 1. Anomalies de la SST
2. Anomalies des vents équatoriaux
3.OLR dans le Pacifi que équatorial

1. Nombre de CT
2. Nombre de tempêtes tropicales
3. Nombre d’ouragans
4. Nombre d’ouragans majeurs

NOAA 
(Atlantique et 
Pacifi que Est)

1. ENSO 
2. Mode multidécennal tropical
3. SST dans l’Atlantique

1. Nombre de CT baptisés
2. Nombre d’ouragans
3. Nombre d’ouragans majeurs
4. Énergie cyclonique cumulée

NOAA
(Pacifi que Centre)

1. ENSO
2. Oscillation décennale du Pacifi que

1. Nombre de CT

Tropical Storm Risk 
(TSR)

1. Alizés
2. SST dans la RPD
3. ENSO
4. SLP dans le centre du Pacifi que Nord

1. Nombre de CT baptisés
2. Nombre d’ouragans
3. Nombre d’ouragans majeurs
4. Énergie cyclonique cumulée
5. Énergie cumulée des CT atteignant les côtes
6. Nombre de CT baptisés atteignant les côtes
7. Nombre d’ouragans atteignant les côtes
8. Nombre d’ouragans majeurs atteignant les côtes
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des prévisions statistiques d’arrivée 
des cyclones sur les côtes cubaines 
fondées sur une méthode faisant appel 
à des fonctions discriminantes (Davis, 
1986).

Université d’État de 
Floride (FSU)

James Elsner et ses collègues ont mis 
au point des techniques de modélisation 
de l’activité cyclonique saisonnière et 
de l’arrivée de cyclones sur les côtes. 
Bien que leurs prévisions ne soient 
pas opérationnelles, leur méthode sert 
actuellement à la diffusion de prévisions 
régionales pour diverses entreprises 
(James Elsner,  communica t ion 
personnelle, 2006). L’Université d’État 
de Floride est à l’avant-garde dans divers 
secteurs de la prévision saisonnière: 
utilisation d’une distribution de Poisson 
pour le dénombrement des ouragans 
(Elsner et Schmer tmann, 1993) , 
infl uence de la phase de l’oscillation 
nord-atlantique sur la trajectoire des 
ouragans de l’Atlantique et sur l’activité 
cyclonique le long des côtes américaines 
(Elsner et al., 2001), mise au point d’un 
modèle statistique fi able de prévision 
saisonnière de la probabilité d’arrivée 
de cyclones tropicaux sur les côtes 
sud-est des États-Unis (Lehmiller et 
al., 1997). Plus récemment, Elsner et 
Jagger (2006) ont construit un modèle 
bayesien de prévision saisonnière de 
l’arrivée des cyclones tropicaux sur les 
côtes américaines en utilisant comme 
prédicteurs les valeurs de l’oscillation 
nord-atlantique pour mai et juin, l’indice 
d’oscillation australe et l’oscillation 
multidécennale atlantique.

Service météorologique 
national mexicain

Le Service météorologique national 
mexicain applique depuis 2001 une 
méthode de prévision saisonnière de 
l’activité des cyclones tropicaux dans le 
nord-est du Pacifi que. Cette méthode, 
qui fait appel aux années analogues, a 
été mise au point à l’origine par Arthur 
Douglas à l’Université Creighton. Les 
prévisions, établies en janvier, sont 

actualisées en mai, juin et août. On 
utilise divers prédicteurs, dont la SST 
et la configuration de la circulation 
atmosphérique dans le Pacifi que Nord 
et le rayonnement ascendant de grande 
longueur d’onde dans le Pacifique 
équatorial. On procède ensuite à une 
analyse typologique pour repérer les 
années les plus semblables du relevé 
historique.

Australie/Pacifi que 
Sud-Ouest

Des prévisions pour la région Australie/
Pacifi que Sud-Ouest sont présentées 
tous les ans depuis la saison 2004/05 
dans le numéro de décembre de 
l’Experimental Long-Lead Forecast 
Bulletin. Pour ces prévisions, fondées 
sur un modèle de régression de Poisson, 
on prend comme prédicteurs le gradient 
de température potentielle équivalente 
de saturation et l’indice d’oscillation 
australe (McDonnell et Holbrook, 2004 
a) et b)). Des prévisions ont également 
été élaborées pour des sous-régions 
moins importantes, les simulations 
rétrospectives les plus fiables étant 
celles établies pour la mer de Corail, 
où l’influence du phénomène ENSO 
est la plus forte.

Autres prévisions
L’Administration météorologique 
chinoise diffuse des prévisions de 
typhons pour l’ouest du Pacifique 
Nord depuis le début des années 80. 
Depuis 1995, année de création du 
Centre climatologique national, elle 
organise un atelier de portée nationale 
tous les ans en avril. Elle dif fuse 
aussi des prévisions de l’arrivée des 
typhons sur les côtes de la mer de 
Chine méridionale et de l’est de la 
Chine. Ces prévisions saisonnières 
sont constamment améliorées par le 
Centre climatologique national et par 
l’Institut des typhons de Shanghai.

Le Groupe de prévision de l’Univer-
sité d’État de Caroline du Nord a 
présenté une nouvelle méthode de 
prévision saisonnière des ouragans de 
l’Atlantique lors de la 27e Conférence 

sur les ouragans et la météorologie 
tropicale organisée par l’American 
Meteorological Society (T. Yan et 
al., 2006). Il a produit, pour la saison 
2006, des prévisions concernant des 
ouragans et l’arrivée d’ouragans sur 
les côtes, fondées sur le phénomène 
ENSO, le cisaillement vertical du vent, 
le mode dipôle de l’Atlantique et l’os-
cillation de l’Atlantique Nord, comme 
l’expliquent Xie et al. (2004 et 2005).

Il est probable que divers organismes 
de par le monde diffusent également 
des prévisions statistiques dont nous 
n’avons pas connaissance.

Prévisions saisonnières 
dynamiques de 
cyclones tropicaux
De nombreuses études indiquent que 
des modèles du climat basse résolution 
peuvent simuler des perturbations de 
type cyclone tropical (cf. par exemple 
Manabe et al., 1970; Bengtssson et 
al., 1982). Ces perturbations ont des 
propriétés semblables à celles des 
cyclones tropicaux observés, mais 
elles sont généralement plus faibles 
et d’une échelle plus grande. Elles sont 
plus réalistes dans les simulations haute 
résolution (cf. par exemple Bengtsson 
et al., 1995).

Alors que les simulations basse résolution 
ne conviennent pas à la prévision de la 
trajectoire et de l’intensité des cyclones, 
certains modèles du climat prévoient 
correctement les niveaux d’activité 
saisonnière des cyclones tropicaux. 
Ils sont susceptibles de reproduire 
des influences caractéristiques du 
phénomène ENSO (cf. par exemple 
Vitart et al., 1997).

L’Institut international de recherche 
sur le climat et la société (IRI), le 
Centre européen pour les prévisions 
météorologiques à moyen terme 
(CEPMMT) et, depuis peu, le Met Offi ce 
britannique lancent des prévisions 
saisonnières expérimentales de la 
fréquence des tempêtes tropicales à 
partir de modèles dynamiques. Les 
prévisions de l’IRI et du Met Office 
peuvent être consultées gratuitement 



Bulletin de l’OMM 56 (4) - Octobre 2007 | 303

sur Internet. Celles du CEPMMT 
sont accessibles aux organismes 
collaborants. Les prévisions du CEPMMT 
et du Met Offi ce sont fondées sur des 
modèles couplés océan-atmosphère 
(Vitart et Stockdale, 2001). L’IRI obtient 
ses prévisions expérimentales grâce 
à une procédure en deux étapes. 
D’abord, divers scénarios possibles de 
SST sont prévus au moyen de modèles 
statistiques ou dynamiques. Ensuite, 
on impose les températures prévues 
par des modèles de l’atmosphère. Dans 
les deux cas, les tourbillons de type 
cyclone tropical sont détectés et suivis 
dans les sorties de ces modèles (cf. 
par exemple Camargo et Zebiak, 2002). 
L’IRI produit aussi des prévisions de 
l’énergie cyclonique cumulée fondées 
sur des modèles dynamiques pour 
plusieurs régions de l’hémisphère 
Nord. Les prévisions de l’IRI sont 
probabilistes par catégorie tercile 
(au-dessus de la normale, normale, au-
dessous de la normale), comme dans 
l’exemple donné pour l’Atlantique en 
2006 (fi gure 4). L’indice de probabilité 
ordonné pour les prévisions effectuées 
en juillet par l’IRI pour les mois d’août 
à octobre dans l’Atlantique de 2003 

à 2006 est positif, avec une valeur 
approximative de 0,12.

Certains des meilleurs modèles dynami-
ques ont une qualité de prévision de la 
fréquence des tempêtes tropicales com-
parable à celle des modèles statistiques 

employés pour certains bassins océani-
ques. Dans le nord et le sud de l’océan 
Indien, les modèles dynamiques don-
nent généralement de mauvais résultats 
(Camargo et al., 2005). On ne sait pas 
exactement dans quelle mesure cela 
est dû à des erreurs des modèles ou au 
manque de prévisibilité. Comme dans 
le cas des prévisions saisonnières du 
climat, l’association des prévisions de 
modèles différents (prévisions d’ensem-
ble multimodèle) produit globalement 
de meilleures prévisions que les prévi-
sions d’ensemble émanant de chaque 
modèle (Vitart, 2006). La qualité des 
simulations rétrospectives réalisées 
par divers modèles dynamiques du 
climat pour prévoir l’activité saisonnière 
des cyclones tropicaux est abordée 
par Camargo et al. (2005) et par Vitart 
(2006). Les prévisions dynamiques mul-
timodèle européennes (EUROSIP) de 
la fréquence des cyclones tropicaux 
ont permis de distinguer correctement 
la saison très active des ouragans de 
2005 de la saison de 2006, inférieure 
à la moyenne (Vitart et al., 2007). À ce 
jour, les prévisions EUROSIP ne sont pas 
accessibles au public. La fi gure 5 (Vitart 
et al., 2007, fi gure 3) montre le nombre 
de tempêtes tropicales prévu par les 
simulations rétrospectives EUROSIP 
(1993-2004) et par des prévisions en 
temps réel (2005-2006).
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Une autre démarche pour prévoir 
les cyclones tropicaux au moyen de 
modèles du climat consiste à simuler 
la variabilité interannuelle des variables 
environnementales qui influent sur 
l’activité des cyclones (cf. par exemple 
Ryan et al., 1992). Cette démarche a 
un inconvénient: c’est qu’elle exige un 
choix des variables ou associations 
de variables à analyser. On a comparé 
les deux démarches dans quelques 
études récentes en utilisant les mêmes 
modèles du climat (cf. par exemple 
McDonald et al., 2005; Camargo et al., 
2007 b)). Les deux démarches pourront 
être employées à l’avenir, car elles sont 
complémentaires.

Importance de la prévision 
du phénomène ENSO

Le phénomène ENSO modif ie la 
c onf igura t ion s a is onniè r e  de s 
températures et des précipitations de 
façon persistante dans de nombreuses 
régions du monde (Bradley et al., 1987; 
Ropelewski et Halpert, 1987). Selon le 
moment de l’année, on peut prévoir 
les épisodes d’ENSO plusieurs mois 
à l’avance avec une précision faible à 
modérée (Cane et Zebiak, 1985). Les 
prévisions du phénomène sont utilisées 
systématiquement par divers centres en 
tant qu’élément majeur des prévisions 
saisonnières probabilistes du climat 
(Goddard et al., 2001).

Les cyclones tropicaux subissent 
aussi l ’ inf luence du phénomène 
dans diverses régions du monde. Les 
rapports entre eux ont été documentés 
pour la première fois dans une série 
d’articles de Neville Nicholls sur la 
région australienne (Nicholls, 1979). 
Lors des épisodes chauds d’ENSO, les 
cyclones sont plus rares à proximité de 
l’Australie, tandis que, lors des épisodes 
froids, il existe un risque plus important 
de pénétration du continent australien, 
un plus grand nombre de cyclones 
touchant le Queensland. L’incidence 
d’ENSO sur les cyclones de l’Atlantique 
Nord a été analysée pour la première 
fois par William Gray (Gray, 1984 a)). 
L’influence du phénomène sur les 

typhons de l’ouest du Pacifi que Nord 
a été étudiée en premier lieu par Chan 
(1985). Dans tous les cas, les rapports 
entre ENSO et les cyclones tropicaux 
ont donné lieu ultérieurement à des 
prévisions statistiques de l’activité 
saisonnière des cyclones.

L’état du phénomène ENSO exerce une 
infl uence primordiale sur le niveau d’ac-
tivité saisonnière et le caractère des 
cyclones tropicaux dans tous les bas-
sins océaniques. S’il en est ainsi, c’est 
non seulement du fait du rapport évi-
dent entre l’état du phénomène et la 
confi guration des anomalies de la SST 
dans les océans tropicaux, mais aussi en 
raison de son infl uence sur les champs 
des variables atmosphériques locales 

telles que la confi guration horizontale 
à grande échelle des anomalies de la 
circulation et de la hauteur géopoten-
tielle, la divergence en altitude et le 
cisaillement vertical du vent. Ainsi, 
notre capacité à prévoir l’état d’ENSO 
plusieurs mois à l’avance est essentielle 
pour que nous puissions prévoir l’acti-
vité cyclonique avec la même échéance 
en utilisant des méthodes statistiques 
ou dynamiques.

La prévisibilité d’ENSO suit un cycle 
saisonnier bien connu grâce auquel 
on peut prévoir l’état du phénomène 
quatre à six mois à l’avance, de façon 
plus précise si l’on s’y prend entre juillet 
et novembre qu’entre janvier et mars en 
raison d’un «obstacle à la prévisibilité» 
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Figure 6 — Précision du modèle de Zebiak et Cane de prévision des anomalies de la SST 
selon l’ indicateur Niño3 pour divers mois de lancement de simulations rétrospectives et 
divers délais d’échéance de ces simulations. Les couleurs indiquent cette précision en 
tant que corrélation entre les simulations et les observations correspondantes. L’ordonnée 
désigne le mois où la simulation a été effectuée et l’abscisse le délai d’échéance. Par 
exemple, une simulation rétrospective réalisée en juillet avec un délai d’échéance de deux 
mois serait une simulation pour septembre, tandis qu’avec un délai d’échéance de 24 mois 
(à droite de la fi gure), ce serait une simulation pour juillet deux ans plus tard.
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qui apparaît entre avril et juin et qui 
entrave les prévisions effectuées juste 
avant cette période. Le moment dans 
la saison d’apparition de cet obstacle 
est lié au cycle de vie des épisodes 
du phénomène, qui se manifestent 
souvent entre avril et juin et durent 
jusqu’en mars à mai. Lorsqu’un épisode 
a commencé, il est bien plus facile de 
prévoir la suite de celui-ci pendant 
les neuf à 12 mois suivants que de 
prévoir son apparition initiale. Même 
un épisode fort d’El Niño comme celui 
de 1997/98 n’a pas été bien prévu avant 
que des signes d’apparition de celui-ci 
aient été observés au printemps 1997 
de l’hémisphère Nord (Barnston et al., 
1999). Même après que cet épisode 
extrême d’El Niño fut devenu manifeste 
dans les observations effectuées fi n 
avril et en mai 1997, sa force a été sous-
estimée par la plupart des modèles, 
bien que quelques-uns d’entre eux aient 
correctement prévu son affaiblissement 
rapide au printemps 1998 (Landsea et 
Knaff, 2000).

Les prévisions d’ENSO sont d’une 
qualité variable, comme l’indiquent 
les prévisions Niño3 obtenues par le 
modèle simple couplé de Zebiak et 
Cane (1987) (figure 6). Cette qualité 
correspond à un modèle donné, mais 
en gros, elle équivaut à celle des 
prévisions effectuées par d’autres 
modèles dynamiques et statistiques, 
car elle représente une prévisibilité de 
base qui se traduit d’une façon similaire 
dans la plupart des modèles actuels. Il 
est clair que la qualité des prévisions 
effectuées en mars n’est élevée que 
pour deux ou trois mois alors que, pour 
les prévisions réalisées en août, elle 
reste élevée pour des délais d’échéance 
plus importants. L’amélioration de 
la qualité des prévisions effectuées 
au moyen des modèles dynamiques 
actuels de pointe est faible et il reste à 
voir si des améliorations sensibles sont 
possibles ou non vu les caractéristiques 
du rapport signal /bruit inhérentes 
au système océan-atmosphère. Les 
caractéristiques physiques «lentes» de la 
dynamique d’ENSO pourront sans doute 
être mieux prévues par les modèles 
statistiques et dynamiques de demain. 
Toutefois, l’amélioration de la prévision 

de phénomènes de faible durée qui 
peuvent aussi avoir leur importance 
dans le déclenchement d’épisodes d’El 
Niño, comme l’oscillation de Madden-
Julian, risque d’être pratiquement 
impossible pour des échéances de 
plusieurs mois. La fi gure 7 montre les 
prévisions pour mai de l’épisode 2006/07 
d’El Niño effectuées par plusieurs 
modèles statistiques et dynamiques. 
Les modèles ont été rares à prévoir cet 
épisode, qui s’est manifesté tardivement 
et qui n’a pas été très fort.

L’obstacle à la prévisibilité d’ENSO 
a des conséquences claires pour la 
prévision des cyclones tropicaux 
dans l’hémisphère Nord par rapport à 
l’hémisphère Sud. Les cyclones sont 
beaucoup plus diffi ciles à prévoir dans 
l’hémisphère Nord, car leur saison de 
pointe se produit peu après l’apparition 
de cet obstacle. Lorsqu’un épisode du 
phénomène ENSO se manifeste un peu 
plus tard que d’habitude (comme cela 
a été le cas à la fin des étés 1986 et 
2006 de l’hémisphère Nord), son effet 
inhibiteur sur les cyclones tropicaux 
de l’Atlantique Nord n’est prévu que 

lorsque la saison de pointe — août à 
octobre — commence déjà. Cela peut 
exiger une brusque modifi cation, une 
dernière mise à jour de la prévision 
saisonnière et risque de perturber des 
plans déjà appliqués à la suite d’une 
prévision saisonnière précédente.

La saison d’activité de pointe de 
l’hémisphère Sud se produit au moins 
six mois après l’apparition de l’obstacle 
à la prévisibilité d’ENSO, au printemps 
de l’hémisphère Nord, ce qui laisse 
suffi samment de temps pour s’assurer 
de l’état du phénomène à prévoir pour la 
saison de pointe. Ainsi, des surprises de 
dernière minute quant aux perspectives 
d’évolution saisonnière des bassins de 
l’hémisphère Sud risquent moins de 
se produire en raison de prévisions 
incorrectes concernant le phénomène. 
Il est clair cependant que la qualité très 
imparfaite des prévisions d’avant-
garde actuelles d’ENSO s’oppose à 
l’amélioration des prévisions dans tout 
bassin océanique. En effet, Landsea 
et Knaff (2000) ont montré qu’il reste 
très difficile d’obtenir de meilleures 
performances que celles d’un modèle 
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statistique simple dans lequel on 
n’emploie comme prédicteurs que 
l’évolution récente des anomalies de 
la SST dans quelques zones du Pacifi que 
tropical. Nous en restons, en 2007, à 
ce niveau modeste d’efficacité pour 
détecter l’apparition d’El Niño, comme 
le montrent les mauvaises prévisions 
de l’épisode 2006/07 du phénomène, 
d’arrivée tardive (figure 7). Si l’on 
pouvait surmonter le problème de 
la prévision d’ENSO, la qualité des 
prévisions s’améliorerait sensiblement, 
notamment dans l’hémisphère Nord.

Vérifi cation et évaluation 
des prévisions saisonnières 
de cyclones tropicaux

Comme pour la prévision de tout aspect 
du climat saisonnier, la prévision des 
cyclones tropicaux est soumise à 
des vérifi cations et à des évaluations 
légitimes (Hastenrath, 1990; Owens 
et Landsea, 2003). Les vérifications 
permettent d’indiquer la qualité des 
futures prévisions aux usagers, qui 
en tiennent compte pour la prise de 
décisions. Les prévisions de cyclones 
tropicaux sont exprimées de façon 
déterministe (par exemple, une prévision 
du nombre exact de cyclones tropicaux 
ou d’une fourchette précise de ce nombre 
dans un bassin océanique donné pendant 
la saison de pointe) ou probabiliste (par 
exemple, les probabilités de prévision 
d’une saison d’une activité inférieure 
à la normale, proche de la normale ou 
supérieure à la normale). Il est essentiel 
de procéder à la vérifi cation en temps 
réel de prévisions passées du même 
type et/ou de simulations rétrospectives 
correctement contrevalidées pour une 
période étendue du passé pendant 
laquelle des prévisions en temps réel 
n’ont pas été effectuées. Même les 
meilleures tentatives de contrevalidation 
risquent de conduire à une évaluation 
trop optimiste de l’effi cacité attendue 
des prévisions en temps réel (Barnston 
et al., 1994).

Vu la vaste diffusion de nouvelles 
prévisions saisonnières de cyclones 
tropicaux, il est primordial que tous 

les services de prévision suivent des 
directives normalisées pour produire et 
vérifi er ces prévisions. Un site Web qui 
présentera des prévisions climatiques 
saisonnières émanant de divers 
services est en cours de création. Pour 
y participer, les services devront suivre 
les directives de l’OMM concernant les 
prévisions saisonnières. Lors du sixième 
Atelier international sur les cyclones 
tropicaux (IWTC-VI), organisé au Costa 
Rica, on a proposé la création d’un site 
semblable pour la prévision saisonnière 
des cyclones tropicaux. Des directives et 
des normes doivent d’abord être établies, 
comme dans le cas des autres prévisions 
saisonnières du climat.

Une étape obligatoire est la défini-
tion de paramètres communs pour 
désigner les résultats des prévisions 
saisonnières de cyclones tropicaux: 
nombre de tempêtes baptisées, 
nombre d’ouragans, nombre d’oura-
gans majeurs et énergie cyclonique 
cumulée. Actuellement, dans les pré-
visions dynamiques, on n’indique 
pas le nombre prévu d’ouragans et 
d’ouragans majeurs, du fait essen-
tiellement de la faible résolution des 
modèles, mais il est possible qu’on le 
fasse à l’avenir avec des modèles d’une 
résolution plus élevée. Plusieurs varia-
bles prévues par certains organismes, 
comme le nombre de jours d’ouragans, 
ne seraient pas nécessaires pour tous 
les services.

Les vérifi cations sont un autre élément 
important pour l’établissement de 
directives concernant les prévisions 
saisonnières de cyclones tropicaux. Le 
tableau III présente une liste d’indices 
pouvant être employés. Il est à noter 
qu’une association de divers indices 
permet une évaluation plus exhaustive 
de l’effi cacité des prévisions.

Les vérifi cations se présentent souvent 
sous la forme d’une comparaison avec 
un ensemble de prévisions de référence 
effectuées au moyen d’une méthode 
beaucoup plus simple et avec peu d’in-
formations, comme les prévisions de la 
climatologie perpétuelle ou la persis-
tance perpétuelle des observations de 
l’année précédente ou des prévisions 
établies en moyenne sur les n années 
précédentes. Les indices de comparai-
son sont souvent fi xés à zéro lorsque 
les prévisions réelles atteignent une 
qualité égale à celle des prévisions de 
référence et à un (ou 100 %) lorsqu’el-
les sont parfaitement précises. Le choix 
d’une prévision de référence est essen-
tiel pour comprendre la signifi cation 
de l’indice de comparaison. On prend 
souvent la climatologie comme prévi-
sion de référence, prévision du nombre 
moyen de cyclones tropicaux à long 
terme en tant que prévision détermi-
niste, que prévision des probabilités 
climatologiques (par exemple 33,3 % 
de chacune des catégories terciles) ou 
que prévision probabiliste.

Type de prévision Verifi cations : indices de comparaison

Déterministe 1. Indice de comparaison de la moyenne quadratique
2. Coeffi cient de corrélation de Pearson
3. Coeffi cient de corrélation des rangs de Spearman
4. Coeffi cient de corrélation non centré (périodes brèves)
5. Erreur systématique par rapport à la climatologie
6. Pourcentage d’amélioration par rapport à la tendance
7. Indice normalisé de comparaison des catégories naturelles

Probabiliste 1. Indice de probabilité ordonné
2. Indice de comparaison de la caractéristique relative 
    de fonctionnement
3. Indice de vraisemblance

Tableau III — Indices de comparaison proposés pour la vérifi cation des prévisions 
saisonnières déterministes et probabilistes de cyclones tropicaux. La plupart de 
ces indices sont présentés dans les grands ouvrages de statistique comme celui 
de Wilkes (1995). L’ indice de comparaison des catégories naturelles apparaît chez 
Owens et Landsea (2003) tandis que l’ indice de vraisemblance est décrit par Harte 
et Vere-Jones (2005).
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On considère généralement qu’il 
n’est pas difficile de surpasser les 
performances d’une prévision de 
référence de la climatologie lorsqu’on 
suppose l’existence d’une qualité des 
prévisions. Par ailleurs, on risque de 
fi xer à un niveau trop élevé la norme de 
la prévision de référence si l’on établit 
que celle-ci correspond à la qualité d’un 
modèle statistique pour la vérifi cation 
d’un modèle dynamique. Les modèles 
statistiques peuvent sans doute saisir 
une grande partie de la prévisibilité 
inhérente au système climatique grâce 
aux données d’archives observées. Nous 
proposons dans le tableau III une liste 
de vérifications pour les prévisions 
déterministes et probabilistes.

On peut prendre comme exemples de 
vérifi cations couramment utilisées à 
titre de référence pour les prévisions de 
la climatologie l’indice de comparaison 
de la moyenne quadratique (OMM, 2002) 
pour les prévisions déterministes et 
l’indice de probabilité ordonné (Epstein, 
1969) pour les prévisions probabilistes. 
Le coeffi cient de corrélation de Pearson 
et le coeffi cient de corrélation des rangs 
de Spearman sont instructifs si on les 
applique aux prévisions déterministes. 
Si l’on applique la corrélation à un 
petit sous-ensemble d’une période 
climatologique de base beaucoup plus 
longue, le coefficient de corrélation 
non centré, où l’on ne soustrait pas la 
moyenne climatologique pour calculer 
les écarts types et, subséquemment, les 
écarts des produits croisés, peut s’avérer 
plus approprié pour les vérifi cations 
que la corrélation standard. Cela est 
particulièrement le cas lorsque les 
valeurs moyennes pour la sous-période 
diffèrent sensiblement des moyennes 
climatologiques globales.

Dans le cas des prévisions dynamiques, 
il convient d’indiquer la précision des 
simulations rétrospectives (cf. par 
exemple Camargo et al., 2005). Pour 
les méthodes de prévision statistique, 
il faut une contrevalidation (Michaelsen, 
1987) afi n de réduire la qualité artifi cielle 
qui peut apparaître dans l’échantillon de 
données de formation mais qui disparaît 
lorsqu’on applique la méthode à des 
prévisions en temps réel pour l’avenir. Les 

méthodes statistiques, qui optimisent les 
résultats dans l’échantillon de formation, 
ne peuvent pas fi ltrer la composante de la 
qualité liée à l’adaptation des paramètres 
ajustables (comme la pondération de 
chacun des prédicteurs dans le cadre 
d’une technique de régression linéaire 
multiple) aux variations aléatoires 
de l’échantillon employé. Lors de 
la contrevalidation, les modèles de 
prévision sont déduits de tous les cas 
sauf un (ou plusieurs), qui sont retenus. 
Ces cas sont utilisés comme cibles de 
la prévision. Le processus est répété 
avec tous les cas ou ensembles de cas 
possibles, retenus et employés comme 
cibles. Les valeurs anormales des cas 
retenus doivent être exprimées en 
fonction de la climatologie obtenue à 
partir des années restantes, qui change 
légèrement chaque fois qu’un nouveau 
cas est retenu.

La qualité évaluée à par tir de la 
contrevalidation des prévisions est 
presque toujours un peu plus faible 
et plus révélatrice de la qualité à 
laquelle il faut s’attendre dans de futurs 
cas. Lorsque la qualité vraie est très 
élevée (dans les cas, par exemple, où 
la corrélation entre les prévisions et 
les observations correspondantes est 
supérieure à 0,6), les résultats de la 
contrevalidation n’indiquent qu’une 
qualité légèrement inférieure à celle de 
l’échantillon de formation. Lorsque la 
qualité vraie est faible (de 0,2 à 0,4, par 
exemple), ces résultats sont nettement 
inférieurs et parfois négatifs.

On peut faire appel à l’évaluation de la 
qualité obtenue par contrevalidation 
pour réduire l’amplitude des prévisions 
statistiques en temps réel où l’on utilise 
la totalité d’un échantillon de formation 
pour prévoir un futur cas en temps réel. 
Cette réduction d’amplitude permet de 
se prémunir contre une qualité artifi cielle 
qui peut apparaître dans la prévision en 
temps réel. Si, par exemple, une prévision 
de régression en temps réel a une qualité 
attendue de 0,5 (indiquée par la variance 
qui s’explique par le fait que le modèle 
tient compte de toutes les années passées 
disponibles pour la formation), mais que 
l’indice de corrélation contrevalidé pour 
ce même modèle soit de 0,4, l’amplitude 

de l’anomalie de la prévision en temps 
réel pour un mois à venir diminuerait 
d’un facteur de 0,4/0,5, soit 0,8, pour tenir 
compte de l’excès de confi ance associé 
au surajustement de l’échantillon limité 
de données.

Il faut tenir compte d’un élément impor-
tant: les diverses régions où se pro-
duisent des cyclones tropicaux ont 
des prévisibilités potentielles fort 
différentes. Ces différences sont dues 
à plusieurs facteurs, comme les carac-
téristiques climatologiques du bassin, 
l’étroitesse du rapport entre le bassin 
et le phénomène ENSO et la période de 
la saison des cyclones tropicaux du 
bassin par rapport au cycle d’ENSO. Il 
faut réaliser davantage de recherches 
pour se faire une idée claire de cette pré-
visibilité potentielle. Malheureusement, 
le manque d’homogénéité des jeux de 
données sur les meilleures trajectoires 
et les erreurs systématiques possibles 
des modèles dynamiques interdisent 
une évaluation précise de la prévisi-
bilité potentielle.

Conclusion
La prévision saisonnière statistique 
des cyclones tropicaux a beaucoup 
progressé depuis ses débuts à l’aube des 
années 80. Parallèlement aux prévisions 
concernant l’activité saisonnière totale, 
on effectue désormais des prévisions 
mensuelles et des prévisions de la 
probabilité d’arrivée de cyclones 
tropicaux sur les côtes. Les prévisions 
statistiques de cyclones tropicaux vont 
se multiplier à mesure que s’accroîtra le 
nombre de jeux de données mondiaux 
concernant par exemple les divers 
produits de réanalyse. Un jeu de 
données mondial de qualité, actualisé et 
homogène sur les meilleures trajectoires 
contribuerait à un gain de qualité des 
prévisions (Landsea et al., 2004; Kossin 
et al., 2007).
Des prévisions saisonnières dyna-

miques des cyclones tropicaux sont 

désormais réalisées couramment 

pour diverses régions. La résolution 
de plus en plus fi ne des modèles devrait 
contribuer à améliorer la qualité de 
ces prévisions. Pour pouvoir prévoir 
la probabilité d’arrivée de cyclones 



308 | Bulletin de l’OMM 56 (4) - Octobre 2007 

sur les côtes en utilisant autant que 
possible des modèles dynamiques, il 
faut étudier, expliquer et corriger les 
erreurs systématiques que commettent 
les modèles lorsqu’il prévoient leur 
trajectoire. Certaines de ces erreurs 
sont sans doute dues à des facteurs 
autres que la faible résolution des 
modèles. Il faut réaliser davantage de 
recherches pour comprendre la capacité 
des modèles de l’atmosphère de prévoir 
les cyclones tropicaux.

L’amél iora t ion de s  prév is ions 
saisonnières va dépendre étroitement 
de l’amélioration des prévisions d’ENSO 
et notamment d’une détermination 
plus détaillée de caractéristiques du 
phénomène telles que son ampleur, 
sa position et la confi guration spatiale 
des anomalies de la SST. La qualité des 
prévisions statistiques et dynamiques 
dépend en partie de la qualité des 
prévisions d’ENSO.

Actuellement, divers services produisent 
des prévisions de cyclones tropicaux. 
Il est essentiel d’établir des normes 
concernant la réalisation et la vérifi cation 
de ces prévisions afi n que les usagers 
puissent les appliquer correctement. 
L’OMM pourrait créer un site Web 
permettant d’accéder facilement à 
toutes les prévisions conformes aux 
directives de l’Organisation.
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