
CYCLONES&CLIMAT 

       CONTEXTE ET ENJEUX 
 Quantifier et mieux comprendre la modification des 
cyclones avec El Niño et avec le climat du futur dans le 
Pacifique Sud. Vers la vulnérabilité aux cyclones. 
Les cyclones sont les évènements météorologiques récurrents 
les plus dévastateurs de la région tropicale. Le Pacifique Sud-
Ouest, parsemé d’innombrables d’îles à haute vulnérabilité, 
en compte environ 10 par an (15% du compte global annuel). 
Les dégâts qu’ils occasionnent se comptent en milliards 
d’euros. Récemment, par exemple le Vanuatu a subi le 
cyclone PAM dont il ne se relèvera pas avant au moins 2 ans 
vu les infrastructures détruites. Mieux comprendre la 
modification des cyclones en fonction des grands modes de 
variabilité du climat actuel tel qu’El Niño - Oscillation australe 
(ENSO) ou avec le changement climatique représente un défi 
majeur qui est au cœur du projet Climat&Cyclones. C’est aussi 
un premier pas vers l’étude de la vulnérabilité de la société à 
ces évènements extrêmes. 
 
  
 
  
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
      

   OBJECTIFS et METHODES 
   
Le projet cyclones&climat a pour but de créer des indices 
permettant de qualifier l’évolution des cyclones en fonction d’El 
Niño et du changement climatique dans des simulations qui ne 
peuvent pas résoudre explicitement ces phénomènes. Il a pour 
but de confronter les résultats de ces indices avec des 
simulations régionales du Pacifique Sud qui, elles, résolvent les 
cyclones et de mettre en place un système de modélisation qui 
pourra permettre, à terme, d’étudier la vulnérabilité des iles du 
Pacifique Sud face à ces évènements  extrêmes    
  
  

  

  

Contacts : christophe.menkes@ird.fr - Fabrice.chauvin@meteo.fr 
  

Établissement coordinateur: IRD  
Établissements partenaires: Météo-France 

    POINTS FORTS 
 

Dans le projet, nous avons construit et appliqué des indices 
grande échelle (indices de cyclogénèses) aux simulations des 
modèles IPCC AR4 et montré que, dans le Pacifique Sud, ces 
indices ne permettent pas de projeter de manière cohérente 
l’évolution possible des cyclones. On ne peut donc pas 
s’épargner la construction de modèles à relativement fine 
résolution (< 30km) pour étudier la modification des cyclones 
dans le futur. La construction de tels modèles régionaux suggère 
que la fréquence des cyclones va possiblement diminuer dans le 
futur, mais leur intensité va augmenter. Nous avons également 
exploré l’impact global des cyclones dans le transfert de chaleur 
de l’atmosphère et l’océan et leur rôle global sur la pCO2 et la 
production primaire marine (globalement négligeables). Enfin, 
nous avançons sur la construction d’un modèle de vulnérabilité 
côtière (voir graphes de gauche).  
Ce projet initial sur le Pacifique Sud nous a permis d’agréger 
d’autres collaborateurs nationaux et d’étendre nos études aux 
niveau global.  
 

    PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES ET 
BREVETS 
 On compte environ 10 publications scientifiques autour de ce 
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      PERSPECTIVES 
 Nous avons formé 2 post doctorants, l’un est embauché au 
CNRS et l’autre à Mercator et 2 thésitifs, l’une est embauchée 
à l’Ifremer et l’autre fait un post doc au MIT.  
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VENTS DU CYCLONE PAM (Mars 2015) 

      SIMULATIONS MODELE WRF  

VAGUES DU CYCLONE PAM 

      SIMULATIONS WW3 AVEC WRF  

A partir des outils mis en 
place de suites de modèles, 
nous allons vers la 
vulnérabilité côtière à ces 
évènements extrêmes. 
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