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Résumé 
 

Avec l’essor des données ouvertes, la donnée complexe qui était auparavant réservée à 

l’expert est désormais souvent accessible librement. C’est particulièrement vrai en ce qui 

concerne les données climatiques : aujourd’hui, on peut par exemple accéder à la plupart des 

simulations réalisées dans le cadre des recherches internationales sur le changement 

climatique. 

L’enjeu de ce mémoire est de démontrer qu’il est possible pour un actuaire de développer une 

plus grande autonomie dans le processus de maîtrise du risque à partir de ces données 

ouvertes. 

Nous abordons cet enjeu à travers le prisme de la modélisation du risque Tempête : plus 

précisément, c’est à l’origine du phénomène de clustering de tempêtes que l’on s’intéresse. 

L’objectif des travaux présentés ici est de prouver que le courant-jet des moyennes latitudes 

est la cause principale des situations de clustering, qu’il en constitue donc le fait générateur 

commun, et que c’est donc la durée de maintien de ce courant-jet qui devrait déterminer la 

durée de la clause horaire Tempêtes. 

Étant donné que la compréhension fine des phénomènes climatiques à l’œuvre dans la 

formation des tempêtes se situe à la frontière de la recherche en la matière, nous nous 

attachons à établir cette causalité à partir d’un pur raisonnement statistique sur la base de 

données de simulations climatiques. 

Dans un premier temps, on commence donc par extraire de ces simulations les tempêtes qui 

sévissent sur la France ainsi que les configurations climatiques qui précèdent le 

développement de ces tempêtes : on dispose ainsi d’un ensemble de cartes de pression et de 

courants-jets au-dessus de l’Atlantique Nord. 

À partir de ces cartes, on entraîne ensuite des réseaux de neurones convolutifs à prédire le 

nombre de tempêtes futures, en faisant varier l’horizon de prédiction de ces réseaux entre 1 et 

5 jours. 

Avec ces réseaux de neurones, on est en mesure d’identifier dans plus de 75% des cas une 

configuration climatique génératrice de tempête, et dans plus de 80% des cas pour les 

configurations climatiques caractéristiques du clustering de tempêtes, et ce quel que soit 

l’horizon de prédiction retenu. 

En analysant les noyaux de convolution des réseaux de neurones, on établit enfin les 

caractéristiques physiques discriminantes sur lesquelles ces réseaux se fondent pour classifier 

les situations climatiques. 

Ces caractéristiques nous permettent de mettre en évidence, d’une part la relation qui lie les 

dépressions et le courant-jet lors de la naissance de tempêtes sur la France et d’autre part le 

rôle majeur du courant-jet dans la formation des clusters de tempêtes. 

En s’appuyant sur ces résultats, on confirme d’une part la nécessité des clauses horaires en 

matière de réassurance, et on suggère d’autre part une nouvelle définition de l’événement 

« Tempête » usuel des traités de réassurance en y incluant la notion de courant-jet. 

Mots-clés : clustering de tempêtes, clause horaire, réseaux de neurones convolutifs, RCM.  
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Abstract 
 

With the rise of open data, complex data which was formerly restricted to experts only is now 

publicly available. This is especially true of climatic data: nowadays, it is possible to freely 

access most simulations performed as part of the international research on climate change. 

One of the stakes of this actuarial thesis is to demonstrate that it is possible for an actuary 

using these open data to achieve more autonomy in the risk management process. 

We address the issues at stake through the lens of storm modelling: more specifically, we are 

interested in the origin of storm clustering. The goal of our work is to prove that the main 

reason behind storm clustering is the northern hemisphere mid-latitude jet stream, and that it 

should be considered as the event definition on its own, which in turns leads to a redefinition 

of the hours clause for storms. 

Given that the fine understanding of the phenomena at play in the birth of extratropical 

cyclones lies beyond the limits of current research on the matter, we focus on establishing this 

causality based on a pure statistical reasoning using climate simulations. 

We first extract from these simulations all the storms that hit France as well as the climatic 

configurations that precede these storms: we thus get a set of pressure maps and jet streams 

maps over the Northern Atlantic. 

Using these maps, we then train convolutional neural networks to predict the number of 

incoming storms, while varying the prediction horizon of the networks from one day up to 

five days. With these neural networks, we can identify with a 75% probability the stormy 

configurations, and with an 80% probability the clustering configurations, regardless of the 

prediction horizon chosen. 

By analyzing the kernels of the convolutional neural networks, we finally identify the 

physical features used by these CNN to discriminate between two different climatic 

configurations: these features allow us to exhibit on the one hand the link between low 

pressure systems and the jet stream in the birth of extratropical cyclones, and on the other 

hand the major role of the jet stream in the development of storm clusters. 

Based on these last results, we therefore confirm the necessity of the hours clause when it 

comes to reinsurance treaties, and we suggest a new definition for the usual “storm event” of 

reinsurance treaties including the concept of jet-stream. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: storm clustering, hours clause, convolutional neural networks, RCM.  
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Synthèse 
Contexte de l’étude 

 

En tant qu’assureur historiquement agricole, le groupe Groupama est particulièrement exposé 

au risque Tempête, notamment dans le nord-ouest de la France où les dégâts engendrés par les 

vents violents sont, du fait de la position du rail de dépressions au-dessus de l’Atlantique, 

relativement fréquents. 

Parmi les nombreux exemples de tempêtes ayant sévi sur la France, on peut citer les 

désormais classiques Lothar et Martin de décembre 1999, qui ont engendré des coûts estimés 

entre 5 et 7 milliards d’euros pour l’ensemble du marché de l’assurance, et, plus récemment, 

les petites tempêtes Ana, Bruno, Carmen et Eleanor de fin 2017 - début 2018 (dont le coût 

marché est estimé à plus de 200 millions d’euros). 

Ces tempêtes présentent toutes une particularité intéressante : elles sont survenues 

successivement dans un laps de temps plutôt court, de l’ordre de la semaine. Ce phénomène 

bien connu des acteurs de l’assurance est appelé clustering, et les tempêtes survenant en 

clusters sont appelées au choix « tempêtes sérielles » ou « chapelets de tempêtes ». 

En 2017, la Direction Réassurance de Groupama a établi un paradigme permettant de mieux 

appréhender ce phénomène de clustering ; ces travaux sont décrits en détails dans le mémoire 

d’actuariat de Clémence Fauve, « Les clusters de tempêtes : quel paradigme ? » (2017). En 

interrogeant les courtiers en réassurance, les agences de modélisation ainsi que quelques 

réassureurs du marché sur les hypothèses qu’ils considèrent lorsqu’ils modélisent les 

chapelets de tempêtes, puis en confrontant ces hypothèses aux résultats d’analyses statistiques 

basées sur 200 années de simulations climatiques issues du modèle régional ARPEGE-Climat 

de Météo-France, il a notamment été démontré que les tempêtes survenant en chapelets 

n’étaient pas indépendantes les unes des autres : près d’un quart des tempêtes surviennent en 

effet moins de 96h après une première tempête. 

Le clustering n’est donc pas seulement le fruit du hasard et d’une mauvaise fortune, mais est 

plus vraisemblablement caractéristique, comme on était en droit de s’y attendre à partir du 

seul point de vue « physique de l’atmosphère », d’une configuration climatique particulière 

au-dessus de l’Atlantique. 

 

Problématique retenue 

 

L’objectif des travaux présentés dans ce mémoire est de prouver que le courant-jet est la cause 

principale de ces situations de clustering, qu’il en constitue le fait générateur commun : on 

pourrait alors considérer l’ensemble des tempêtes issues de ce courant-jet comme un unique 

événement. 

Au-delà de la volonté d’améliorer la connaissance et in fine la maîtrise du risque Tempête, il 

s’agit d’interroger à la fois la définition de l’événement « Tempête » usuel des traités de 

réassurance, ainsi que le bien-fondé de la clause horaire qui régit l’agrégation des sinistres 

tempêtes dans un traité de réassurance, et plus précisément de tenter de la redéfinir à travers 

l’étude de l’interaction entre courants-jets et dépressions. 
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Choix des données climatiques et périmètre de l’étude 

 

Les données que l’on utilise dans ce mémoire sont des simulations issues de modèles 

climatiques régionaux produites dans le cadre de l’initiative CORDEX (COordinated 

Regional climate Downscaling EXperiment). 

Ces simulations étant disponibles pour différents scénarios climatiques (tels que définis par le 

GIEC), on présente alors une étude de Météo-France réalisée pour le compte de Groupama en 

2018 qui montre que le changement climatique n’a pas une influence majeure sur la sévérité 

ou la fréquence des tempêtes : dans le strict cadre de l’étude des tempêtes sur la France, le 

choix du scénario climatique n’est donc a priori pas significatif, et on peut par conséquent 

agréger les données issues de scénarios climatiques différents, ce qui permet de doubler le 

volume de données utilisables pour les analyses qui suivent. 

 

Extraction des tempêtes et des situations climatiques 

 

La première étape du traitement des données consiste en l’extraction des tempêtes ; pour ce 

faire, on adapte tout d’abord le critère défini conjointement avec Météo-France dans les 

travaux passés cités précédemment aux données climatiques issues de CORDEX. 

On détermine ensuite le nombre de jours de situations climatiques en amont des tempêtes que 

l’on souhaite conserver : après avoir échangé sur ce point avec des chercheurs de l’IPSL, il 

apparaît que, bien qu’une situation climatique puisse parfois se maintenir un mois durant 

(maintien du rail de dépressions, des courants-jets,…), les phénomènes atmosphériques de 

grande échelle se développent en général suffisamment rapidement pour qu’une semaine de 

décalage induise un changement complet de situation climatique au-dessus de l’Atlantique. 

Les situations climatiques que l’on utilise par la suite sont donc construites à partir des cartes 

de pression et de courants-jets des 7 jours qui précèdent l’occurrence de chaque tempête 

extraite. 

 

Réseaux de neurones : architecture et augmentation des données 

 

Afin de déterminer l’horizon de temps maximal pour lequel on peut prédire avec précision 

l’arrivée d’une ou plusieurs tempêtes sur la France, on construit des réseaux de neurones 

convolutifs que l’on entraîne sur les situations climatiques précédemment extraites. 

La méthodologie que l’on suit consiste à entraîner plusieurs réseaux de neurones à prédire un 

nombre de tempêtes dans un intervalle de temps variable entre 1 jour et 5 jours, chaque réseau 

de neurones étant associé à un intervalle de temps donné, à partir de la situation climatique 

qui précède cet intervalle de temps. 

Avant d’entraîner ces réseaux de neurones, on commence par appliquer une méthode 

d’augmentation de données, de sorte à disposer d’un volume suffisant de données 

d’entraînement, en réduisant notamment le seuil de détection des tempêtes : on montre par 

ailleurs que cette réduction du seuil des vitesses de vents n’impacte pas outre mesure la 

pertinence des données en entrée des réseaux. On teste ensuite les prédictions des réseaux sur 

des situations climatiques nouvelles qui n’ont pas servi à leur entraînement. 
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Résultats et analyse des réseaux 

 

On définit alors 5 mesures de précision et d’erreur qui permettent d’éclairer la lecture des 

prédictions des réseaux de neurones : 

 

Figure 1 : mesures de précision et d’erreur permettant d’évaluer les performances des 5 réseaux de neurones 

On constate ainsi une grande stabilité de la capacité des modèles à discriminer entre les 

situations climatiques qui n’engendrent pas de tempête et celles qui en engendrent au moins 

une : tous les réseaux de neurones entraînés sont capables de distinguer ces deux 

typologies de situations climatiques dans plus de 75% des cas, ce qui nous indique qu’il 

est a priori possible de prédire l’arrivée d’une tempête dans les 5 jours qui suivent une 

situation climatique avec une bonne précision.  

Pour mieux comprendre le fonctionnement de ces réseaux, on étudie la dernière couche de 

leurs noyaux de convolution, et on montre que ces noyaux permettent d’identifier des 

caractéristiques physiques des images en entrée (lignes de niveau de pression et de vitesses de 

vents). 

Pour clore cette analyse, on s’intéresse aux caractéristiques discriminantes dans la prédiction 

faite par les réseaux, c’est-à-dire les caractéristiques qui permettent de distinguer les situations 

climatiques qui ne génèrent pas de tempête de celles qui en génèrent une et de celles qui en 

génèrent au moins deux : 

 

Figure 2 : lignes de niveau caractéristiques de chaque classe : en haut pour les dépressions, en bas pour les courants-jets. 
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Ces résultats confirment d’une part la concordance des dépressions et du courant-jet dans les 

situations climatiques tempêtueuses, et révèlent d’autre part la grande homogénéité du 

courant-jet dans les situations génératrices d’au moins deux tempêtes, contrairement aux 

situations génératrices de moins de deux tempêtes. 

 

Backtesting sur situations climatiques historiques 

 

Pour dépasser le cadre des simulations climatiques, on évalue ensuite la capacité prédictive 

des réseaux de neurones pour un ensemble de tempêtes ayant historiquement frappé la France 

(Lothar, Martin, Klaus, Xynthia,…) à partir des réanalyses climatiques ERA5 de l’ECMWF.  

On montre ainsi que ces réseaux, bien qu’entraînés sur des situations climatiques fictives 

issues de modèles climatiques, se révèlent également exploitables pour des situations 

climatiques réelles, et permettent de prédire la survenance de tempêtes sur la France : les 

situations de clustering comme les tempêtes Lothar et Martin de décembre 1999 sont 

ainsi toujours prédites correctement par ces réseaux de neurones, quel que soit l’horizon 

de prédiction retenu. 

 

L’humain contre la machine 

 

Afin de disposer d’une autre référence de comparaison des performances de nos réseaux, on 

développe finalement un protocole expérimental permettant de mettre à l’épreuve les 

capacités d’individus à prédire, à partir des mêmes images de dépressions et courants-jets que 

celles fournies en entrée des réseaux de neurones, la survenance d’une ou de plusieurs 

tempêtes sur la France. 

Les résultats issus de ce protocole semblent indiquer que le réseau de neurones que l’on a 

entraîné est plus performant que les humains - qu’ils soient familiers ou non de la thématique 

des tempêtes - pour prédire le nombre de tempêtes à venir sur la France dans les 5 prochains 

jours : 

 

Figure 3 : comparaison des performances des humains et du réseau de neurones sur un échantillon de situations climatiques 
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Conclusion des travaux 

 

Pour conclure, on a pu mettre en avant, à travers l’analyse des caractéristiques prédictives 

discriminantes pour ces réseaux de neurones : 

- d’une part, la concordance des dépressions et du courant-jet dans les situations 

climatiques tempêtueuses, ce qui confirme l’influence majeure du courant-jet dans la 

naissance des tempêtes sur la France ; 

 

- d’autre part, la grande homogénéité du courant-jet dans les situations génératrices de 

tempêtes sérielles, contrairement aux situations génératrices de moins de deux 

tempêtes. 

Ces deux points semblent donc valider l’hypothèse selon laquelle le courant-jet est 

caractéristique des clusters de tempêtes, et qu’il peut ainsi être considéré comme le fait 

générateur de ces clusters. 

 

 

Quelles sont les implications actuarielles de ce résultat météorologique ? 

Sur la base de ces résultats, on confirme tout d’abord que la clause horaire répond à un réel 

besoin de protection pour des aléas climatiques (ici, des tempêtes) liés à un même fait 

générateur, besoin de protection que ne permettrait pas de couvrir un traité de réassurance 

sans clause horaire. 

On suggère en outre une redéfinition de l’événement « Tempête » usuel des traités de 

réassurance, en y incluant la notion de courant-jet : ce phénomène joue en effet un rôle 

essentiel dans les situations de clustering de tempêtes. 

Enfin, au-delà de la problématique de la clause horaire et de la définition de l’événement, les 

travaux réalisés dans ce mémoire contribuent à montrer qu’un actuaire peut, à l’aide de son 

outillage statistique, développer plus d’autonomie dans le traitement de données complexes. 

Cette autonomie doit in fine permettre de renforcer la relation entre l’expert et l’actuaire, en 

rendant possibles des échanges d’une plus grande technicité, donc d’une plus forte valeur 

ajoutée. 
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Introduction : propos liminaire 
 

Assurer un aléa implique d’être en mesure d’en déterminer le coût économique probable pour 

l’assureur, c’est-à-dire d’en déterminer le risque : c’est de ce constat que naît la nécessité de 

la modélisation statistique en assurance. Cette modélisation vise généralement à établir une 

distribution probable de pertes liées à l’aléa, et elle est donc d’autant plus critique que l’enjeu 

financier est élevé. Bien souvent, elle s’avère également d’autant plus complexe : les aléas 

aux retombées économiques majeures se situent en effet à la croisée ou à la frontière de 

disciplines très variées (finance et assurance certes, mais aussi géopolitique, météorologie, 

géologie, informatique et réseaux de communication pour le risque Cyber,…), et font de fait 

appel à de nombreux domaines d’expertise. 

L’actuaire qui souhaite modéliser ces risques doit par conséquent se familiariser avec les 

paradigmes de chacun de ces domaines d’expertise, et est amené au cours de ses travaux à 

échanger avec les experts des domaines concernés. À première vue, la connaissance des aléas 

sous-jacents dépend donc plutôt de ces experts que de l’actuaire, dont le rôle est avant tout de 

réaliser le lien entre les problématiques assurantielles concrètes et les connaissances 

théoriques ou techniques apportées par les experts précités : l’actuaire transpose l’aléa en 

risque grâce à l’assistance des spécialistes de l’aléa en question. 

Pourtant, avec l’essor des données ouvertes, la donnée complexe qui était auparavant réservée 

à l’expert est désormais souvent accessible librement. C’est particulièrement vrai en ce qui 

concerne les données climatiques : aujourd’hui, on peut par exemple accéder à la plupart des 

simulations réalisées dans le cadre des recherches internationales sur le changement 

climatique. 

L’enjeu de ce mémoire est de démontrer qu’il est possible pour un actuaire de développer une 

plus grande autonomie dans le processus de maîtrise du risque à partir de ces données 

complexes, et de s’affranchir au moins partiellement de l’expert. 

Nous abordons cet enjeu à travers le prisme de la modélisation du risque Tempête : plus 

précisément, c’est à l’origine du phénomène de clustering de tempêtes que l’on s’intéresse 

dans ce mémoire. 
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1. Contexte général et intérêt actuariel 

1.1) Cadre des travaux 
 

En raison de l’importance économique des risques majeurs évoqués précédemment, c’est dans 

le secteur de la réassurance qu’on les rencontre généralement : les travaux qui suivent ont 

ainsi été réalisés au sein de la Direction Réassurance de Groupama Assurances 

Mutuelles (GMA). 

En tant qu’assureur historiquement agricole, GMA est particulièrement exposé au risque 

Tempête, notamment dans le nord-ouest de la France où les dégâts engendrés par les vents 

violents sont, du fait de la position du rail de dépressions au-dessus de l’Atlantique, 

relativement fréquents. 

Comme la plupart des assureurs de premier plan du marché, GMA agit en tant que réassureur 

de ses entités : en outre, du fait de la spécificité de l’organisation du groupe Groupama en 

Caisses Régionales indépendantes (cf. organigramme ci-après), la modélisation des 

catastrophes naturelles doit également tenir compte de l’aspect « régionalisation » des 

phénomènes étudiés. 

Au fil des années, GMA a par conséquent entrepris de perfectionner sa vision des tempêtes en 

France, et a beaucoup échangé sur ces sujets aussi bien avec les principaux instituts 

météorologiques et climatologiques français (Météo-France, Institut Pierre-Simon Laplace), 

qu’avec les courtiers en réassurance, réassureurs, et agences de modélisation du marché 

mondial. 

 

Figure 4 : organisation interne du groupe Groupama (source : Sénat) 
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1.2) Impact économique des tempêtes sur le marché français 
 

Parmi les nombreux exemples de tempêtes ayant sévi sur la France, on peut citer les 

désormais classiques Lothar et Martin de décembre 1999, qui ont engendré des coûts estimés 

entre 5 et 7 milliards d’euros pour l’ensemble du marché de l’assurance, et, plus récemment, 

les petites tempêtes Ana, Bruno, Carmen et Eleanor de fin 2017 - début 2018 (dont le coût 

marché est estimé à plus de 200 millions d’euros). 

 

  

Figure 5 : illustration des dégâts engendrés par Carmen (source : Sudouest.fr) 

 

  

Figure 6 : empreintes de Lothar et Martin (décembre 1999, source : Météo-France) 

 

Les tempêtes citées précédemment présentent toutes une particularité intéressante : elles sont 

survenues successivement dans un laps de temps plutôt court, de l’ordre de la semaine. Ce 

phénomène bien connu des acteurs de l’assurance est appelé clustering, et les tempêtes 

survenant en clusters sont appelées au choix « tempêtes sérielles » ou « chapelets de 

tempêtes ». 

 



14 

 

1.3) Historique des travaux réalisés sur les tempêtes chez GMA 
 

En 2017, la Direction Réassurance de Groupama a établi un paradigme permettant de mieux 

appréhender ce phénomène de clustering ; ces travaux sont décrits en détails dans le mémoire 

de Clémence Fauve, « Les clusters de tempêtes : quel paradigme ? » (2017). 

En interrogeant les courtiers en réassurance, les agences de modélisation ainsi que quelques 

réassureurs du marché sur les hypothèses qu’ils considèrent lorsqu’ils modélisent les 

chapelets de tempêtes, puis en confrontant ces hypothèses aux résultats d’analyses statistiques 

basées sur 200 années de simulations climatiques issues du modèle régional ARPEGE-Climat 

de Météo-France, il a notamment été démontré que les tempêtes survenant en chapelets 

n’étaient pas indépendantes les unes des autres : près d’un quart des tempêtes surviennent en 

effet moins de 96h après une première tempête. 

Le clustering n’est donc pas seulement le fruit du hasard et d’une mauvaise fortune, mais est 

plus vraisemblablement caractéristique, comme on était en droit de s’y attendre à partir du 

seul point de vue « physique de l’atmosphère », d’une configuration climatique particulière 

au-dessus de l’Atlantique. On renvoie le lecteur au mémoire de Clémence Fauve pour plus de 

précisions à ce sujet. 

En parallèle de ces travaux sur le clustering, on peut également citer le mémoire de Nasser 

Hachani, « Analyse de la modélisation des tempêtes à travers le prisme de la 

régionalisation » (2018) qui traite de la problématique de la modélisation géographique des 

petites tempêtes, et qui évalue la capacité des modèles du marché à représenter fidèlement la 

sinistralité des différentes Caisses Régionales de Groupama Assurances Mutuelles (et a 

fortiori pour n’importe quel découpage géographique de la France). 
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1.4) Phénomènes climatiques à l’origine des tempêtes 
 

On sait aujourd’hui que l’occurrence d’une tempête sur la France dépend de la rencontre entre 

une dépression et le courant-jet, un vent fort situé à environ 10km d’altitude : en effet, 

lorsqu’une dépression croise le courant-jet, les vents qui s’enroulent autour de cette 

dépression sont accélérés et peuvent alors atteindre des vitesses suffisamment importantes 

pour que l’événement résultant soit qualifié de « tempête ». 

 

Figure 7 : formation des courants-jets aux interfaces des cellules de circulation atmosphériques (source : étude de Météo-

France réalisée pour Groupama). Le courant-jet qui produit les tempêtes sur la France est le courant-jet subtropical. 

 

 

Figure 8 : explication de l'interaction entre courant-jet et dépressions 

(source : rapport de Météo-France pour le compte de Groupama). 
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L’objectif des travaux présentés dans ce mémoire est de prouver que le courant-jet est la cause 

principale de ces situations de clustering, qu’il en constitue le fait générateur commun : on 

pourrait alors considérer l’ensemble des tempêtes issues de ce courant-jet comme un unique 

événement. 

Étant donné que la compréhension fine des phénomènes climatiques à l’œuvre dans la 

formation des tempêtes se situe à la frontière de la recherche en la matière, nous nous 

attacherons à établir cette causalité à partir d’un pur raisonnement statistique sur la base de 

données de simulations climatiques. 

Dans un premier temps, afin de disposer de données de tempêtes pertinentes pour l’étude, il 

est nécessaire de présenter puis de reproduire la méthodologie élaborée par Clémence Fauve 

dans son mémoire (seuil de détection de tempêtes, de détection de chapelets, calcul d'indices 

de sévérités,...) sur des simulations comparables à celles produites par le modèle ARPEGE-

Climat de Météo-France : on devra donc utiliser des données produites sur des grilles 

spatiales et temporelles peu ou prou semblables à celles d’ARPEGE-Climat. 

À partir des tempêtes et chapelets que l’on aura identifiés, on étudiera par la suite les 

configurations météorologiques ayant précédé ces événements : ces configurations 

météorologiques sont caractérisées d’une part par les systèmes dépressionnaires évoluant au-

dessus de l’Atlantique, et d’autre part par les courants-jets situés à 10km d’altitude. 

De cette façon, on pourra mettre en évidence la corrélation entre courant-jet et tempêtes sur la 

France, ce qui permettra d’esquisser un potentiel lien de causalité entre ces deux phénomènes 

météorologiques. 
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1.5) Définition contractuelle d’un événement tempête dans un traité de 

réassurance 
 

Un traité de réassurance climatique transcrit généralement l’aléa physique (tempête, grêle, 

inondations, sécheresse,…) en risque financier à partir d’une définition de l’« événement » ou 

du « fait générateur » à l’origine des pertes financières observées. 

C’est sur la base de cette définition que seront identifiés les sinistres cédés par un assureur à 

son réassureur : il est donc essentiel de décrire le mieux possible le phénomène générateur des 

sinistres afin d’éviter un éventuel désaccord entre les deux parties au moment du règlement de 

ces sinistres. 

La définition contractuelle de l’événement varie suivant les traités et le péril considéré ; dans 

le cas de la Tempête, cependant, cette définition est relativement stable sur le marché 

français : 

 

Figure 9 : définitions habituelles des événements dans les traités de réassurance DAB du marché français en 2014, par péril 

(source : APREF – « Réassurance des évènements naturels : problématique de la définition de l’évènement ») 

Malgré son usage très répandu, cette définition relativement vague pose toutefois question. 

D’une part, la notion de « perturbation » implique nécessairement un écart par rapport à une 

situation initialement stable, mais cette situation stable n’est jamais définie dans les traités de 

réassurance, et d’autre part, le caractère « atmosphérique » d’une perturbation ne permet pas 

d’identifier nettement le périmètre de la perturbation, car ce n’est pas une couche précise de 

l’atmosphère qui est décrite ici mais l’atmosphère tout entière (du sol à l’exosphère). 

En outre, le critère des 72 heures consécutives caractéristique de l’événement dépend de la 

définition d’une « perturbation atmosphérique », et on peut légitimement s’interroger sur la 

pertinence de cette durée. 

L’objectif est donc double : il s’agit à la fois de clarifier cette notion de perturbation 

atmosphérique afin de la rattacher à un phénomène précis (comme par exemple le courant-jet 

des moyennes latitudes), et de mieux définir la durée maximale des événements Tempête.  
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1.6) Intérêt actuariel : mieux définir la clause horaire 
 

Au-delà de la volonté d’améliorer la connaissance et in fine la maîtrise du risque Tempête, il y 

a un intérêt actuariel et commercial sous-jacent non négligeable à cette étude : comme vu 

précédemment, il existe en effet, dans les traités de réassurance qui couvrent les dégâts causés 

par les tempêtes, une clause horaire qui limite l’agrégation des sinistres engendrés par 

plusieurs événements se succédant dans un certain intervalle de temps. 

Voici en guise de référentiel un tableau qui présente les différentes clauses horaires en 

fonction de l’aléa considéré, telles qu’observées sur le marché de la réassurance : 

 

Figure 10 : descriptif des clauses horaires habituelles sur le marché de la réassurance, par aléa. 

Dans le cas des tempêtes, cette clause horaire est généralement de 72h : lorsque deux 

tempêtes se succèdent en moins de 3 jours sur la France, les sinistres résultants seront donc 

agrégés dans le traité de réassurance concerné. De cette façon, la cédante ne conservera 

qu’une seule fois la rétention pour ces deux événements. Si, en revanche, les deux tempêtes se 

succédaient en 4 jours, alors les sinistres résultants ne seraient pas agrégés, et la cédante 

conserverait deux fois la rétention (une fois pour chaque événement). 

 

Figure 11 : impact de différentes clauses horaires sur la rétention après réassurance. 
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Dans le cas particulier ci-dessus, la rétention de la cédante après réassurance pour une clause 

horaire de 72h est plus avantageuse que sa rétention pour une clause horaire de 96h. 

Il s’agit par conséquent d’interroger le bien-fondé de cette clause horaire, et plus précisément 

d’observer sa validité à travers l’étude de l’interaction entre courants-jets et dépressions : si 

l’étude révèle par exemple que les courants-jets peuvent être considérés comme le principal 

fait générateur des tempêtes française et si, de surcroît, il s’avère que l’on peut prédire 

l’occurrence d’une tempête à partir des configurations climatiques plus de 3 jours à l’avance, 

alors il paraîtrait raisonnable d’accroître la clause horaire afin de tenir compte de cette 

nouvelle information. 

Dans le cas général, voici l’impact de la clause horaire sur la rétention de la cédante : 

 

Figure 12 : sinistralité relative par typologie de tranche de réassurance, en fonction de la clause horaire 

 

La clause horaire et les graphiques ci-dessus sont explicités plus en détails en annexes. 
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2. Périmètre de l’étude et données initiales 
Commençons par définir quelques-uns des concepts fondamentaux de l’étude qui va suivre. 

2.1) Définition générale des modèles climatiques exploités 

 
Global Climate Model (GCM) 

 

Afin d’étudier la cohérence de théories scientifiques sur l’atmosphère terrestre, ou l’impact du 

changement climatique sur un phénomène donné (montée du niveau des eaux, sécheresse, 

tempêtes,…), on utilise usuellement un Global Climate Model (GCM) : il s’agit d’un modèle 

qui permet de simuler tout un ensemble de grandeurs physiques (température, pression, 

vitesses des vents, flux radiatifs,…) à différentes altitudes de l’atmosphère (repérées par la 

pression moyenne à une altitude donnée, par exemple 200hPa pour une altitude d’environ 

10km). 

La maille spatiale de ce type de modèle est au mieux de l’ordre d’un degré de latitude, ce qui 

correspond grossièrement à mailler la surface de la Terre d’un quadrillage de carrés d’environ 

100km de côté. La plupart des études sur le changement climatique sont fondées sur les 

simulations de ces modèles climatiques globaux. 

 

Regional Climate Model (RCM) 

 

Si les simulations des GCM permettent d’obtenir des résultats intéressants sur l’évolution de 

phénomènes atmosphériques de grande échelle, elles deviennent très vite limitantes lorsqu’il 

s’agit d’étudier l’évolution de phénomènes locaux dans le cadre du changement climatique ; 

les 40 dernières années ont donc vu l’émergence des Regional Climate Models (RCM), ou 

modèles climatiques régionaux, qui simulent des données sur des maillages plus fins à partir 

des simulations des GCM : avec ces RCM, on peut obtenir des mailles de l’ordre de 0.1° de 

latitude (environ 12km), et ainsi capturer des événements de petite échelle, dont font partie les 

tempêtes qui sévissent sur la France. 

Étant donné le caractère très local d’une tempête, on ne peut pas utiliser les seules simulations 

d’un GCM, c’est donc sur la base de données issues d’un RCM qu’a été réalisée l’étude 

présentée dans ce mémoire. 

 

 

Figure 13 : illustration des maillages respectifs d'un GCM et d'un RCM (source : CERFACS). 
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2.2) Présentation de l’initiative CORDEX 

 

CORDEX (COordinated Regional climate Downscaling EXperiment) est une initiative 

internationale née en 2009 qui rassemble de nombreux laboratoires à travers le monde dans un 

projet commun visant à améliorer la modélisation climatique à l’échelle régionale, en 

fournissant aux membres qui y participent un cadre de travail standardisé : les simulations 

produites par ces laboratoires doivent respecter un certain nombre de critères, qu’il s’agisse 

par exemple de la maille de simulation (tant spatiale que temporelle) ou des grandeurs 

physiques simulées. 

Le tableau de la page suivante récapitule l’ensemble des variables devant être sauvegardées en 

fonction du pas de temps et de la typologie des simulations. 

Ces données simulées sont ensuite centralisées et accessibles librement (hors 

commercialisation éventuelle résultant de l’utilisation de ces données). 

 

On utilise dans l’étude qui suit des données issues d’EURO-CORDEX, la branche européenne 

de CORDEX. 

 

 

Figure 14 : domaine des simulations réalisées dans le cadre d’EURO-CORDEX. 
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Figure 15 : variables exigées pour les simulations des RCM dans le cadre de CORDEX. 

Les variables uas (vent zonal de surface), vas (vent méridional de surface), ua200 (vent zonal à 200hPa) et zg500 

(géopotentiel à 500hPa) ne sont simulées qu’à une fréquence de 4/jour, soit toutes les 6h. 
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2.3) Caractéristiques des simulations climatiques retenues 
 

Les jeux de données utilisés dans notre étude1 présentent les caractéristiques communes 

suivantes : 

- Maille spatiale : 0.11° de latitude (soit environ 12km) ; 

- Pas de temps : 6h ; 

- Étendue temporelle : 95 années de simulation, de 2006 à 2100 ; 

- Domaine d’étude : Europe de l’Ouest, Méditerranée et Nord de l’Afrique ; 

- Grandeurs physiques simulées : vitesse du vent zonal à 200hPa (10-15km d’altitude), 

vitesses du vent zonal et du vent méridional à la surface de la Terre, et hauteur du 

géopotentiel à 500hPa. 

Quelques précisions s’imposent au sujet des choix effectués en termes de grandeurs physiques 

et maillages. 

Tout d’abord, étant donné le caractère très local d’une tempête, il est essentiel de conserver le 

maillage spatial le plus faible possible. CORDEX impose que les simulations spatiales soient 

réalisées aux maillages 0.44°, 0.22°, ou 0.11° de latitude. La principale différence entre ces 

maillages réside dans le volume du jeu de données résultant : pour les grandeurs physiques 

sélectionnées, on passe d’environ 7.5Go à 120Go de données suivant le maillage retenu. Le 

traitement algorithmique des données prend naturellement d’autant plus de temps que les 

données en entrée sont volumineuses. 

 

Les premiers tests réalisés sur des données à maillage 0.44° n’ont pas montré de contre-

indication (par exemple, temps de calcul trop long) à l’utilisation de données plus fines ; c’est 

pourquoi les simulations à la maille 0.11° de latitude ont été finalement retenues. À titre 

informatif, le temps de traitement total des données (extraction des tempêtes puis des 

situations climatiques associées) oscille entre 5 et 20h en fonction du maillage, après 

optimisations du code. 

Le choix du pas de temps a en revanche apporté son lot de difficultés. 

Les pas de temps disponibles via CORDEX sont 3h, 6h, 1 jour, 1 semaine, et 1 mois ; 

certaines grandeurs physiques ne sont cependant pas sauvegardées à tous les pas de temps (se 

référer au tableau précédent) : c’est le cas notamment de la pression atmosphérique au niveau 

de l’océan, ou des vitesses de vents à haute altitude, deux variables clés pour l’étude de 

l’interaction entre dépressions et courants-jets. 

Idéalement, on souhaiterait pouvoir utiliser le pas de temps le plus fin possible, à savoir 3h. 

Cependant, les vitesses de vents à 200hPa, c’est-à-dire les vitesses de vents d’altitude ~10km 

qui sont caractéristiques des courants-jets, ne sont sauvegardées que pour le pas de 6h. 

Par défaut, c’est donc ce pas que l’on retient. 

 

 

 
1 Référence CORDEX des données : EUR-11.SMHI.CNRM-CERFACS-CNRM-CM5.rcp85.r1i1p1.RCA4.v1.6hr 
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Malheureusement, à ce pas de 6h, la pression atmosphérique au niveau de l’océan n’est jamais 

sauvegardée : pour contourner cette difficulté, plutôt que la pression atmosphérique au niveau 

de l’océan, on utilise en guise d’intermédiaire la hauteur du géopotentiel à 500hPa, qui elle est 

bien sauvegardée pour le pas de 6h. 

Derrière ce terme en apparence barbare se cache en réalité un concept relativement simple à 

appréhender : la hauteur du géopotentiel à une pression fixe P caractérise l’altitude à laquelle 

cette pression P est atteinte dans l’atmosphère. 

Par abus de langage, on appelle « géopotentiel » la hauteur du géopotentiel dans ce qui suit. 

 

 

Figure 16 : carte du géopotentiel à 500 hPa (source : wxcharts.eu). 

En bleu/violet, on distingue les géopotentiels inférieurs à 5400 mètres, qui correspondent à des dépressions. 

En rouge/orange, on distingue les géopotentiels supérieurs à 5600 mètres, qui correspondent à des anticyclones. 

Les valeurs des isobares sont également indiquées. 

 

Cette grandeur tient donc compte de la topographie et de l’attraction gravitationnelle locales 

(montagnes et vallées,…), et peut être considérée comme un bon intermédiaire pour mesurer 

la pression à la surface de la Terre : en effet, si le géopotentiel moyen à 500hPa est de l’ordre 

de 5000m, étant donné que la pression atmosphérique est une fonction globalement 

décroissante de l’altitude, un géopotentiel à 500hPa de 4800m caractérisera une dépression, 

tandis qu’un géopotentiel à 500hPa de 5300m caractérisera un anticyclone. 

. 
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Enfin, pour ce maillage spatial et temporel, on ne dispose pas directement de la vitesse 

absolue du vent. 

En surface, on dispose de la vitesse du vent zonal (c’est-à-dire la composante longitudinale du 

vent) et de celle du vent méridional (c’est-à-dire la composante latitudinale du vent), et, à 

10km d’altitude, de la vitesse du vent zonal uniquement. 

 

 

Figure 17 : directions du vent zonal et du vent méridional (source : Wikipédia). 

Flèche rouge : vent zonal, suivant les cercles longitudinaux. 

Flèche verte : vent méridional, suivant les cercles latitudinaux. 

 

 

On peut aisément retrouver la vitesse absolue du vent de surface à l’aide des vitesses du vent 

zonal U et méridional V via la formule suivante : 

𝑉𝑖𝑡𝑒𝑠𝑠𝑒 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑒 𝑑𝑢 𝑣𝑒𝑛𝑡 = √𝑈2 + 𝑉². 

 

La vitesse du vent méridional à 200hPa n’est en revanche pas sauvegardée pour la maille 6h : 

cependant, étant donné que les courants-jets sont des vents soufflant essentiellement d’Ouest 

en Est, la seule vitesse du vent zonal suffit à leur étude (c’est d’ailleurs ce constat qui a amené 

les laboratoires participant à CORDEX à n’imposer pour cette maille temporelle que la 

simulation du vent zonal, et non celle du vent méridional, à cette altitude). 
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2.4) Le changement climatique vu par le GIEC : quel scénario choisir ? 
 

Les jeux de données utilisés diffèrent par le scénario climatique retenu et le nombre d’années 

simulées : le premier ensemble de données est en effet simulé sur 36 années à climat connu, 

c’est-à-dire sans hypothèse de changement climatique, tandis que le deuxième est simulé sur 

95 années sous l’hypothèse RCP 4.5 du Groupement Intergouvernemental d’Experts sur le 

Climat (GIEC), et le troisième est simulé sur 95 années sous l’hypothèse RCP 8.5. 

Explicitons ce que sont ces « hypothèses RCP » : le GIEC, initialement créé en 1988 pour 

estimer l’impact du changement climatique et réaliser une synthèse des connaissances 

scientifiques, techniques et socio-économiques en la matière, a publié son 5ème rapport en 

2014, et devrait publier son 6ème rapport en 2022. Dans ce rapport sont définis plusieurs 

scénarios de changement climatique, scénarios caractérisés par le Representative 

Concentration Pathway (RCP) à l'horizon 2100, c’est-à-dire par la valeur du forçage radiatif 

en 2100 : il s’agit simplement de la différence de rayonnement émis et reçu par la Terre, cette 

différence étant amplifiée par l’effet de serre (donc par la présence de gaz à effets de serre 

dans l’atmosphère). 

La valeur du scénario RCP x.y correspond à cette différence en Watt/mètre² : une valeur 

élevée traduit donc un forçage climatique important, et vice-versa. 

Ci-après, un graphique issu du 5ème rapport du GIEC représentant les évolutions envisagées du 

RCP et les différents scénarios de forçage radiatif : 

 

Figure 18 : les différents scénarios RCP du GIEC. 
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Initialement, l’étude de ce mémoire ne portait que sur les données à climat connu ; mais le 

nombre de tempêtes et de chapelets de tempêtes finalement obtenu était trop restreint pour 

obtenir des résultats statistiques satisfaisants (34 tempêtes et 4 chapelets de tempêtes). 

Parmi les différents scénarios simulés disponibles via CORDEX figurent les scénarios 

Historique (i.e. à climat connu), RCP 4.5, et RCP 8.5 ; cependant, le scénario Historique ne 

sert généralement qu’à estimer et redresser les biais induits par le RCM utilisé : l’objectif 

premier de la modélisation régionale du climat étant de déterminer l’impact du changement 

climatique sur des événements de petite échelle, il est de fait naturel de trouver via CORDEX 

plus de simulations des scénarios du GIEC que de simulations à climat connu. 

L’utilisation de ces données RCP 4.5 ou RCP 8.5 n’est cependant pas un écueil majeur à 

l’analyse qui suit. L’influence du changement climatique sur l’occurrence de tempêtes ou de 

chapelets de tempêtes en Europe a notamment été étudiée par Météo-France, et ne semble pas 

être statistiquement significative : les quelques conséquences effectivement significatives 

concernent principalement la sévérité des tempêtes traversant la France, qui aurait tendance à 

augmenter légèrement. 

Météo-France a analysé en 2018 ces conséquences pour le compte de la Direction 

Réassurance de Groupama : cette étude est présentée brièvement ci-après. 
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2.5) L’influence du changement climatique sur les tempêtes en France 
 

En 2018, Groupama a commandé une étude sur les tempêtes à Météo-France. 

Cette étude a pour but : 

- D’une part, de compléter les études précédentes sur le clustering en augmentant le 

volume d’années de simulations utilisées (avec 1200 années de simulations au total 

dans cette nouvelle étude contre 200 années de simulations dans les études 

précédentes) ; 

- D’autre part, d’évaluer l’influence du changement climatique sur les tempêtes en 

Europe (et plus particulièrement en France). 

Elle a été réalisée sur 3 jeux de données de vitesses de vents issus d’ARPEGE-Climat, le 

RCM de Météo-France. 

Ces jeux de données sont les suivants : 

- 400 années de simulations, par heure, à climat connu (noté « CC0 ») ; 

- 400 années de simulations, par heure, à climat RCP 4.5 (noté « CC1 ») ; 

- 400 années de simulations, par heure, à climat RCP 8.5 (noté « CC2 »). 

Météo-France a extrait les tempêtes survenues sur la France métropolitaine de ces années 

simulées, et, après identification des chapelets de tempêtes, nous a fourni les dates de début, 

de fin, ainsi qu’un indice de sévérité (défini ci-après) pour chacune des tempêtes identifiées. 

 

 

Figure 19 : quelques statistiques usuelles du nombre de tempêtes par année météorologique (source : rapport de Météo-

France pour le compte de Groupama). 

 

Sur les quelques statistiques descriptives ci-dessus, on ne constate pas de différence 

significative entre les scénarios CC0, CC1 et CC2 sur le nombre annuel de tempêtes : le 

changement climatique ne semble pas avoir d’impact sur la fréquence des tempêtes. 
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Figure 20 : répartition annuelle des tempêtes suivant le scénario retenu (source : rapport de Météo-France pour le compte 

de Groupama). 

 

Les tempêtes d’hiver semblent moins fréquentes avec les scénarios CC1 et CC2, tandis que 

les tempêtes d’été (tempêtes convectives, souvent orageuses et accompagnées de grêle) voient 

leur part augmenter avec le changement climatique. Le nombre de données est cependant 

relativement restreint : 575 tempêtes pour le scénario CC0, 530 pour le scénario CC1, et 495 

pour le scénario CC2. 

 

En termes de répartition, donc, le changement climatique ne semble pas avoir d’influence 

majeure sur les tempêtes. Qu’en est-il en termes de sévérité ? 

L’indice de sévérité (IS, ou SSI pour Storm Severity Index) qui permet de répondre à cette 

question peut être défini comme suit : 3 seuils de force du vent moyen ont été déterminés par 

Météo-France. 

Ces 3 seuils sont 14 m/s, 17 m/s et 20 m/s : ils définissent 3 classes de vitesses de vents, 

[14 ; 17[, [17 ; 20[, et [20; +∞[, dans lesquelles sont réparties les vitesses maximales sur 

toute la durée de l’événement tempétueux identifié et pour tous les points de grille « de 

plaine » (points dont l’altitude est inférieure à 500m : les points situés au-delà de 500m 

d’altitude sont dans les faits peu affectés par les tempêtes, c’est pourquoi on ne les considère 

pas dans l’étude). 
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La formule de l’indice de sévérité est alors : 

𝐼𝑆 = ∑(𝑏𝑜𝑟𝑛𝑒𝐼𝑛𝑓(𝑖) )3

3

𝑖=1

∗ 𝑝𝑖   

 

Où : 

- borneInf (𝑖) est la borne inférieure de la classe 𝑖, soit 14 m/s, 17 m/s, ou 20 m/s ; 

- 𝑝𝑖 est la proportion de points de plaine appartenant à la classe 𝑖 (nombre de points de 

grille concernés dont les vitesses de vents appartiennent à la classe 𝑖, divisé par le 

nombre total de points de plaine). 

Notons que le choix d’élever la vitesse du vent au cube est dicté par le fait que l’énergie 

« transportée » par le vent varie au cube de sa vitesse. 

À partir de cet indicateur, Météo-France a pu par la suite hiérarchiser les tempêtes en fonction 

de leur sévérité. 

 

 

Figure 21 : statistiques usuelles de l'indice de sévérité (source : rapport de Météo-France pour le compte de Groupama). 

 

L’indice de sévérité moyen, l’indice de sévérité minimum ainsi que la médiane augmentent 

tous en fonction du scénario. Notons en revanche que la valeur maximale pour le scénario 

CC1 est plutôt isolée : la deuxième valeur la plus grande pour ce scénario est environ égale à 

2800. Il s’agit donc plus probablement d’un artefact statistique dû à l’échantillon que d’une 

véritable tendance. 
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Figure 22 : carte des différences entre les moyennes des vents à 10m (équivalents aux vents de surface) à climat actuel et à 

climat futur 2050 RCP4.5 sur l'Europe en hiver (source : rapport de Météo-France pour le compte de Groupama). 

 

Plus généralement, on constate une très légère hausse des vitesses de vents sur la Bretagne et 

la Normandie (+0.2 à +0.3 m/s en moyenne), et peu d’évolutions sur le reste de la France. 

La sévérité des tempêtes ne semble donc pas non plus être affectée outre mesure par le 

changement climatique. 

 

L’impact du choix du scénario retenu pour les tempêtes paraît finalement, à la lumière de 

cette étude, mineur : on négligera donc cet impact dans l’analyse qui suit. 
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2.6) Implication sur les données exploitables : agrégation de scénarios  
 

Si l’interaction entre courants-jets et dépressions n’est pas remise en question (une tempête 

étant toujours envisagée comme la rencontre entre un courant-jet et une dépression), on peut 

toutefois s’attendre à quelques variations en ce qui concerne l’intensité et la position des 

courants-jets : certaines études (dont « Expansion of the Hadley Cell under Global Warming: 

Winter versus Summer », Sarah M. Kang et Jian Lu, 2012, et « Hadley circulation changes 

under global warming conditions indicated by coupled climate models », Guillaume 

Gastineau, Hervé Le Treut et Laurent Li, 2008) indiquent que le changement climatique 

pourrait impliquer une expansion vers le Nord ou une déformation des cellules de circulation 

atmosphérique, comme la cellule de Hadley. 

Or, les courants-jets naissent aux interfaces des cellules de circulation : une telle 

expansion/déformation pourrait donc induire un déplacement des courants-jets vers le 

Nord/Nord-Est. C’est donc principalement sur la répartition géographique des tempêtes que le 

changement climatique pourrait a priori avoir une influence. 

Puisque l’étude de la régionalisation des tempêtes ne constitue pas un des objectifs de ce 

mémoire et que l’étude de Météo-France sur les tempêtes a révélé une influence très faible du 

changement climatique aussi bien dans le scénario RCP 4.5 que dans le scénario RCP 8.5, on 

considère par la suite que la contrainte « Données issues d’un scénario RCP 4.5 ou RCP 8.5 et 

non d’un scénario à climat connu » est, sinon négligeable, du moins peu marquante. 

On suppose par ailleurs que les données climatiques utilisées sont homogènes sur la zone 

Nord-Atlantique, ce qui nous permet in fine d’augmenter la taille de l’échantillon d’étude.  
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3. Construction du jeu de données final 
 

3.1) Définition et extraction des tempêtes 

 
La première étape du traitement des données consiste en l’extraction des tempêtes ; pour ce 

faire, on adapte tout d’abord le critère défini conjointement avec Météo-France dans les 

travaux passés cités précédemment : 

« Météo-France ne définit pas de seuil qui puisse caractériser quantitativement une tempête d’une zone 

de vents moins violents, ni en terme de vitesse de vent, ni en terme d’étendue spatiale de cette zone, ni 

en terme de durée. Toutefois, Météo-France précise que l’usage veut que des rafales de vent 

supérieures à 100 km/h sur les terres ou 130 km/h voire 120 km/h sur les côtes, soient considérées 

comme appartenant à des tempêtes. Une tempête est qualifiée de majeure par Météo-France dès lors 

que 10% ou plus du territoire est affecté. Ces tempêtes ont des diamètres variant entre une centaine et 

des milliers de kilomètres et peuvent durer plusieurs jours. » 

 

Figure 23 : définition d'une tempête (source de l’image : soutenance du mémoire "Clusters de tempêtes : quel paradigme ?") 

Une heure tempétueuse est caractérisée ici par des vents supérieurs à 13m/s sur au moins 10% 

du territoire français, et une tempête est par suite définie comme étant la succession d’au 

moins 3 heures tempétueuses. 

L’application brute de ce critère est hélas impossible en raison de la structure des données 

retenues : on ne dispose en effet pas de données horaires mais de données 

« quadriquotidiennes », et il n’existe pas de méthode canonique pour adapter le critère fourni 

par Météo-France. Le seuil de vitesse de vent est par conséquent le seul paramètre sur lequel 

on peut jouer pour extraire plus ou moins de tempêtes tout en respectant les autres critères 

(étendue et durée). 

Pour le seuil 13m/s, le nombre de tempêtes et de chapelets de tempêtes extrait dans les 

données climatiques utilisées était trop faible pour deux raisons. En premier lieu, au regard du 

nombre annuel moyen de tempêtes observé : seules 93 tempêtes (et 6 chapelets de tempêtes) 

ont été extraits avec ce seuil, sur 95 années de simulations, soit moins d’une tempête par an, 

contre 1 à 2 en moyenne annuelle d’après Météo-France (cf. Figure 19). En second lieu, de 

façon plus pragmatique, ces 93 tempêtes ne représentent pas un volume de données suffisant 

pour permettre une étude statistique robuste. 

Le compromis finalement retenu est donc le suivant : une période tempétueuse est caractérisée 

par des vents de vitesse supérieure à 12m/s sur au moins 10% des points de plaine du territoire 

français, et les tempêtes sont définies comme étant la succession d’au moins 2 périodes 

tempétueuses. On obtient de cette façon un nombre annuel moyen de tempêtes « raisonnable » 

lorsque comparé aux résultats de différents courtiers et réassureurs du marché (i.e. un nombre 
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annuel moyen de tempêtes proche de ceux observés dans les différents modèles utilisés sur le 

marché), et suffisant pour établir une analyse statistique relativement robuste. 

Finalement, on a extrait des données RCP 4.5 (resp. RCP 8.5) 238 tempêtes (resp. 252) et 32 

chapelets de tempêtes (resp. 32) contenant chacun de 2 à 4 tempêtes (resp. 2 à 3), pour un total de 

76 tempêtes (resp. 69) survenant en chapelets, contre 93 tempêtes (resp. 101) et 6 chapelets de 

tempêtes (resp. 6) lorsque le seuil est fixé à 12m/s : cette grande sensibilité du nombre de 

tempêtes au niveau du seuil a également été vérifiée par les chercheurs de Météo-France et 

semble inévitable. 

Il convient toutefois de conserver à l’esprit qu’un vent moyen de 12 ou 13m/s sur 10% des 

points de plaine du territoire suppose des vents en rafale suffisamment forts pour engendrer 

des dégâts non négligeables, comme l’indique l’échelle de Beaufort (N.B. : l’appellation 

« Tempête » dans le tableau ci-dessous n’est pas la même que celle que nous utilisons, et 

correspond à des vents extrêmement violents, de l’ordre de ceux des tempêtes Lothar et 

Martin de 1999) : 

 

 

Figure 24 : échelle de Beaufort (source du tableau : "Clusters de tempêtes : quel paradigme ?") 

 

Les situations tempétueuses extraites représentent donc vraisemblablement de réelles 

tempêtes, et ce que le seuil soit fixé à 12 ou à 13m/s. 

Jouer sur ce seuil nous permet donc d’obtenir plus de données sans pour autant nuire à la 

bonne représentation des tempêtes et in fine à la qualité de ces données. 

Cette extraction faite, on cherche désormais à isoler les situations climatiques précédant 

chacune des tempêtes, c’est-à-dire à dégager les dépressions et courants-jets sur les jours 

antérieurs à la survenance de la tempête. 
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3.2) Extraction des situations climatiques : dépressions et courants-jets 
 

On doit d’abord déterminer le nombre de jours de situations climatiques en amont des 

tempêtes que l’on souhaite conserver : après avoir échangé sur ce point avec les chercheurs de 

l’IPSL, il apparaît que, bien qu’une situation climatique puisse parfois se maintenir un mois 

durant (maintien du rail de dépressions, des courants-jets,…), les phénomènes atmosphériques 

de grande échelle se développent en général suffisamment rapidement pour qu’une semaine 

de décalage induise un changement complet de situation climatique au-dessus de l’Atlantique. 

Pour cette raison, on choisit d’isoler les 7 jours précédant l’occurrence d’une tempête sur la 

France. 

On a donc extrait 4 images par jour, sur 7 jours, pour chacune des 238 tempêtes identifiées, et 

ce d’une part pour les dépressions et d’autre part pour les courants-jets, soit un total de 13328 

images (pour 6664 situations climatiques différentes au-dessus de l’Atlantique). 

Les figures suivantes présentent des exemples d’extractions d’images de dépressions et 

d’images de courants-jets. 

 

 

 

 

Figure 25 : de gauche à droite et de haut en bas, développement du géopotentiel à 500 hPa sur 3 jours. 

Il s’agit des images des 3 premiers jours extraits pour la tempête n°1. 

On distingue en rouge les géopotentiels faibles, qui correspondent à des dépressions, et en jaune/blanc des géopotentiels 

élevés, qui correspondent à des anticyclones. 
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Figure 26 : de gauche à droite et de haut en bas, développement d'un courant-jet sur 3 jours. 

Il s’agit des images des 3 premiers jours extraits pour la tempête n°1. 

En jaune, les vents forts, qui caractérisent les courants-jets : on peut vaguement distinguer 

la forme tubulaire de ce courant-jet, et la relative stabilité des vents sur ces 3 jours. 

 

3.3) Statistiques descriptives 
 

Présentons à présent quelques statistiques informatives sur les tempêtes extraites. 

Dans un premier temps, on constate, dans le graphique ci-après qu’aucune tempête d’été n’a 

été identifiée : les tempêtes d’été sont généralement bien moins sévères que les tempêtes 

d’hiver, par conséquent le seuil de vitesses de vents fixé contribue grandement à les filtrer. 

 

 

Figure 27 : différence de répartition (en %) des tempêtes au cours des mois, suivant le seuil retenu pour définir une tempête. 
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On s’est ensuite intéressé à la sévérité des tempêtes identifiées. L’indice de sévérité utilisé ici 

est le même que celui défini par Météo-France et explicité précédemment. 

Notons que la comparaison n’est cependant pas possible avec les sévérités obtenues par 

Météo-France sur ses échantillons. L’indice de sévérité de Météo-France est basé sur les 

vitesses maximales atteintes par les vents pendant toute la durée de la tempête. Or, si l’on 

considère une tempête A extraite sur les données de Météo-France, et une tempête B extraite 

sur nos données, même si les tempêtes A et B ont la même durée, la tempête A sera définie 

par beaucoup plus de points que la tempête B : la maille des simulations que l’on utilise est en 

effet de 6h, contre 1h pour les données de Météo-France, on a donc « en moyenne » 6 fois 

moins de points pour la tempête B que pour la tempête A. 

Il s’ensuit que le maximum des vitesses de vents sur la tempête A a de fortes chances d’être 

plus élevé que le maximum des vitesses de vents sur la tempête B, puisqu’il est calculé sur un 

ensemble plus grand. 

Les indices de sévérité des tempêtes identifiées par Météo-France sont donc globalement bien 

plus élevés que les indices de sévérité des tempêtes identifiées sur les simulations du RCM via 

CORDEX. 

Il est malgré tout instructif de déterminer l’indice de sévérité des tempêtes extraites suivant le 

seuil de vitesses de vents fixé, comme ci-après : 

 

 

Figure 28 : différence de répartition de la sévérité des tempêtes, suivant le seuil retenu pour définir une tempête. 
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On constate que réduire le seuil nous fournit globalement des tempêtes moins sévères : bien 

que ce résultat paraisse intuitif, il n’est pas si immédiat qu’il n’y paraît. En effet, réduire le 

seuil nous permet certes d’augmenter le nombre de tempêtes détectées, mais l’indice de 

sévérité, quant à lui, est calculé sur des classes de sévérité, et la plus petite de ces classes est 

la classe [ 14 ; 17 [ qui ne comprend donc que des vents strictement supérieurs au seuil 12m/s 

et au seuil 13m/s. 

Lorsque l’on observe l’histogramme de la sévérité des tempêtes identifiées, on remarque 

effectivement que, même si les tempêtes obtenues grâce à l’abaissement du seuil sont 

globalement plus faibles en sévérité, on parvient toutefois à identifier quelques nouvelles 

tempêtes de grande sévérité, par exemple entre 1800 et 2000 : 

 

 

Figure 29 : histogramme de la sévérité des tempêtes, suivant le seuil retenu pour les vitesses de vents. 

 

En abaissant le seuil de 13m/s à 12m/s, on identifie donc quelques tempêtes plus fortes (et a 

priori plus localisées). 

 

Le choix d’un seuil à 12m/s plutôt qu’à 13m/s n’implique donc pas d’écarts conséquents ni 

sur la fréquence, ni sur la sévérité des tempêtes : on peut donc considérer par la suite que les 

tempêtes qu’on a extraites avec ce seuil à 12m/s sont suffisamment représentatives de 

tempêtes réelles. 
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3.4) Synthèse des travaux d’ébauche 
 

Afin de déterminer un ensemble de variables caractéristiques des situations climatiques 

favorables aux tempêtes (position du courant-jet et des systèmes dépressionnaires, étendue, 

nombre, intensité,...), on a tout d’abord envisagé d’étudier le développement des dépressions 

et courants-jets à l’aide d’un algorithme de tracking d’objets, à savoir le réseau de neurones 

GOTURN (Generic Object Tracking Using Regression Networks). 

Les résultats obtenus n’ont cependant pas été très convaincants, ce notamment car les 

systèmes dépressionnaires identifiés dans les données de simulation utilisées s’avèrent être, 

du fait de la maille temporelle de 6h, des objets trop variables dans le temps (déplacement 

rapide) et dans l’espace (déformation importante) pour être correctement suivis par ce réseau 

de neurones. 

 

On s’est ensuite attaché à identifier d’autres variables caractéristiques à partir d’une Analyse 

en Composantes Principales (ACP) appliquée aux situations climatiques qui précèdent les 

tempêtes. 

À partir de cette ACP, la rencontre systématique du courant-jet et des dépressions avant une 

tempête est confirmée au moins qualitativement, et il s’agit alors d’étudier la stabilité du 

courant-jet, que ce soit sur les situations de clustering ou sur les situations de tempêtes 

isolées. Si le courant-jet s’avère par exemple stable sur les situations de clustering et instable 

sur les situations de tempêtes isolées, on pourrait en déduire qu’il est un élément majeur de la 

formation de chapelets de tempêtes. 

 

Pour caractériser cette stabilité, on a donc construit deux mesures de stabilité que l’on a 

appliquées aux simulations climatiques. 

À partir de ces mesures, on obtient des résultats significatifs en ce qui concerne la saisonnalité 

annuelle de la stabilité des courants-jets et des systèmes dépressionnaires, mais on ne peut en 

revanche pas conclure vis-à-vis de la stabilité locale (à l’échelle de la semaine) des 

phénomènes météorologiques qui précèdent les tempêtes. 

 

L’ensemble de ces travaux est présenté en détails dans les annexes.  
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4. Prédiction du clustering de tempêtes à l’aide de réseaux de 

neurones convolutifs 
 

Pour répondre à la problématique de la définition du fait générateur des situations de 

clustering, on tente à présent de prédire à partir d’une série d’images de dépressions et de 

courants-jets le nombre de tempêtes qui surviendront sur la France dans un futur proche. 

On souhaite notamment déterminer la durée maximale pendant laquelle on peut prédire avec 

précision l’arrivée d’une ou plusieurs tempêtes à l’aide de réseaux de neurones convolutifs 

(Convolutional Neural Network en anglais, ou CNN dans les figures qui suivent) : la valeur de 

cette durée nous permettra également de mettre en perspective la durée de la clause horaire 

pour les tempêtes. 

 

4.1) Rappels théoriques sur les réseaux de neurones 
 

Parmi les outils dont dispose le statisticien, on trouve notamment les réseaux de neurones : 

ces derniers constituent une famille de modèles statistiques inspirés du fonctionnement des 

neurones biologiques, et sont généralement utilisés dans des problèmes de classification (et 

plus rarement dans des problèmes de régression). 

Un réseau de neurones est composé d’un ensemble de neurones artificiels interconnectés, dits 

neurones formels. 

    

Figure 30 

À gauche : neurone formel à deux entrées X1 et X2 et de fonction d'activation θ. 

À droite : exemple de neurone formel équivalent à un opérateur logique OU. 

(source : Wikipédia, article « Neurone formel ») 

Chacun de ces neurones formels relie un ensemble de 𝑁 entrées 𝑋1, … , 𝑋𝑁 associées à 𝑁 

paramètres 𝑤1, … , 𝑤𝑁 dits « poids synaptiques », à une sortie �̂�, à partir d’une fonction dite 

fonction d’activation 𝜃 et en prenant en compte un seuil 𝑤0, selon la formule suivante : 

�̂� = 𝜃 (𝑤0 + ∑ 𝑤𝑖 ∗ 𝑋𝑖

𝑁

𝑖=1

) 

Les variables 𝑤0, … , 𝑤𝑁 constituent l’ensemble des paramètres du neurone. 

Le choix de la fonction d’activation 𝜃 varie généralement en fonction du problème abordé. 

À titre d’exemple, si 𝜃 = 𝐼𝑑, le neurone formel est alors équivalent à un modèle multilinéaire. 
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Lorsque l’on associe ces neurones formels en série, c’est-à-dire lorsque l’on connecte la sortie 

d’un premier neurone aux entrées d’autres neurones, on obtient alors un réseau de neurones : 

 

 

Figure 31 : représentation simplifiée d'un réseau de neurones : chaque cercle symbolise un neurone formel. 

Ce réseau comprend une première couche de 3 neurones dite "Couche d'entrée" ("Input") connectée à une deuxième couche 

de 4 neurones dite "Couche cachée" ("Hidden"), elle-même connectée à une troisième et dernière couche de 2 neurones dite 

"Couche de sortie" ("Output"). 

(source : Wikipedia, article « Artificial Neural Network ») 

 

Le réseau de neurones ainsi obtenu est alors caractérisé par une famille de paramètres (�̂�𝑖)𝑖, 

c’est-à-dire par l’ensemble des poids synaptiques et des seuils de chacun des neurones qui le 

constituent. 

Pour un problème donné, on peut construire une multitude d’architectures de réseaux de 

neurones différentes : ces architectures diffèrent notamment par le nombre de couches 

cachées retenues, par le nombre de neurones par couche, par le choix des fonctions 

d’activation... 

Une fois l’architecture choisie, on peut formaliser simplement le réseau de neurones de la 

façon suivante : soit un ensemble de 𝑁 entrées 𝑋1, … , 𝑋𝑁, la prédiction �̂� réalisée par le réseau 

de neurones peut être exprimée sous la forme �̂� = 𝑓(𝑋1, … , 𝑋𝑁), où la fonction 𝑓 représente 

l’ensemble des opérations réalisées par le réseau. 

𝑓 est elle-même une fonction de la famille de paramètres (�̂�𝑖)𝑖. 

L’étape suivante vise à déterminer une fonction 𝑓 qui permet de résoudre le problème de 

classification posé de façon satisfaisante2, c’est-à-dire in fine à estimer une famille de 

paramètres (�̂�𝑖)𝑖 telle que le réseau puisse classifier avec justesse un grand nombre de cas. 

Pour déterminer cette famille, on définit dans un premier temps une fonction de perte (ou 

fonction de coût, fonction objectif,…) qui permet de quantifier cette justesse. Le choix de 

cette fonction, que l’on notera 𝐿 (pour Loss function), dépend généralement du problème 

considéré. 

Soit 𝑌 la vraie classe associée aux entrées 𝑋1, … , 𝑋𝑁, la fonction de perte évaluée pour ces 

entrées s’écrit alors 𝐿(�̂�, 𝑌), et elle mesure un écart entre la classe prédite �̂� et la vraie classe 

 
2 Ce caractère « satisfaisant » de la résolution dépend grandement du problème et de l’application sous-jacente 

de la résolution de ce problème : la tolérance à l’erreur est bien entendu plus grande dans le cas d’un algorithme 

de classification de mails que dans le cas d’un algorithme de détection d’objets destiné à être utilisé dans les 

systèmes embarqués d’une voiture autonome par exemple. 
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𝑌 : idéalement, le réseau doit prédire la bonne classe, i.e. �̂� = 𝑌, et on souhaite donc réduire 

cet écart, c’est-à-dire minimiser 𝐿, en jouant sur les paramètres (�̂�𝑖)𝑖 du réseau. 

Pour ce faire, on dispose en pratique d’un ensemble d’entrées 𝑋1, … , 𝑋𝑁 dont on connaît déjà 

la vraie classe associée 𝑌, appelé « ensemble d’apprentissage », et c’est à partir de cet 

ensemble que l’on est en mesure de calculer quelques valeurs prises par la fonction 𝐿 pour 

ajuster les paramètres du réseau. 

Cet ajustement se fait généralement de façon itérative par le biais d’une méthode 

d’optimisation de descente de gradient : en calculant le gradient de 𝐿 pour les valeurs 

𝑋1, … , 𝑋𝑁 et 𝑌 relativement aux variables (�̂�𝑖)𝑖, on détermine la direction à suivre dans 

l’espace des paramètres pour réduire la valeur de 𝐿(�̂�, 𝑌), puis on avance d’un pas (de 

longueur fixe ou variable suivant l’algorithme d’optimisation retenu) dans cette direction. 

À l’issue de cet algorithme, les variables (�̂�𝑖)𝑖 ont en théorie3 convergé vers les valeurs pour 

lesquelles le réseau de neurones fournit les meilleures prédictions (au sens de la fonction de 

perte 𝐿) pour l’ensemble d’apprentissage. Il faut donc notamment être attentif à ce que 

l’ensemble d’apprentissage soit représentatif des données amenées à être classifiées par le 

réseau, de sorte que le réseau puisse classifier correctement de nouvelles données à partir de 

l’entraînement réalisé sur l’ensemble d’apprentissage : en pratique, on dispose d’un autre 

ensemble d’entrées 𝑋1, … , 𝑋𝑁 dont on connaît aussi la vraie classe associée 𝑌, appelé 

« ensemble de validation », et à partir duquel on évalue cette capacité du modèle à généraliser 

une solution au problème considéré. 

 

Pour plus de détails, on renvoie le lecteur vers les nombreux ouvrages spécialisés relatifs à la 

théorie des réseaux de neurones et plus généralement à l’apprentissage statistique. 

 

  

 
3 Pour des réseaux « simples » uniquement : en matière de réseaux de neurones, la mise en œuvre de nouvelles 

techniques précède souvent la théorie, et on connaît en réalité assez mal les propriétés mathématiques 

(notamment de convergence) de ces techniques, qui se sont malgré tout démocratisées du fait des bons résultats 

qu’elles permettent d’obtenir pour un certain nombre de problèmes (par exemple, le dropout). 
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4.2) Déroulé du raisonnement et architecture retenue pour les réseaux 
 

Le fonctionnement général des réseaux qui seront utilisés par la suite est le suivant : 

 

 

 

Figure 32 : illustration du fonctionnement général du réseau de neurones. 

 

On place en entrée du réseau les images de dépressions et de courants-jets qui correspondent à 

la situation climatique d’un instant donné. Ces images subissent ensuite plusieurs traitements 

et convolutions qui permettent d’en extraire les traits caractéristiques utiles à la prédiction de 

tempêtes, et ces traits caractéristiques sont ensuite transférés vers une couche entièrement 

connectée de neurones dont la fonction est de les classifier et d’estimer le nombre de tempêtes 

que va engendrer la situation climatique en entrée. 

 

 

Figure 33 : objectif du réseau de neurones : estimer le nombre de tempêtes dans un intervalle de temps donné (ici 4 jours) à 

partir de la configuration climatique du jour d’avant. 

 

La méthodologie que l’on va suivre consiste à entraîner plusieurs réseaux de neurones à 

prédire un nombre de tempêtes dans un intervalle de temps variable entre 1 jour et 5 jours, 

chaque réseau de neurones étant associé à un intervalle de temps donné, à partir de la situation 

climatique qui précède cet intervalle de temps. 

En pratique, on dispose d’une base de données composée d’une part de situations climatiques 

datées et d’autre part du nombre et de la date de toutes les tempêtes observées sur les données 

climatiques précédemment utilisées. 

Extraction de 

caractéristiques 

(features )

via  plusieurs couches 

de convolution

Classification via  une 

couche "entièrement 

connectée" (fully 

connected layer )

3 tempêtes 

arrivent sur la 

France

T T+1 T+2 T+3 T+4

Configurations climatiques 

observées au-dessus de 

l'Atlantique

(dépressions + courant-jets)

Nombre de tempêtes estimé
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Figure 34 : exemple de données étiquetées. À chaque date correspond le nombre de tempêtes survenu : par exemple, à la 

date 4, on a observé 1 tempête, tandis que pour la date 6 on n'en a observé aucune. 

 

Avec les données ci-dessus, on peut calculer le nombre de tempêtes survenues dans un 

intervalle de K jours après une certaine date. 

 

Premier exemple : après la date 3, et dans un intervalle de 4 jours (c’est-à-dire jusqu’à la date 

7), on a observé 2 tempêtes. 

 

Second exemple : après la date 14, et dans un intervalle de 3 jours (c’est-à-dire jusqu’à la date 

17), on a observé 3 tempêtes. 

  

Date Tempête ?

1 0

2 0

3 0

4 1

5 1

6 0

7 0

8 0

9 1

10 0

11 0

12 0

13 0

14 0

15 1

16 1

17 1

18 0
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On entraîne donc plusieurs réseaux de neurones, chacun associé à un intervalle de temps, à 

prédire le nombre total de tempêtes qui survient dans cet intervalle de temps à partir des 

situations climatiques du jour précédent, comme l’indique la figure ci-dessous : 

 

 

Figure 35 : déroulement réel des tempêtes et prédictions attendues par les réseaux de neurones. 

 

Sur cette figure, on dispose dans le premier tableau du déroulement réel des tempêtes sur 5 

jours après la date T, de T+1 à T+5. D’après ce tableau, on a observé une tempête à T+2, une 

tempête à T+3 et une tempête à T+5, soit 3 tempêtes sur ces 5 jours. 

Dans le second tableau, on indique la prédiction attendue pour chacun des 5 réseaux de 

neurones. Le réseau « CNN k » correspond au réseau qui cherche à prédire le nombre de 

tempêtes dans un intervalle de k jours après la date T. 

On souhaite par exemple qu’à partir de la configuration climatique à l’instant T, le réseau 

CNN 3 prédise « 2 tempêtes », car on a observé 2 tempêtes entre T+1 et T+3. 

De même, le réseau CNN 5 devrait idéalement prédire « 3 tempêtes », à partir de cette même 

configuration climatique à l’instant T, car on a observé 3 tempêtes entre T+1 et T+5. 

En pratique, on s’attend bien entendu à ce que la précision des prédictions diminue au fur et à 

mesure que l’intervalle de temps associé augmente. 

C’est d’ailleurs cette diminution que l’on cherche à mettre en évidence : plus spécifiquement, 

on souhaite montrer qu’il existe un intervalle de temps à partir duquel on n’est plus capable 

d’obtenir des prédictions fiables. La durée de cet intervalle de temps nous fournira alors un 

élément de mise en perspective de la durée de la clause horaire pour les tempêtes. 

  

T+1 T+2 T+3 T+4 T+5

Tempête 0 1 1 0 1

T+1 T+2 T+3 T+4 T+5

CNN 1 0

CNN 2

CNN 3

CNN 4

CNN 5

Résultat attendu

1

2

2

3
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Les exemples fictifs ci-dessous permettent d’éclaircir le raisonnement suivi : 

 

Figure 36 : illustration de la précision dégressive des CNN, décrochage de la précision entre CNN 4 et CNN 5. 

Dans cette configuration hypothétique, la précision des réseaux de neurones diminue 

considérablement entre le CNN 1, qui offre une prédiction correcte dans 85% des cas, et le 

CNN 5, qui offre une prédiction fausse dans 72% des cas. Cependant, c’est entre le CNN 4 et 

le CNN 5 que l’on observe un décrochage sur la justesse des prédictions : on est capable de 

prédire de façon satisfaisante le nombre de tempêtes jusqu’à un intervalle de 4 jours après 

avoir observé une situation climatique sur l’Atlantique à un instant T, mais les prédictions 

sont très mauvaises dès que l’on cherche à prédire le nombre de tempêtes dans un intervalle 

de 5 jours suivant cette même situation climatique. 

Autrement dit, on serait amené dans ce cas à interroger à la hausse la clause horaire de 72h 

des tempêtes : en effet, puisqu’il est possible à partir de réseaux de neurones de prédire avec 

justesse le nombre de tempêtes jusqu’à 4 jours après une situation climatique donnée, on peut 

faire l’hypothèse qu’il existe un fait générateur sous-jacent commun à l’origine de toutes les 

tempêtes qui surviennent dans cet intervalle de 4 jours. Sous cette hypothèse, la clause horaire 

devrait donc théoriquement valoir 96h et non 72h, et ce même si ce fait générateur n’est pas 

directement accessible car trop complexe et résultant de l’interaction de plusieurs phénomènes 

climatiques ou météorologiques. 

Voici à présent le schéma d’ensemble retenu pour les différents réseaux de neurones que l’on 

va entraîner :  

 

Figure 37 : schéma du réseau de neurones convolutif retenu. 

T+1 T+2 T+3 T+4 T+5

CNN 1 85%

CNN 2

CNN 3

CNN 4

CNN 5

Précision du CNN retenu

75%

72%

71%

28%
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En entrée de ce réseau, on dispose de 8 images : 4 cartes des pressions, et 4 cartes des 

courants-jets, prises à 4 instants successifs (notés ici « H-24 », « H-18 », « H-12 » et « H-

06 »). C’est sur ces images que l’on va entraîner les réseaux de neurones. 

 

On commence par normaliser ces cartes de pression et de courants-jets, avant de les recadrer : 

ce recadrage permet d’une part de cibler la zone géographique que l’on juge pertinente pour 

l’étude des tempêtes sur la France, et d’autre part de réduire la dimension des objets en entrée 

du réseau (ce qui permet de réduire le nombre de paramètres à entraîner et in fine la durée 

nécessaire pour l’entraînement du réseau). 

 

 

Figure 38 : domaine EURO-CORDEX complet. 

 

La carte ci-dessus présente l’étendue approximative couverte par les données climatiques 

utilisées dans ce mémoire. 
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Figure 39 : recadrage approximatif des images des dépressions en 128x128. 

Pour les dépressions, on choisit de ne conserver que la partie supérieure de l’Océan 

Atlantique, juste au Nord de l’Espagne et à l’Ouest de la France : c’est dans cette partie de 

l’Océan Atlantique que l’on observe en effet le développement des dépressions qui 

engendrent des tempêtes sur la France. 

 

 

Figure 40 : recadrage approximatif des images des courants-jets en 128x128. 

Pour les courants-jets, on choisit de ne conserver que la partie de l’Océan Atlantique entre le 

Sud de l’Espagne et le Nord de la France, car c’est autour de ces latitudes que le courant-jet se 

développe. De cette façon, on ne conserve que la portion du domaine EURO-CORDEX que 

l’on juge pertinente pour l’étude des tempêtes en France, pour les dépressions comme pour les 

courants-jets. 
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Une fois les images en entrée recadrées, on les fait traverser plusieurs couches de convolution 

successives, détaillées ci-dessous4 : 

 

Figure 41 : décomposition des couches de convolution du réseau de neurones. 

 

Ce schéma relativement simple et plutôt classique de réseau de neurones convolutif est 

appliqué à l’identique pour les 8 images recadrées, mais individuellement : les paramètres des 

filtres entraînés dans ces couches de convolution seront donc a priori différents pour chacune 

de ces 8 images. 

La fonction d’activation appliquée après chacune de ces convolutions est la fonction ReLU 

(Rectified Linear Unit) : cette fonction est une des fonctions d’activation les plus populaires 

pour les réseaux de neurones profonds, ce notamment car elle permet généralement d’obtenir 

de meilleurs résultats de prédiction, de diminuer le temps d’entraînement nécessaire et 

d’éviter en partie le sur-apprentissage. Par souci de simplicité, on ne considère donc pas 

d’autre fonction d’activation dans ce mémoire. 

En dernier lieu, le vecteur qui résulte de ces convolutions est relié à une couche entièrement 

connectée de 32 neurones : on relie donc chacune des 131 072 composantes de ce vecteur 

(16 384 composantes pour chacune des 8 images) à chacun des neurones de cette couche. 

 
4 Plusieurs autres variantes d’architecture ont été explorées avant de retenir celle présentée ci-dessus, avec 

laquelle on obtenait de meilleurs résultats après entraînement des réseaux. 

Fonction/utilité
Décomposition

des couches de convolution

Dimensions en sortie de 

chaque étape

Identification de caractéristiques rudimentaires

(traits)

32 filtres 3x3x1

(padding = 1, stride = 1)
128x128x32

Fonction d'activation non linéaire pour permettre au réseau 

l'apprentissage de schémas complexes
ReLU 128x128x32

Réduction de dimension

(tout en conservant les caractéristiques les plus marquées)

Max Pooling 2x2

(padding = 0, stride = 2)
64x64x32

Identification de caractéristiques plus complexes

(formes géométriques)

32 filtres 3x3x32

(padding = 1, stride = 1)
64x64x32

Fonction d'activation non linéaire pour permettre au réseau 

l'apprentissage de schémas complexes
ReLU 64x64x32

Réduction de dimension

(tout en conservant les caractéristiques les plus marquées)

Max Pooling 2x2

(padding = 0, stride = 2)
32x32x32

Identification de caractéristiques complexes

(assemblages de formes géométriques, patterns)

64 filtres 3x3x32

(padding = 1, stride = 1)
32x32x64

Fonction d'activation non linéaire pour permettre au réseau 

l'apprentissage de schémas complexes
ReLU 32x32x64

Réduction de dimension

(tout en conservant les caractéristiques les plus marquées)

Max Pooling 2x2

(padding = 0, stride = 2)
16x16x64

Transformation en vecteur pour l'entrée dans la couche 

entièrement connectée
Flatten 16 384
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Enfin, un ensemble de K neurones suivi d’une fonction d’activation softmax vient clore ce 

réseau de neurones, où K est égal au nombre de classes que l’on souhaite prédire. 

 

Pour entraîner le réseau, on utilisera la fonction de perte d’entropie croisée appliquée à ces K 

classes (categorical cross-entropy loss ou softmax loss en anglais), qui s’exprime ainsi : 

Categorical Cross-Entropy Loss =  − ∑ 𝑐𝑖 ∗ log (𝑝𝑖)

𝐾

𝑖=1

 

Où : 

- K est le nombre de classes que l’on souhaite prédire ; 

- 𝑐𝑖 est la probabilité cible que l’on accorde à la classe 𝑖 pour l’échantillon 

d’entraînement considéré (et en général, puisqu’on ne cherche à prédire qu’une seule 

classe pour un échantillon donné : ∃! 𝑖 tel que 𝑐𝑖 = 1, et ∀𝑗 ≠ 𝑖, 𝑐𝑗 = 0) ; 

- 𝑝𝑖 est la probabilité accordée à la classe 𝑖 par le réseau de neurones, après application 

de la fonction d’activation softmax. 

Cette fonction pénalise donc le cas où le réseau de neurones accorde une probabilité faible à 

la bonne classe à prédire.  
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4.3) Augmentation du volume des données d’entraînement 
 

Avant d’entraîner ces réseaux de neurones, il subsiste une dernière problématique : celle du 

nombre de données d’entraînement. En effet, on a précédemment extrait 238 tempêtes à partir 

des données climatiques RCP 8.5 du CORDEX : c’est un ensemble bien trop restreint de 

données pour que l’on puisse entraîner un réseau de neurones convolutif. 

Pour augmenter le volume de données d’entraînement, on choisit tout d’abord d’abaisser le 

seuil de 12m/s retenu précédemment : on fixe le seuil à 10 m/s pour identifier un plus grand 

nombre de tempêtes. On élargit donc volontairement la définition d’une tempête, quitte à y 

inclure des événements venteux moins intenses que de réelles tempêtes. 

Pour autant, cette définition reste suffisamment restrictive pour que les événements identifiés 

restent majoritairement des événements d’hiver : 

 

Figure 42 : répartition des tempêtes identifiées en fonction du seuil retenu. 

Même avec un seuil fixé à 10m/s, on n’identifie aucune tempête en été : seules quelques 

tempêtes supplémentaires sont extraites en avril, mai et septembre. 

 

De cette façon, on parvient à extraire 1 276 tempêtes, soit de 5 à 6 fois plus de tempêtes 

qu’avec le seuil de 12m/s. 

Ces 1 276 situations climatiques ne constituent cependant pas encore un volume de données 

suffisant pour l’entraînement et la validation des réseaux de neurones convolutifs : en règle 

générale, on estime qu’il faut un minimum de 1 000 données par classe pour entraîner un 

réseau de neurones, et plutôt 10 000 à 100 000 données par classe pour les réseaux de 

neurones profonds (qui comprennent plusieurs couches entièrement connectées de neurones). 

Ces valeurs de référence dépendent bien entendu de la complexité du problème à résoudre : 

un réseau qui vise à distinguer une image en couleurs d’une image en noir et blanc nécessitera 

beaucoup moins d’exemples qu’un réseau qui vise à identifier un animal sur une image. 
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Une solution couramment employée pour accroître le volume de données d’entraînement et de 

validation consiste à appliquer des transformations aux objets en entrée afin de générer de 

nouveaux exemples, fictifs mais pertinents pour le réseau de neurones. 

Prenons l’exemple d’un réseau de neurones que l’on souhaite entraîner à distinguer un chat 

d’un chien sur une image : 

 

Figure 43 : photographie d'un chat, source : https://towardsdatascience.com/. 

À partir de cette seule image de chat, et à l’aide de quelques transformations de base (rotation, 

translation, contraste, ajustement de la luminosité,…), on peut générer de nombreux nouveaux 

exemples d’apprentissage : 

 

Figure 44 : exemple d'augmentation de données, source : https://towardsdatascience.com/. 

Ici, avec un seul exemple réel, on a généré 9 nouveaux exemples fictifs : sur tous ces 

exemples, on est encore capable d’identifier clairement l’animal représenté (un chat), ce sont 

donc des exemples pertinents pour entraîner ce réseau de neurones. 

Dans notre cas de figure, on ne peut pas appliquer de transformations de ce type aux situations 

climatiques, au risque d’obtenir des exemples fictifs non pertinents : par exemple, une rotation 

à 90° des images du courant-jet produirait des données absurdes du point de vue physique, et 

a fortiori des données non pertinentes pour l’entraînement et la validation du réseau de 

neurones. 

On utilise donc une autre méthode pour augmenter le volume des données pertinentes : étant 

donné que chaque situation climatique est composée de 2 séries d’images (une série d’images 

pour les dépressions et une série d’images pour les courants-jets), on peut obtenir de 

nombreuses situations climatiques fictives supplémentaires en combinant simplement la série 

des dépressions d’une situation A avec la série de courants-jets d’une situation B. 

  

https://towardsdatascience.com/
https://towardsdatascience.com/
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Les figures qui suivent explicitent le processus d’augmentation des données retenu : 

 

Figure 45 : pas de combinaison des situations climatiques entre elles, soit N exemples pour entraîner le réseau. 

 

Cette première figure présente les situations climatiques initialement : on a autant de données 

d’entraînement/validation que de couples (« images de dépressions k » ; « images de 

courants-jets k »), avec k entre 1 et N. 

Ces situations climatiques ne sont pas toutes similaires, car certaines donnent naissance à 1 

tempête et d’autres engendrent jusqu’à 3 tempêtes dans le même intervalle de temps fixé. 

Un premier réflexe naïf consisterait à associer chacune des séries d’images des dépressions à 

chacune des séries d’images des courants-jets (voir figure suivante) : de cette manière, on 

multiplie de façon quadratique le nombre de situations climatiques fictives, ce qui permettrait 

théoriquement d’avoir dans le cas qui nous intéresse jusqu’à 1 276 x 1 276 = 1 628 176 

exemples pour entraîner et/ou valider les réseaux de neurones. 

Orange :  situation climatique précédant 1 tempête

Vert :  situation climatique précédant 2 tempêtes

Bleu :  situation climatique précédant 3 tempêtes

Images dépressions D Images courant-jets D

Images dépressions E Images courant-jets E

Images dépressions A Images courant-jets A

Images courant-jets BImages dépressions B

Images dépressions C Images courant-jets C
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Figure 46 : combinaison de toutes les situations climatiques entre elles, soit N² exemples pour entraîner le réseau. 

 

Cependant, on ne peut pas procéder de la sorte pour deux raisons : 

- d’une part, on ne saurait pas comment étiqueter les données fictives ainsi créées : si l’on 

associait une série d’images de dépressions d’une première situation climatique ayant 

engendré 2 tempêtes à une série d’images de courants-jets d’une seconde situation climatique 

ayant engendré 4 tempêtes, quelle étiquette pourrait-on choisir pour la nouvelle situation 

climatique fictive ainsi produite ? 

 

- d’autre part, quand bien même le problème de l’étiquetage ne se poserait pas, on souhaite 

conserver des données d’entraînement/validation pertinentes : or, il est possible qu’associer 

deux séries d’images ayant donné lieu à des nombres différents de tempêtes produise des 

situations incohérentes voire « trompeuses » pour le réseau de neurones, et en entravent le bon 

fonctionnement. 

  

Orange :  situation climatique précédant 1 tempête

Vert :  situation climatique précédant 2 tempêtes

Bleu :  situation climatique précédant 3 tempêtes

Images dépressions D Images courant-jets D

Images dépressions E Images courant-jets E

Images dépressions A Images courant-jets A

Images dépressions B Images courant-jets B

Images dépressions C Images courant-jets C
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Pour pallier ce problème, on choisit d’effectuer des combinaisons de séries d’images de 

dépressions et de courants-jets comme suit : 

 

Figure 47 : combinaison des situations climatiques similaires entre elles, afin de maximiser le nombre d'exemples pertinents 

pour entraîner le réseau. 

En n’associant, comme sur la figure ci-dessus, que les situations climatiques jugées 

« similaires entre elles », c’est-à-dire ici « engendrant le même nombre de tempêtes sur un 

intervalle de temps fixé », on espère alors générer des données d’entraînement/validation à la 

fois pertinentes et en volume suffisamment important. 

Calculons à présent les volumes de données générés via ce processus pour chacune des 

classes que l’on souhaite prédire (une classe étant liée à un nombre fixé de tempêtes) : 

 

Table 48 : répartition des situations climatiques en fonction du nombre de tempêtes qui suivent. 

En lignes du tableau ci-dessus, on lit le nombre de situations climatiques (réelles uniquement 

pour commencer) pour une classe donnée, en fonction de la durée d’observation retenue. Par 

Orange :  situation climatique précédant 1 tempête

Vert :  situation climatique précédant 2 tempêtes

Bleu :  situation climatique précédant 3 tempêtes

Images dépressions D Images courant-jets D

Images dépressions E Images courant-jets E

Images dépressions A Images courant-jets A

Images dépressions B Images courant-jets B

Images dépressions C Images courant-jets C

…1 jour …2 jours …3 jours …4 jours …5 jours

1 tempête 1 140                942                    830                    754                    693                    

2 tempêtes 136                    324                    384                    392                    382                    

3 tempêtes 10                      60                      122                    180                    

4 tempêtes 2                        8                        19                      

5 tempêtes 2                        

Total 1 276                1 276                1 276                1 276                1 276                

Avant enrichissement des données

Durée d'observation égale à…
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exemple, pour une durée d’observation égale à 3 jours (c’est-à-dire pour un réseau de 

neurones tentant de prédire à partir d’une configuration climatique à un instant T le nombre de 

tempêtes survenant entre T+1 et T+3) : 

- 830 situations climatiques ont engendré 1 tempête pendant ces 3 jours ; 

- 384 situations climatiques ont engendré 2 tempêtes pendant ces 3 jours ; 

- 60 situations climatiques ont engendré 3 tempêtes pendant ces 3 jours ; 

- et 2 situations climatiques ont engendré 4 tempêtes pendant ces 3 jours. 

Après avoir appliqué le processus d’augmentation des données présenté précédemment, on 

obtiendrait le tableau suivant, qui inclut cette fois-ci toutes les situations climatiques 

fictives en plus des situations climatiques initiales : 

 

Table 49 : répartition des situations climatiques après combinaison des situations climatiques similaires. 

Grâce à ce processus, on a multiplié le volume de données de chacun des réseaux de neurones 

au minimum par environ 660. Cependant, un nouveau problème se pose désormais : celui du 

déséquilibre entre les nombres de données par classe. 

 

Table 50 : proportion des situations climatiques par classe, avant augmentation des données. 

Si l’on observe la proportion de situations climatiques par classe avant augmentation des 

données, on constate déjà un déséquilibre entre les modalités des classes. Pour une durée 

d’observation égale à 4 jours, par exemple, on constate que la classe 1 tempête contient plus 

d’exemples que toutes les autres classes réunies… 

…1 jour …2 jours …3 jours …4 jours …5 jours

1 tempête 1 299 600        887 364            688 900            568 516            480 249            

2 tempêtes 18 496              104 976            147 456            153 664            145 924            

3 tempêtes 100                    3 600                14 884              32 400              

4 tempêtes 4                        64                      361                    

5 tempêtes 4                        

Total 1 318 096        992 440            839 960            737 128            658 938            

Après enrichissement des données

Durée d'observation égale à…

…1 jour …2 jours …3 jours …4 jours …5 jours

1 tempête 89.34% 73.82% 65.05% 59.09% 54.31%

2 tempêtes 10.66% 25.39% 30.09% 30.72% 29.94%

3 tempêtes 0.78% 4.70% 9.56% 14.11%

4 tempêtes 0.16% 0.63% 1.49%

5 tempêtes 0.16%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Avant enrichissement des données

Durée d'observation égale à…
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Table 51 : proportion des situations climatiques par classe, après enrichissement des données. 

…et lorsque l’on combine les situations climatiques similaires entre elles pour créer de 

nouvelles situations climatiques fictives, ce déséquilibre s’accentue très nettement : si l’on 

entraînait un réseau de neurones pour classifier les situations climatiques à partir de ces 

exemples, on obtiendrait très certainement un réseau qui prédirait toujours la classe dominante 

en termes de volume de données d’entraînement. 

En outre, on pourrait dans cet exemple se laisser tromper par les tests de validation du modèle 

qui nous indiqueraient que le réseau est juste pour 99% des situations climatiques de 

validation, pour la seule raison que 99% des situations climatiques de validation 

correspondent à la classe dominante qui serait systématiquement prédite. 

Une parade à ce problème consiste à conserver autant de données pour chaque classe que de 

données disponibles pour la plus petite des classes. Cependant, on obtiendrait de la sorte un 

volume très faible de données pour toutes les durées d’observation supérieures à 1 jour : par 

exemple, pour une durée d’observation égale à 3 jours, il faudrait ne conserver que 4 

exemples par classe, car la plus petite des classes (la classe « 4 tempêtes ») ne contient que 4 

exemples. On ne peut donc pas procéder aussi directement. 

Pour remédier à ce problème, on choisit d’agréger dans un premier temps les classes « 2 

tempêtes », « 3 tempêtes »,… en une seule classe 2 tempêtes ou +… 

 

Table 52 : répartition des situations climatiques après agrégation dans de nouvelles classes. 

…avant d’appliquer la parade précédente en retenant pour chaque classe le volume de 

données de la classe la plus petite. 

…1 jour …2 jours …3 jours …4 jours …5 jours

1 tempête 98.60% 89.41% 82.02% 77.13% 72.88%

2 tempêtes 1.40% 10.58% 17.56% 20.85% 22.15%

3 tempêtes 0.01% 0.43% 2.02% 4.92%

4 tempêtes 0.00% 0.01% 0.05%

5 tempêtes 0.00%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Après enrichissement des données

Durée d'observation égale à…

…1 jour …2 jours …3 jours …4 jours …5 jours

1 tempête 1 299 600        887 364            688 900            568 516            480 249            

2 tempêtes ou + 18 496              105 076            151 060            168 612            178 689            

Total 1 318 096        992 440            839 960            737 128            658 938            

Après enrichissement des données et choix de nouvelles classes

Durée d'observation égale à…
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Table 53 : situations climatiques retenues par classe pour l'entraînement et la validation des réseaux de neurones. 

Dans le tableau ci-dessus, outre les classes 1 tempête et 2 tempêtes ou +, on a ajouté la classe 

0 tempête. Les situations climatiques dans cette classe ne manquent pas, car il s’agit de toutes 

les situations climatiques qui n’engendrent pas de tempête sur la France : pour les 

sélectionner, on tire aléatoirement des situations climatiques parmi toutes celles n’ayant pas 

engendré de tempête, et on applique le même processus d’augmentation des données que pour 

les autres classes afin d’obtenir le même volume de données pour chaque classe. 

De cette manière, on obtient des classes équilibrées et composées d’exemples pertinents pour 

entraîner nos réseaux de neurones. 

Après plusieurs essais infructueux d’architectures et de méthodes d’apprentissage, les 5 

réseaux considérés ont finalement été entraînés selon le schéma suivant : 

- pour chaque itération, on tire au hasard 100 échantillons par classe, soit 300 exemples 

d’apprentissage ; 

- au total, on entraîne chaque réseau sur 150 itérations : ils auront donc été entraînés sur 

150 x 300 = 45 000 échantillons. 

Pour tester les modèles ainsi entraînés, on utilise des situations climatiques extraites de 

données de simulation climatiques RCP 4.5 : on garantit de cette façon que ces modèles ne se 

seront pas précédemment entraînés sur ces données. 

 

Table 54 : répartition des données de validation issues des simulations RCP 4.5 

 

 

 

…1 jour …2 jours …3 jours …4 jours …5 jours

0 tempête 18 496              105 076            151 060            168 612            178 689            

1 tempête 18 496              105 076            151 060            168 612            178 689            

2 tempêtes ou + 18 496              105 076            151 060            168 612            178 689            

Total 55 488              210 152            302 120            337 224            357 378            

Sélection finale du nombre d'exemples par classe

Durée d'observation égale à…

…1 jour …2 jours …3 jours …4 jours …5 jours

0 tempête 850             850             850             850             850             

1 tempête 1 092          933             837             768             717             

2 tempêtes ou + 121             280             376             445             496             

Total 2 063          2 063          2 063          2 063          2 063          

Durée d'observation égale à…

…1 jour …2 jours …3 jours …4 jours …5 jours

0 tempête 41% 41% 41% 41% 41%

1 tempête 53% 45% 41% 37% 35%

2 tempêtes ou + 6% 14% 18% 22% 24%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Durée d'observation égale à…
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Voici ci-après les résultats obtenus pour cette architecture, sur les données de validation 

précédentes, et après 150 itérations ; la matrice de gauche fournit la répartition globale des 

tempêtes prédites et réelles, celle du milieu fournit la répartition des tempêtes prédites 

relativement aux tempêtes réelles, et celle de droite fournit la répartition des tempêtes réelles 

relativement aux tempêtes prédites : 

 

Figure 55 : matrices croisées des prédictions et des résultats réels pour la prédiction de J+0 à J+1 

Avec le premier réseau ci-dessus, on a donc une précision « absolue » égale à la somme des 

précisions atteintes pour chaque classe, à savoir : 

𝑃absolue = ℙ(0 ; 0) + ℙ(1 ; 1) + ℙ(2+ ; 2+), 

où ℙ(𝑖 ; 𝑗) se lit « proportion de tempêtes prédites i  alors qu’il y a eu j  tempêtes réelles », et 

correspond à la fréquence lue à la ligne correspondant à i  et à la colonne correspondant à j 
dans la matrice de gauche ci-dessus. 

Ici, on a 𝑃absolue = 29.7% +  40.2% +  0.5% =  70.4% : le réseau est donc capable de 

fournir le bon nombre de tempêtes de la veille pour le lendemain dans près de 70% des cas. 

On peut comparer cette précision à la précision théorique dans le cas d’un tirage aléatoire 

uniforme de la classe prédite, qui vaudrait 33.3% environ : la précision de ce réseau est donc 

plutôt satisfaisante. 

En plus de cette précision « absolue », on peut s’intéresser à la capacité du modèle à 

distinguer les situations climatiques qui n’engendrent pas de tempêtes de celles qui en 

engendrent au moins une en calculant le rapport suivant : 

𝑃0 ou 1+ = 1 − [ℙ(0 ; 1) + ℙ(0 ; 2+)] − [ℙ(1 ; 0) + ℙ(2+ ; 0)], 

Ici, ce rapport vaut 1 − [11.0% + 1.0%] − [11.4% + 0.1%]  ≈ 76.5%. 

Ainsi, le réseau est donc capable de distinguer dans environ 76.5% des cas les situations 

climatiques qui n’engendrent pas de tempête de celles qui en engendrent au moins une, ce qui 

peut à nouveau être comparé à la précision théorique dans le cas d’un tirage aléatoire 

uniforme, soit 50%. 

  

Entre J+0 et J+1 Entre J+0 et J+1 Entre J+0 et J+1

0 1 2+ 0 1 2+ 0 1 2+

0 29.7% 11.0% 1.0% 0 71.2% 26.4% 2.3% 0 72.0% 20.8% 16.5%

1 11.4% 40.2% 4.4% 1 20.3% 71.8% 7.9% 1 27.6% 76.0% 75.2%

2+ 0.1% 1.7% 0.5% 2+ 6.3% 72.9% 20.8% 2+ 0.4% 3.2% 8.3%
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De la même façon, on s’intéresse à la capacité du modèle à distinguer les situations 

climatiques qui engendrent 1 tempête de celles qui engendrent 2 tempêtes ou plus en calculant 

le rapport suivant : 

𝑃1 ou 2+ =
ℙ(1 ; 1) + ℙ(2+ ; 2+)

ℙ(1 ; 1) + ℙ(1 ; 2+) + ℙ(2+ ; 1) + ℙ(2+ ; 2+)
 

 

Ici, ce rapport vaut 
(40.2% + 0.5%)

(40.2% + 4.4% + 1.7% + 0.5%)
≈ 87.0%. 

Ainsi, ce réseau est capable de distinguer dans environ 87% des cas les situations climatiques 

qui engendrent 1 tempête des situations climatiques qui en engendrent au moins 2 : la capacité 

du modèle à distinguer entre ces deux typologies de situations climatiques est donc très 

satisfaisante, et indique que le modèle est capable d’identifier avec justesse les situations 

climatiques propres aux chapelets de tempêtes avec 1 jour d’avance. 

La capacité du modèle à distinguer les situations climatiques qui n’engendrent pas de tempête 

de celles qui en engendrent au moins deux est quant à elle calculée comme suit : 

𝑃0 ou 2+ =
ℙ(0 ; 0) + ℙ(2+ ; 2+)

ℙ(0 ; 0) + ℙ(0 ; 2+) + ℙ(2+ ; 0) + ℙ(2+ ; 2+)
 

Ici, ce rapport vaut 
(29.7% + 0.5%)

(29.7% + 1.0% + 0.1% + 0.5%)
≈ 96.4%. 

Ainsi, ce réseau est capable de distinguer dans environ 96% des cas les situations climatiques 

qui n’engendrent aucune tempête des situations climatiques qui en engendrent au moins 

deux : la capacité du modèle à distinguer entre ces deux typologies de situations climatiques 

est donc extrêmement satisfaisante. À première vue, une situation climatique « calme » paraît 

par conséquent très différente d’une situation climatique caractéristique du clustering. 

En parallèle, on peut également observer la répartition des prédictions faites pour les 

situations climatiques qui engendrent 2 tempêtes ou plus (dernière colonne de la matrice de 

droite) : 8.3% de ces situations ont été bien catégorisées par le réseau, tandis que 75.2% ont 

été catégorisées dans la classe 1 tempête, et 16.5% dans la classe 0 tempête. Les situations 

climatiques qui engendrent 2 tempêtes ou plus sont donc mal catégorisées dans environ 91.7% 

des cas, mais ne sont « très mal catégorisées », c’est-à-dire catégorisées 0 tempête par le 

réseau alors qu’il en survient au moins 2, que dans 16.5% des cas, ce qui représente 20 

situations climatiques. 

Enfin, on peut s’intéresser à l’« erreur grave » du modèle, c’est-à-dire à la proportion de 

situations climatiques catégorisées dans la classe 0 tempête alors qu’il survenait en réalité au 

moins 1 tempête : si ce modèle devait être utilisé en situation réelle, ce type d’erreur de 

prédiction amènerait en effet à prendre de mauvaises décisions potentiellement coûteuses. 

Cette erreur vaut ici ℙ(0 ; 1) +  ℙ(0 ; 2+) ≈ 12.0%. 
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Les données utilisées pour entraîner les réseaux de neurones présentent bien entendu des 

limites : d’une part, le recadrage effectué sur les simulations élimine une partie de 

l’information utile à la prédiction, et d’autre part le périmètre des simulations de CORDEX, 

qui s’arrête au milieu de l’Atlantique, n’est probablement pas suffisant pour anticiper par 

exemple le développement de plusieurs dépressions successives, qui peuvent naître au large 

de la côte Est de l’Amérique du Nord. 

On peut toutefois mettre en avant les résultats suivants, après calcul des 5 mesures de 

précision et d’erreur pour chacun des réseaux de neurones entraînés de cette façon : 

 

 

Figure 56 : mesures de précision et d'erreur pour l'ensemble des réseaux de neurones. 

 

Sans surprise, la précision absolue diminue au fur et à mesure que l’on augmente la fenêtre de 

prédiction, mais elle diminue principalement entre le premier et le deuxième réseau : pour une 

fenêtre de prédiction de 2 jours, 𝑃absolue vaut 59.8%, contre 70.4% pour une fenêtre de 

prédiction de 1 jour. Cette précision reste toutefois bien supérieure au seuil de 33% que l’on 

obtiendrait avec une prédiction aléatoire uniforme.  

On constate en revanche une grande stabilité de la capacité du modèle à discriminer entre les 

situations climatiques qui n’engendrent pas de tempête et celles qui en engendrent au moins 

une : tous les modèles sont capables de distinguer ces deux typologies de situations 

climatiques dans plus de 75% des cas, ce qui nous indique qu’il est a priori possible de 

prédire l’arrivée d’une tempête dans les 5 jours qui suivent une situation climatique avec une 

bonne précision. 

À l’inverse, la capacité du modèle à discriminer entre les situations climatiques qui 

engendrent une tempête et celles qui en engendrent au moins deux chute également de façon 

drastique entre le premier et le deuxième modèle, et reste ensuite trop faible pour être 

significative à partir du 3ème modèle : 55.9%, soit à peine meilleur qu’une prédiction aléatoire 

uniforme. 

Différencier une situation climatique qui engendre une tempête isolée d’une situation 

climatique qui engendre une série de tempêtes n’est donc a priori pas possible à partir de cette 

architecture de réseau de neurones. 

Sur la page suivante se trouve l’ensemble des matrices croisées des résultats des autres 

réseaux. 
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Figure 57 : matrices croisées des prédictions et des résultats réels pour la prédiction de J+0 à J+2 

 

Figure 58 : matrices croisées des prédictions et des résultats réels pour la prédiction de J+0 à J+3 

 

Figure 59 : matrices croisées des prédictions et des résultats réels pour la prédiction de J+0 à J+4 

 

Figure 60 : matrices croisées des prédictions et des résultats réels pour la prédiction de J+0 à J+5 

Entre J+0 et J+2 Entre J+0 et J+2 Entre J+0 et J+2

0 1 2+ 0 1 2+ 0 1 2+

0 29.6% 8.1% 1.1% 0 76.3% 20.8% 2.9% 0 71.9% 17.9% 8.2%

1 8.7% 24.6% 6.9% 1 21.7% 61.2% 17.1% 1 21.2% 54.3% 50.7%

2+ 2.9% 12.6% 5.6% 2+ 13.6% 59.8% 26.6% 2+ 6.9% 27.8% 41.1%
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Entre J+0 et J+3 Entre J+0 et J+3 Entre J+0 et J+3

0 1 2+ 0 1 2+ 0 1 2+

0 31.4% 9.9% 3.6% 0 69.9% 22.1% 8.0% 0 76.2% 26.7% 16.6%

1 6.3% 15.0% 7.7% 1 21.6% 51.8% 26.5% 1 15.2% 40.2% 35.5%

2+ 3.5% 12.3% 10.3% 2+ 13.5% 47.0% 39.4% 2+ 8.6% 33.1% 47.9%
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Entre J+0 et J+4 Entre J+0 et J+4 Entre J+0 et J+4

0 1 2+ 0 1 2+ 0 1 2+

0 29.9% 8.1% 3.3% 0 72.2% 19.7% 8.1% 0 72.6% 21.9% 15.5%

1 6.6% 15.3% 7.8% 1 22.3% 51.4% 26.3% 1 16.1% 41.0% 36.2%

2+ 4.7% 13.8% 10.4% 2+ 16.1% 47.8% 36.1% 2+ 11.3% 37.1% 48.3%
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Entre J+0 et J+5 Entre J+0 et J+5 Entre J+0 et J+5

0 1 2+ 0 1 2+ 0 1 2+

0 30.9% 8.4% 3.6% 0 72.0% 19.6% 8.4% 0 75.1% 24.3% 14.9%

1 3.5% 7.6% 4.7% 1 22.2% 48.3% 29.5% 1 8.5% 21.9% 19.4%

2+ 6.8% 18.7% 15.8% 2+ 16.4% 45.3% 38.3% 2+ 16.5% 53.8% 65.7%

Tempêtes réelles Tempêtes réelles Tempêtes réelles

Te
m

p
ê

te
s 

p
ré

d
it

e
s

Te
m

p
ê

te
s 

p
ré

d
it

e
s

Te
m

p
ê

te
s 

p
ré

d
it

e
s



63 

 

4.4) Backtesting sur tempêtes historiques avec les données ERA5 
 

Jusqu’à présent, nos réseaux de neurones n’ont été confrontés qu’à des situations climatiques 

et à des tempêtes fictives : on peut pourtant les mettre à l’épreuve de la prédiction de tempêtes 

historiques réelles, et ce grâce aux données issues des réanalyses climatiques réalisées dans le 

cadre de l’étude du changement climatique et disponibles publiquement. 

La réanalyse climatique (ou réanalyse atmosphérique, réanalyse météorologique) est une 

méthode qui consiste entre autres à retravailler les observations climatiques historiques à 

l’aide de modèles climatiques récents, dans le but de produire des données exploitables de 

situations passées. Une réanalyse permet par exemple de générer des données à des mailles 

temporelles et spatiales plus fines que les mailles historiques, de corriger les biais connus 

d’anciens instruments de mesure, ou de recréer des variables que l’on n’avait pas mesurées 

historiquement. 

L’objectif de cette partie est de tester la capacité prédictive des réseaux de neurones sur un 

ensemble de tempêtes ayant frappé la France. Les tempêtes retenues sont les suivantes : 

 

Figure 61 : liste des tempêtes historiques auxquelles seront confrontés les réseaux de neurones. 

 

Afin de générer des prédictions pour ces tempêtes, les réseaux de neurones entraînés 

précédemment requièrent en entrée des cartes de pression et de courant-jet au-dessus de 

l’Océan Atlantique. Il nous faut donc utiliser des réanalyses climatiques dans lesquelles les 

deux variables utilisées pour caractériser les champs de pression (hauteur du géopotentiel à 

500hPa) et les courants-jets (vitesse du vent à 200hPa) sont disponibles : ce sont finalement 

les réanalyses climatiques de l’ECMWF (European Centre for Medium-Ranger Weather 

Forecasts) que l’on choisit, et plus particulièrement les données ERA5 (ERA pour ECMWF 

Re-Analysis), car elles font partie des données de réanalyse publiques les plus utilisées et à la 

maille la plus fine existant à ce jour. 

 

Date de la tempête 

historique

Nom de la tempête 

historique

25 au 26 janvier 1990 Daria

03 février 1990 Herta

26 février 1990 Vivian

27 au 28 février 1990 Wiebke

26 décembre 1999 Lothar

27 au 28 décembre 1999 Martin

24 janvier 2009 Klaus

9 au 10 février 2009 Quinten

27 au 28 février 2010 Xynthia

16 décembre 2011 Joachim

06 au 07 mars 2017 Zeus



64 

 

Ces données présentent notamment les caractéristiques suivantes : 

- Maille spatiale : environ 31km ; 

- Maille temporelle : 1h ; 

- Étendue temporelle : de 1979 à J-5 (données accessibles en temps réel) ; 

- Domaine d’étude : Terre. 

La maille spatiale ERA5 est plus grande que la maille spatiale des données en entrée des 

réseaux de neurones (~31km contre ~11km) : pour adapter ces données à la maille exploitable 

par le réseau, on récupère pour chaque point de notre grille en entrée la valeur du plus proche 

voisin sur la grille ERA5. 

À l’inverse, la maille temporelle étant plus petite que celle des données d’entrée (1h contre 

6h), il n’est pas nécessaire d’adapter cette maille : on conserve simplement les images 

correspondant aux temps 00h, 06h, 12h et 18h. 

Une fois les données ERA5 mises au bon format d’entrée, on calcule avec chacun des 5 

réseaux de neurones les prédictions de tempête sur la France. Voici ci-après les prédictions 

réalisées par le CNN 1 : 

 

 

Figure 62 : prédictions réalisées par le CNN 1 à partir des données ERA5. 

 

Pour chaque tempête historique, on peut lire dans ce tableau la probabilité accordée par le 

réseau à chacune des classes : par exemple, pour la tempête Daria des 25 et 26 janvier 1990, 

le CNN 1 donne une probabilité de 25.5% à la classe 0 tempête, une probabilité de 67.1% à la 

classe 1 tempête, et une probabilité de 7.4% pour la classe 2 tempêtes ou +. À partir des cartes 

de pression et de courants-jets du 24 janvier 1990, le CNN 1 prédit donc qu’il y aura bien une 

tempête sur la France le 25 janvier 1990. 

On constate ici que pour toutes les situations climatiques historiques testées, le CNN 1 a prédit 

correctement le nombre de tempêtes survenues sur la France. Aucune situation climatique n’a 

été mal catégorisée (pas de tempête prédite, ou au moins deux tempêtes prédites). 

 

 

CNN1

Date de la tempête 

historique

Nom de la tempête 

historique
…0 tempête …1 tempête …2 tempêtes ou plus Prédiction du réseau

25 au 26 janvier 1990 Daria 25.5% 67.1% 7.4% 1 tempête

03 février 1990 Herta 5.4% 94.6% 0.0% 1 tempête

26 février 1990 Vivian 35.4% 64.2% 0.4% 1 tempête

27 au 28 février 1990 Wiebke 41.3% 56.9% 1.8% 1 tempête

26 décembre 1999 Lothar 41.7% 56.5% 1.8% 1 tempête

27 au 28 décembre 1999 Martin 41.1% 58.1% 0.8% 1 tempête

24 janvier 2009 Klaus 11.8% 88.2% 0.0% 1 tempête

9 au 10 février 2009 Quinten 16.9% 83.1% 0.0% 1 tempête

27 au 28 février 2010 Xynthia 10.8% 89.2% 0.1% 1 tempête

16 décembre 2011 Joachim 13.5% 86.4% 0.1% 1 tempête

06 au 07 mars 2017 Zeus 14.3% 85.1% 0.5% 1 tempête

Probabilité accordée par le réseau à la classe…
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Pour rendre compte de l’incertitude autour de la prédiction, on indique par un code couleur la 

valeur de la probabilité accordée par le réseau à la classe prédite ainsi que la justesse de cette 

prédiction : 

 

Figure 63 : code couleur utilisé pour caractériser l'incertitude des prédictions réalisées par les réseaux de neurones. 

 

Pour le CNN 1, on a donc 11 prédictions correctes, dont 1 prédiction pour laquelle le réseau 

affiche une très forte probabilité de la classe prédite (Herta, 94.6%), et 5 prédictions pour 

lesquelles le réseau affiche une forte probabilité de la classe prédite (Klaus, Quinten, Xynthia, 

Joachim et Zeus). 

Notons que dans le cas du CNN 1, l’horizon de prédiction étant égal à 1 jour, il n’y a pas dans 

les exemples retenus de situations climatiques ayant généré au moins deux tempêtes (Lothar 

et Martin se sont succédé à plus d’un jour d’intervalle, tout comme Vivian et Wiebke). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prédiction correcte et probabilité de la 

classe prédite >90%

Prédiction correcte et probabilité de la 

classe prédite >70%

Prédiction correcte et probabilité de la 

classe prédite >50%

Prédiction correcte

Prédiction incorrecte

Prédiction incorrecte et probabilité de 

la classe prédite >50%

Prédiction incorrecte et probabilité de 
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Voici les résultats obtenus pour les 4 autres réseaux de neurones : 

 

Figure 64 : prédictions réalisées par le CNN 2 à partir des données ERA5. 

 

Figure 65 : prédictions réalisées par le CNN 3 à partir des données ERA5. 

 

Figure 66 : prédictions réalisées par le CNN 4 à partir des données ERA5. 

 

Figure 67 : prédictions réalisées par le CNN 5 à partir des données ERA5. 

CNN2

Date de la tempête 

historique

Nom de la tempête 

historique
…0 tempête …1 tempête …2 tempêtes ou plus Prédiction du réseau

25 au 26 janvier 1990 Daria 0.4% 43.1% 56.5% au moins 2 tempêtes

03 février 1990 Herta 0.1% 87.6% 12.3% 1 tempête

26 au 28 février 1990 Vivian + Wiebke 5.9% 62.0% 32.1% 1 tempête

26 au 28 décembre 1999 Lothar + Martin 2.2% 26.8% 70.9% au moins 2 tempêtes

24 janvier 2009 Klaus 0.0% 4.5% 95.5% au moins 2 tempêtes

9 au 10 février 2009 Quinten 1.3% 98.7% 0.0% 1 tempête

27 au 28 février 2010 Xynthia 5.6% 91.0% 3.4% 1 tempête

16 décembre 2011 Joachim 0.2% 78.7% 21.1% 1 tempête

06 au 07 mars 2017 Zeus 9.9% 89.5% 0.6% 1 tempête

Probabilité accordée par le réseau à la classe…

CNN3

Date de la tempête 

historique

Nom de la tempête 

historique
…0 tempête …1 tempête …2 tempêtes ou plus Prédiction du réseau

25 au 26 janvier 1990 Daria 2.4% 35.0% 62.6% au moins 2 tempêtes

03 février 1990 Herta 0.1% 14.9% 85.0% au moins 2 tempêtes

26 au 28 février 1990 Vivian + Wiebke 12.5% 50.8% 36.6% 1 tempête

26 au 28 décembre 1999 Lothar + Martin 13.2% 33.0% 53.8% au moins 2 tempêtes

24 janvier 2009 Klaus 3.2% 20.7% 76.1% au moins 2 tempêtes

9 au 10 février 2009 Quinten 13.7% 76.2% 10.0% 1 tempête

27 au 28 février 2010 Xynthia 27.9% 57.7% 14.4% 1 tempête

16 décembre 2011 Joachim 4.9% 48.6% 46.5% 1 tempête

06 au 07 mars 2017 Zeus 58.4% 32.2% 9.4% 0 tempête

Probabilité accordée par le réseau à la classe…

CNN4

Date de la tempête 

historique

Nom de la tempête 

historique
…0 tempête …1 tempête …2 tempêtes ou plus Prédiction du réseau

25 au 26 janvier 1990 Daria 0.7% 9.9% 89.4% 1 tempête

03 février 1990 Herta 3.7% 2.2% 94.1% au moins 2 tempêtes

26 au 28 février 1990 Vivian + Wiebke 8.7% 59.8% 31.5% 1 tempête

26 au 28 décembre 1999 Lothar + Martin 22.7% 23.9% 53.5% au moins 2 tempêtes

24 janvier 2009 Klaus 0.0% 0.0% 100.0% au moins 2 tempêtes

9 au 10 février 2009 Quinten 0.0% 99.9% 0.1% 1 tempête

27 au 28 février 2010 Xynthia 12.4% 87.1% 0.5% 1 tempête

16 décembre 2011 Joachim 3.2% 81.3% 15.5% 1 tempête

06 au 07 mars 2017 Zeus 14.7% 85.2% 0.1% 1 tempête

Probabilité accordée par le réseau à la classe…

CNN3

Date de la tempête 

historique

Nom de la tempête 

historique
…0 tempête …1 tempête …2 tempêtes ou plus Prédiction du réseau

25 au 26 janvier 1990 Daria 2.4% 35.0% 62.6% au moins 2 tempêtes

03 février 1990 Herta 0.1% 14.9% 85.0% au moins 2 tempêtes

26 au 28 février 1990 Vivian + Wiebke 12.5% 50.8% 36.6% 1 tempête

26 au 28 décembre 1999 Lothar + Martin 13.2% 33.0% 53.8% au moins 2 tempêtes

24 janvier 2009 Klaus 3.2% 20.7% 76.1% au moins 2 tempêtes

9 au 10 février 2009 Quinten 13.7% 76.2% 10.0% 1 tempête

27 au 28 février 2010 Xynthia 27.9% 57.7% 14.4% 1 tempête

16 décembre 2011 Joachim 4.9% 48.6% 46.5% 1 tempête

06 au 07 mars 2017 Zeus 58.4% 32.2% 9.4% 0 tempête

Probabilité accordée par le réseau à la classe…

CNN5

Date de la tempête 

historique

Nom de la tempête 

historique
…0 tempête …1 tempête …2 tempêtes ou plus Prédiction du réseau

25 au 26 janvier 1990 Daria 2.4% 16.2% 81.4% au moins 2 tempêtes

03 février 1990 Herta 0.1% 0.3% 99.7% au moins 2 tempêtes

26 au 28 février 1990 Vivian + Wiebke 16.2% 26.8% 57.0% au moins 2 tempêtes

26 au 28 décembre 1999 Lothar + Martin 15.7% 25.6% 58.8% au moins 2 tempêtes

24 janvier 2009 Klaus 0.1% 0.1% 99.8% au moins 2 tempêtes

9 au 10 février 2009 Quinten 0.1% 94.1% 5.8% 1 tempête

27 au 28 février 2010 Xynthia 6.8% 57.0% 36.2% 1 tempête

16 décembre 2011 Joachim 5.7% 43.8% 50.5% au moins 2 tempêtes

06 au 07 mars 2017 Zeus 20.1% 58.7% 21.3% 1 tempête

Probabilité accordée par le réseau à la classe…
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Pour éclairer la lecture de ces tableaux de prédictions, voilà la matrice de confusion des 

résultats, tous réseaux confondus : 

 

Figure 68 : matrice de confusion des prédictions sur situations historiques, tous réseaux confondus. 

Les mesures de précision et d’erreur précédemment définies valent alors : 

𝑃absolue ≈ 68% 

𝑃0|1 ≈ 98% 

𝑃1|2+ ≈ 70% 

𝑃0|2+ = 100% 

Dans l’ensemble, ces résultats sont plutôt satisfaisants : quel que soit le réseau, toutes les 

situations climatiques ont bien été identifiées comme tempêtueuses (à l’exception de Zeus 

pour le CNN 3, catégorisée « 0 tempête » avec 58.4% de probabilité). Notons également que 

le cas emblématique de Lothar et Martin a systématiquement été bien catégorisé « 2 tempêtes 

ou + ». 

On constate cependant que les réseaux sont un peu trop prudents : 23.4% des situations 

climatiques ont en effet été catégorisées « 2 tempêtes ou + » alors qu’elles n’ont en réalité 

généré qu’une seule et unique tempête. C’est particulièrement vrai en ce qui concerne le CNN 

5, qui a catégorisé les situations climatiques ayant précédé les tempêtes Daria, Herta, Klaus et 

Joachim comme des situations climatiques génératrices de clusters de tempêtes, et ce avec 

une forte probabilité : la situation climatique qui a précédé Klaus se voit ainsi attribuer une 

probabilité de 99.8% pour la classe « 2 tempêtes ou + ». 

Cette tendance reflète le comportement des réseaux sur les situations climatiques issues des 

simulations CORDEX, pour lesquelles on observait déjà une forte décroissance avec l’horizon 

de prédiction de la capacité à discriminer entre les situations climatiques génératrices d’une 

seule tempête et celles génératrices d’au moins deux tempêtes. 

Les réseaux entraînés sur des situations climatiques fictives s’avèrent donc également 

exploitables sur des situations climatiques réelles.  

Tous réseaux
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4.5) Backtesting des réseaux contre des experts humains 
 

Afin de disposer d’une autre référence de comparaison des performances de nos réseaux, on 

s’attache en dernier lieu à développer un protocole expérimental permettant de mettre à 

l’épreuve les capacités d’individus à prédire, à partir des mêmes images de dépressions et 

courants-jets que celles fournies en entrée des réseaux de neurones, la survenance d’une ou de 

plusieurs tempêtes sur la France. 

Ce protocole est le suivant : 

- dans un premier temps, on construit un ensemble de situations climatiques similaire à 

l’ensemble de données de validation utilisé précédemment. Pour ce faire, étant donné qu’on 

ne peut pas raisonnablement présenter les 2063 configurations climatiques à un humain, on 

sélectionne aléatoirement 30 situations selon la répartition suivante : 

 

Figure 69 : répartition des configurations climatiques présentées aux individus testés. 

Cette répartition suit la répartition des données de validation utilisées pour le réseau dont la 

durée d’observation est de 5 jours ; 

- on présente ensuite ces configurations climatiques (sous forme de GIF animés) aux individus 

interrogés : 

 

Figure 70 : configuration climatique présentée sous forme d'animation (GIF) et QCM associé. 

Les deux seules différences entre les images présentées aux individus interrogés et les images 

présentées aux réseaux de neurones entraînés précédemment sont d’une part le fond de carte, 

qui ajoute une information a priori utile pour l’identification des tempêtes sur la France, et 

d’autre part la coloration des cartes. 

Nombre Proportion

0 tempête 12 40%

1 tempête 10 33%

2 tempêtes ou + 8 27%

Total 30 100%
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Afin d’exploiter les résultats de ce questionnaire5, on utilise le CNN 5 pour prédire le nombre 

de tempêtes généré par les 30 configurations climatiques sélectionnées précédemment. 

Résultats du CNN 5 : 

 

      

Figure 71 : répartition des prédictions sur les 30 configurations climatiques, en nombre et en proportion. 

Les mesures de précision et d’erreur précédemment définies valent, pour ces 30 situations 

climatiques : 

𝑃absolue ≈ 57% 

𝑃0|1 ≈ 80% 

𝑃1|2+ ≈ 53% 

𝑃0|2+ ≈ 82% 

Erreur grave ≈ 10% 

 

Résultats du questionnaire : 

Les 10 répondants au questionnaire ont été répartis en deux catégories, en fonction de leur 

familiarité avec le sujet : 

 

Figure 72 : répartition des répondants au questionnaire. 

Les prédictions par catégorie de répondants sont affichées sur la page suivante. 

 
5 Le questionnaire est disponible à cette adresse : https://forms.gle/N6eqoMoVDJiNGQH49. 
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Figure 73 : répartition des prédictions sur les 30 configurations climatiques, tous répondants confondus. 

 

     

Figure 74 : répartition des prédictions sur les 30 configurations climatiques, répondants familiers uniquement. 

 

     

Figure 75 : répartition des prédictions sur les 30 configurations climatiques, répondants non familiers uniquement. 

 

 

Tous confondus
0 1 2+

0 74 32 29

1 30 40 35

2+ 16 28 16

Tempêtes réelles

Te
m

p
ê

te
s 

p
ré

d
it

e
s

Tous confondus
0 1 2+

0 25% 11% 10%

1 10% 13% 12%

2+ 5% 9% 5%

Tempêtes réelles

Te
m

p
ê

te
s 

p
ré

d
it

e
s

Familiers
0 1 2+

0 20 1 5

1 11 13 10

2+ 5 16 9

Tempêtes réelles

Te
m

p
ê

te
s 

p
ré

d
it

e
s

Familiers
0 1 2+

0 22% 1% 6%

1 12% 14% 11%

2+ 6% 18% 10%

Tempêtes réelles
Te

m
p

ê
te

s 
p

ré
d

it
e

s

Non familiers
0 1 2+

0 54 31 24

1 19 27 25

2+ 11 12 7

Tempêtes réelles

Te
m

p
ê

te
s 

p
ré

d
it

e
s

Non familiers
0 1 2+

0 26% 15% 11%

1 9% 13% 12%

2+ 5% 6% 3%

Tempêtes réelles

Te
m

p
ê

te
s 

p
ré

d
it

e
s



71 

 

Voilà enfin la comparaison des différentes mesures de précision et d’erreur entre les deux 

catégories de répondants et le CNN 5 : 

 

Figure 76 : comparaison des mesures de précision et d'erreur. 

On constate sur ce graphique que les répondants familiers ont été légèrement plus précis que 

les répondants non familiers dans l’absolu (47% contre 42%), et ont mieux su distinguer les 

situations tempêtueuses des situations non tempêtueuses (76% contre 60%) ; en outre, le taux 

d’erreur grave des répondants familiers est nettement plus faible que celui des répondants non 

familiers (7% contre 26%) : ces résultats viennent confirmer l’intuition selon laquelle des 

répondants plus familiers du sujet des tempêtes sont capables de prédire plus justement 

l’occurrence de tempêtes sur la France. 

Lorsque l’on compare à présent les résultats du CNN 5 à ceux des répondants, on constate que 

ce réseau de neurones est meilleur sur toutes les mesures de précision, mais qu’il présente un 

taux d’erreur grave légèrement plus élevé que les répondants familiers. 

Compte tenu de la petitesse de l’échantillon ci-dessus et des critiques opposables au protocole 

ci-dessus (individus non entraînés, peu de situations présentées, biais dû à l’utilisation 

d’images colorées et d’un fond de carte,…), ces résultats sont bien entendu à considérer avec 

beaucoup de précaution. 

Cependant, ils semblent malgré tout indiquer que le réseau de neurones que l’on a entraîné est 

plus performant que les humains pour prédire le nombre de tempêtes à venir sur la France 

dans les 5 prochains jours, ce qui est un signe encourageant qui invite à approfondir le sujet 

de la prédiction météorologique à partir d’outils issus du domaine de l’apprentissage 

statistique. 
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5. Identification du fait générateur des situations de clustering 

et impact sur la clause horaire 

 

5.1) Exploration des caractéristiques physiques exploitées par les 

réseaux de neurones 
 

Pour mieux comprendre quels sont les critères utilisés par le réseau dans ses prédictions, on 

souhaite désormais étudier en détails les filtres des différentes convolutions réalisées. 

On s’intéresse plus spécifiquement aux derniers filtres du réseau, censés identifier des 

caractéristiques abstraites plus proches de notre niveau de compréhension des phénomènes 

météorologiques que les premiers filtres du réseau : 

 

 

Figure 77 : filtres étudiés. 

 

 

Étant donné la « grande » dimension des derniers filtres du réseau (3x3x32), on ne peut pas 

les visualiser directement de façon simple. On peut cependant les analyser au moins 

partiellement en observant les résultats qu’ils fournissent sur quelques exemples de situations 

climatiques (c’est-à-dire, plus précisément, étudier les feature maps qui résultent de la 

convolution par ces filtres). 
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Tout d’abord, lorsque l’on trace pour une carte de pression donnée les 32 premières feature 

maps (sur 64 au total, puisque l’on s’intéresse à la dernière série de filtres), on obtient ce type 

de graphiques : 

 

 

Figure 78 : exemple de feature maps sur une carte de pressions. 

Au centre, on identifie sur l’image initiale un anticyclone (en jaune). Sur les côtés tout autour, on peut voir les différentes 

feature maps obtenues suite aux convolutions à travers la dernière série de filtres du réseau (seules les 32 premières feature 

maps sont présentes ici), et après application de la fonction d’activation (ReLU). 

 

Les différentes feature maps (sur les côtés de l’image, en noir et blanc) caractérisent le niveau 

de réponse des filtres pour l’image donnée en entrée (ici, au centre). 

Les pixels noirs traduisent une réponse nulle ou négative du filtre à l’image donnée en entrée. 

À l’inverse, les pixels blancs traduisent une réponse positive du filtre : plus un pixel est 

lumineux, plus la similitude entre le filtre et la zone de l’image convoluée est forte. 

En d’autres termes, les pixels blancs indiquent l’information retenue par le réseau de neurones 

pour réaliser ses prédictions : les régions blanches de l’image sont en quelque sorte les zones 

considérées comme importantes par le réseau pour la classification (c’est-à-dire celles qui 

activeront les neurones des dernières couches connectées). 

On constate tout d’abord qu’il y a de nombreuses feature maps grises : il s’agit de filtres qui, 

pour cette image, n’ont montré aucune zone d’activation et ont donc eu un niveau de réponse 

négatif (donc nul après application de la fonction d’activation ReLU). 
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À première vue, certains de ces filtres semblent délimiter les zones de forte pression des zones 

de faible pression ; on peut vérifier ce constat en sommant l’ensemble des 64 feature maps 

obtenues pour cette carte de pression : 

 

Figure 79 : somme des 64 feature maps obtenues pour la carte de pressions de la figure précédente. 

Le réseau de neurones utilise donc a priori des caractéristiques physiques pour réaliser ses 

prédictions, du moins sur les cartes de pression. 

Sur les cartes de vitesses de vents utilisées pour identifier le courant-jet, on obtient les 

graphiques suivants : 

 

 

Figure 80 : exemple de feature maps sur une carte de vitesses de vents à 200hPa. 
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Là encore, les filtres semblent identifier des lignes de niveau qui délimitent les zones de vent 

fort des zones de vent plus faible. De même que précédemment, on vérifie ce constat en 

sommant les 64 feature maps correspondantes : 

 

 

Figure 81 : somme des 64 feature maps obtenues pour la carte des vitesses de vents de la figure précédente. 

Qu’il s’agisse des cartes de pression ou de vitesses de vents, les filtres du réseau de neurones 

semblent donc identifier donc des caractéristiques physiques pertinentes pour la prédiction de 

tempêtes. 

 

5.2) Chronologie des éléments prédictifs d’une situation climatique 
 

Observons à présent pour une situation climatique donnée (c’est-à-dire pour une série de 4 

cartes de pression consécutives et de 4 cartes de vitesses de vents consécutives) les sommes 

des feature maps des 8 jeux de 64 derniers filtres : 

 

 

Figure 82 : sommes des feature maps des cartes de pression. 

De gauche à droite, les images H-24, H-18, H-12 et H-6. 

 

Pour les cartes de pression, on constate sur cet exemple que l’activation est très peu marquée 

sur la toute première image, en H-24, et croît au fur et à mesure que l’on s’approche de H-0 : 

sur la dernière image, en H-6, on conserve les lignes de niveau précédentes qui délimitaient 

les zones de forte pression des zones de basse pression, mais on voit également s’activer 

d’autres zones de la carte, ce qui rompt avec le fort contraste des images H-12 et H-18 (qui ne 

détectent vraisemblablement que des lignes de niveau). 
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Plus les informations sont anciennes, moins elles semblent utiles au réseau pour prédire les 

éventuelles tempêtes qui surviendront en H-0. On peut vérifier cette hypothèse en observant la 

distribution des sommes de chaque feature map de H-24 à H-6 (c’est-à-dire la somme de tous 

les pixels d’une feature map) : 

 

 

Figure 83 : boîtes à moustaches des sommes des feature maps de H-24 à H-6 pour les cartes de pression, pour une 

cinquantaine de situations climatiques différentes. 

 

On observe ici clairement que l’activation des feature maps en H-6 est en effet bien 

supérieure à celle des temps précédents ; en parallèle, on constate également que les feature 

maps en H-24 sont plus activées que celles en H-18 et H-12 : cet effet est toutefois très 

certainement un artefact statistique dû au nombre relativement faible de situations climatiques 

étudiées plutôt que le signe d’un phénomène météorologique sous-jacent. 

Pour les cartes de vitesses de vents, les résultats sont moins évidents : 

 

 

Figure 84 : sommes des feature maps des cartes de vitesses de vents. 

De gauche à droite, les images H-24, H-18, H-12 et H-6. 

 

Sur cet exemple, l’activation des feature maps semble rester à peu près égale tout au long du 

déroulé de la situation climatique. 
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De même que précédemment, on peut observer la distribution des sommes des feature maps 

de H-24 à H-6 : 

 

 

Figure 85 : boîtes à moustaches des sommes des feature maps de H-24 à H-6 pour les cartes de vitesses de vents, pour une 

cinquantaine de situations climatiques différentes. 

 

Comme pour les cartes de pression, l’activation des feature maps des cartes de vitesses de 

vents est plus élevée en H-6 qu’en H-12, H-18 et H-24, ce qui traduit une plus grande 

importance accordée par le réseau aux images en H-6. 

Pour autant, l’écart entre H-6, H-12, H-18 et H-24 est ici nettement moins marqué, ce qui 

laisse penser que l’information utile au réseau pour ses prédictions n’est pas nécessairement la 

plus récente : étant donné que les courants-jets restent généralement stables pendant 4 à 7 

jours, ils sont a fortiori stables sur une période de temps de l’ordre de la journée. 

Puisque les cartes de vitesses de vents représentent ces courants-jets, il n’est donc pas anormal 

que l’activation reste stable tout au long du déroulé : l’information utile à la prédiction de 

tempêtes disponible en H-24 est sensiblement la même que celle disponible en H-6. 

 

Les mêmes résultats ont été constatés sur les 5 différents réseaux de neurones entraînés (voir 

boîtes à moustaches de la page suivante). 
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Figure 86 : distribution des sommes des feature maps en fonction du réseau de neurones entraîné, de CNN 1 à CNN 5. 



79 

 

5.3) Caractéristiques physiques prédictives de chacune des trois 

classes de tempêtes 

 

On s’attache maintenant à déterminer les éléments qui caractérisent chacune des trois classes. 

Pour ce faire, on commence par identifier des situations climatiques a priori représentatives 

de chacune des trois classes6. Ces situations climatiques sont sélectionnées de la façon 

suivante : 

- Parmi l’échantillon de données utilisé précédemment pour la validation des différents 

réseaux de neurones, on extrait les situations que le réseau de neurones a bien 

classifiées ; 

- On trie ensuite ces situations en ordre décroissant de la probabilité accordée par le 

réseau à la classe prédite, puis on isole pour chacune des 3 classes les 10 premières 

situations climatiques de la liste ainsi obtenue. 

De cette façon, on s’assure de disposer de situations climatiques qui sont à la fois pertinentes 

(puisque le réseau les a correctement classées) et très caractéristiques de leur classe respective 

(puisque l’on retient celles que le réseau a classées avec la plus grande certitude). 

Voilà ci-dessous les probabilités accordées au réseau à chacune de ces 30 situations 

climatiques, en fonction de la classe associée : 

  

Figure 87 : probabilités de la classe des situations climatiques retenues. 

 

Toutes les probabilités accordées par le CNN 5 aux situations climatiques des classes 0 

tempête et 2 tempêtes ou + sont supérieures à 99.9%, ce qui signifie que la classification du 

réseau est réalisée avec une très grande certitude : idéalement, on devrait donc pouvoir 

identifier des éléments très caractéristiques de ces deux classes sur les situations climatiques 

retenues (ou plus exactement, des éléments qui d’après le réseau sont particulièrement 

discriminants pour réaliser la classification). 

 
6 Le travail présenté dans cette partie est réalisé sur les résultats du réseau de neurones CNN 5 (qui estime le 

nombre de tempêtes entre J+0 et J+5). 

Classe 0 tempête Classe 1 tempête Classe 2 tempêtes ou +

99.99% 99.36% 99.99%

99.99% 98.71% 99.99%

99.99% 97.46% 99.98%

99.99% 97.27% 99.97%

99.99% 95.06% 99.97%

99.99% 93.84% 99.96%

99.99% 93.45% 99.95%

99.99% 93.23% 99.94%

99.99% 92.15% 99.92%

99.99% 92.04% 99.91%

Probabilité accordée par le réseau de neurones à la classe de 

chacune des 30 situations climatiques retenues (CNN 5)
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En revanche, la probabilité la plus faible accordée dans les situations climatiques de la classe 

1 tempête vaut environ 92%, ce qui traduit une moins grande certitude dans le choix de la 

classe par le réseau (à titre informatif, pour la situation climatique concernée, le réseau a 

attribué une probabilité d’environ 0.17% à la classe 0 tempête et une probabilité d’environ 

7.79% à la classe 2 tempêtes ou +). On considère cependant que cette probabilité reste 

suffisamment élevée pour que l’on puisse identifier sur ces situations climatiques des 

éléments caractéristiques de la classe 1 tempête. 

Une fois ces situations climatiques sélectionnées, on s’intéresse comme précédemment aux 

sommes des 64 feature maps7 issues de la dernière couche de convolutions du réseau : 

 

 

 

Figure 88 : sommes des feature maps des 10 situations climatiques sélectionnées pour la classe 0 tempête. 

En haut, les feature maps des cartes de pression. 

En bas, les feature maps des cartes de vitesses de vents correspondantes. 

 

 

 

Figure 89 : sommes des feature maps des 10 situations climatiques sélectionnées pour la classe 1 tempête. 

En haut, les feature maps des cartes de pression. 

En bas, les feature maps des cartes de vitesses de vents correspondantes. 

 

 

 

Figure 90 : sommes des feature maps des 10 situations climatiques sélectionnées pour la classe 2 tempêtes ou +. 

En haut, les feature maps des cartes de pression. 

En bas, les feature maps des cartes de vitesses de vents correspondantes. 

 

On peut ici faire deux constats : d’une part, les images au sein de chaque classe semblent 

relativement homogènes entre elles, et d’autre part, on distingue assez clairement plusieurs 

éléments qui semblent caractéristiques des images. 

 

 
7 Afin que les graphiques soient le plus lisible possible, on a retenu ici les feature maps des cartes en H-12, qui 

sont plus globalement plus contrastées que les autres cartes, et qui leur sont suffisamment semblables 

visuellement pour que les interprétations présentées restent pertinentes. 
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Pour mieux guider la lecture des images et des interprétations qui suivent, on rappelle ci-

dessous les cartes qui représentent approximativement le recadrage effectué sur les cartes de 

pression et les cartes de vitesses de vents : 

 

 

Figure 91 : rappel des recadrages des cartes de pression (à gauche) et de vitesses de vents (à droite). 

 

 

 

Commençons par décrire les feature maps de la classe 0 tempête : 

 

 

 

Figure 92 : cartes de pression initiales et sommes des feature maps associées, pour la classe 0 tempête. 

 

Les feature maps des cartes de pression forment dans l’ensemble des lignes de niveau très 

nettes, plutôt arrondies ou coudées : lorsque l’on observe les images initiales, les positions de 

ces lignes de niveau indiquent globalement la position d’anticyclones (en jaune) en amont de 

la France dans l’Océan Atlantique, ce qui est effectivement un indicateur de vents faibles 

donc d’absence de tempête dans les jours à venir. 
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Figure 93 : cartes de vitesses de vents initiales et sommes des feature maps associées, pour la classe 0 tempête. 

 

Les feature maps des cartes de vitesses de vents forment à l’inverse des lignes de niveau 

beaucoup moins nettes, avec des formes plus chaotiques et difficiles à décrire : dans 

l’ensemble, les vents des images initiales sont assez faibles (en orange-rouge) en amont de la 

France dans l’Océan Atlantique (hormis pour les images de la 6ème colonne). 

Le profil de ces vitesses de vents est donc a priori peu propice à la formation de tempêtes. 

 

Pour la classe 1 tempête, on dispose des feature maps suivantes : 

 

 

 

Figure 94 : cartes de pression initiales et sommes des feature maps associées, pour la classe 1 tempête. 

 

Si l’on observe ici encore des lignes de niveau très nettes et arrondies ou coudées, on constate 

également l’apparition de lignes de niveau droites peu présentes dans les feature maps des 

cartes de pression de la classe 0 tempête. 

Par ailleurs, ces lignes de niveau indiquent plutôt la position de zones de dépression (en 

orange-rouge), qui se situeraient globalement soit à l’ouest des côtes irlandaises et anglaises, 

soit au sud de l’Angleterre et à l’ouest des côtes françaises, ce qui correspond bien aux 

situations climatiques habituellement génératrices de tempêtes. 

 

 

 

Figure 95 : cartes de vitesses de vents initiales et sommes des feature maps associées, pour la classe 1 tempête. 

 

Les lignes de niveau des feature maps des cartes de vitesses de vents de la classes 1 tempête 

sont plus nettes que celles de la classe 0 tempête. Elles sont également plus droites, et on 

distingue assez clairement la forme tubulaire et horizontale du courant-jet, ou du moins de 

zones de vents très forts, sur les images initiales (en jaune), orientées de sorte à accélérer les 

dépressions du sud de l’Angleterre. 
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Voilà finalement les résultats pour la classe 2 tempêtes ou + : 

 

 

 

Figure 96 : cartes de pression initiales et sommes des feature maps associées, pour la classe 2 tempêtes ou +. 

 

Cette fois-ci, les lignes de niveau sont encore plus nettes, toutes très droites et globalement 

horizontales : elles délimitent des zones de basse pression toutes situées à l’ouest des côtes 

françaises, suffisamment grandes pour générer plusieurs tempêtes dans un laps de temps 

restreint (ici, 5 jours, puisque l’on s’intéresse aux résultats pour le CNN 5). 

 

 

 

Figure 97 : cartes de vitesses de vents initiales et sommes des feature maps associées, pour la classe 2 tempêtes ou +. 

 

De même, les feature maps des cartes de vitesses de vents de la classe 2 tempêtes ou + 

présentent des lignes de niveau plus nettes encore que celles de la classe 1 tempête, et 

délimitent les zones de vents très forts du courant-jet de zones de vents plus faibles. 

Ici, on constate en outre que les lignes de niveau des feature maps des cartes de pression et 

celles des cartes de vitesses de vents sont très similaires, presque superposables les unes sur 

les autres. La présence conjointe d’un courant-jet bien orienté et de vastes zones de pression 

est donc a priori le critère discriminant permettant au réseau de neurones de classifier les 

situations climatiques correspondantes comme étant génératrices d’au moins 2 tempêtes. 

La principale différence entre les feature maps de la classe 1 tempête et celles de la classe 2 

tempêtes ou + tient notamment à l’étendue des zones de basse pression : on observe beaucoup 

de dépressions isolées pour la classe 1 tempête, tandis que pour la classe 2 tempêtes ou +, on 

note plutôt la présence d’un front de basse pression dont peuvent potentiellement se détacher 

plusieurs dépressions dirigées vers la France. 

Le courant-jet, quant à lui, paraît non seulement plus intense dans les situations climatiques 

caractéristiques de la classe 2 tempêtes ou +, mais il semble surtout situé plus au Nord au-

dessus de l’Océan Atlantique, donc orienté vers la France et plus susceptible d’accélérer les 

dépressions génératrices de tempêtes.  
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5.4) Résultats finaux : le fait générateur des situations de clustering 
 

Reprenons les principaux résultats des parties précédentes : 

1) Dans un premier temps, on a défini des mesures de précision et d’erreur que l’on a 

appliquées aux résultats de prédictions de chacun des 5 réseaux de neurones, tous 

entraînés de la même façon : 

 

Figure 98 : mesures de précision et d'erreur pour l'ensemble des réseaux de neurones. 

On constate ainsi une diminution progressive de toutes les mesures de précision au fur 

et à mesure que l’horizon de prédiction augmente, à l’exception notable de la mesure 

𝑃0 ou 1+ qui reste stable et relativement élevée, ce qui montre la capacité du modèle à 

discriminer entre les situations climatiques qui n’engendrent pas de tempête et celles 

qui en engendrent au moins une. 

 

2) On a ensuite étudié les derniers noyaux de convolution des réseaux de neurones, ce qui 

a permis de mettre en évidence deux points : 

- Ces noyaux de convolution permettent d’identifier des caractéristiques 

physiques des images en entrée, à savoir des lignes de niveau de pression et de 

vitesses de vents ; 

- Ce sont les images les plus récentes (H-06) qui contiennent le plus 

d’information utile pour les réseaux de neurones, et ce en particulier pour les 

cartes de pression. 

        

Figure 99 : illustration des résultats de l’étude des noyaux de convolution des réseaux de neurones. 
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3) Enfin, on a cherché à déterminer les caractéristiques discriminantes de chacune des 

trois classes prédites en analysant, pour chaque classe, les 10 situations climatiques les 

mieux catégorisées par les réseaux de neurones : 

 

Figure 100 : synthèse des images de dépressions et de courants-jets par classe de prédiction. 

 

Cette analyse confirme d’une part la concordance des dépressions et du courant-jet 

dans les situations climatiques tempêtueuses, et révèle d’autre part la grande 

homogénéité du courant-jet dans les situations génératrices d’au moins deux tempêtes, 

contrairement aux situations génératrices de moins de deux tempêtes. 

Ces résultats semblent donc valider l’hypothèse selon laquelle le courant-jet est 

caractéristique des clusters de tempêtes, et qu’il peut ainsi être considéré comme 

le fait générateur de ces chapelets de tempêtes. 
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5.5) Implications actuarielles : redéfinition du contractuel et de la clause 

horaire 
 

Si l’on revient à présent au contractuel qui lie une cédante à son réassureur, on peut désormais 

revoir la définition initiale de l’événement « Tempête » : 

 

 

Figure 101 : définitions habituelles des événements dans les traités de réassurance DAB du marché français en 2014, par 

péril (source : APREF – « Réassurance des évènements naturels : problématique de la définition de l’évènement ») 

 

D’après les résultats précédents, la perturbation atmosphérique dont il est question dans cette 

définition devrait au moins inclure une notion de courant-jet : en effet, bien qu’une tempête 

survenant sur la France soit systématiquement reliée à une dépression, on a montré dans la 

partie précédente que le courant-jet s’avérait être un élément caractéristique des situations de 

clustering comme des situations de tempêtes isolées (dans une moindre mesure). 

Dès lors, la durée de 72 heures propre à cette perturbation atmosphérique doit nécessairement 

être revue : les résultats obtenus en faisant varier l’horizon de prédiction semblent indiquer 

qu’il faille accroître cette durée, en la faisant par exemple passer à 96h, et ce d’autant plus que 

le courant-jet des moyennes latitudes est généralement stable sur des durées de l’ordre de la 

semaine (voire de l’ordre du mois pour les courant-jets les plus stables). 

En résumé, on pourrait donc par exemple retenir une définition comme « Un même courant-

jet identifié et ininterrompu pendant 96 heures consécutives au maximum ».  
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5.6) Les limites de l’approche et comment les dépasser 
 

L’approche retenue dans ce mémoire présente naturellement plusieurs limites. 

Tout d’abord, le volume de données utilisé est relativement faible au regard de la 

problématique d’entraînement de réseaux de neurones : avec seulement 1276 situations 

climatiques génératrices de tempêtes (avant augmentation des données), les réseaux que l’on a 

entraînés manquent a priori de données d’entraînement. 

La méthode d’augmentation retenue constitue également une limite : elle implique une 

hypothèse sur l’homogénéité des situations climatiques génératrices d’un même nombre de 

tempêtes, et cette hypothèse pourrait être invalide dans certains cas. 

En outre, les données utilisées sont issues d’un unique modèle climatique : or, chaque modèle 

climatique possède des biais qui lui sont propres. En entraînant nos réseaux sur les données 

d’un seul modèle, on risque d’introduire dans ces réseaux le biais intrinsèque au modèle 

source. 

Ces trois premières limites peuvent être dépassées en introduisant des données d’autres 

modèles : en multipliant les modèles climatiques, on pourrait ainsi à la fois combler le 

manque de données d’entraînement, de sorte à ne plus avoir à utiliser de méthode 

d’augmentation de données, tout en réduisant le biais dû à l’usage d’un seul modèle (selon le 

même principe que celui actuellement appliqué dans les études sur le changement climatique). 

À ces limites s’ajoute bien entendu le choix de l’architecture retenue pour les réseaux de 

neurones : d’une façon générale, ce choix semble systématiquement dicté par la performance 

finale des réseaux plus que par un raisonnement a priori qui permettrait de distinguer deux 

architectures entre elles. 

Si l’on introduit cependant un objectif de transparence ou d’explicabilité dans les résultats 

obtenus grâce à un réseau de neurones, on peut alors réduire le nombre d’architectures à tester 

en ne conservant que les plus « simples » d’entre elles, c’est-à-dire celles pour lesquelles on 

pourra analyser sans trop de peine le fonctionnement des réseaux de neurones. 

Il s’agit donc de trouver un compromis entre la performance d’une architecture complexe et 

l’explicabilité d’une architecture plus simple. 
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Conclusion générale 

 

Les travaux réalisés précédemment au sein de la Direction Réassurance de Groupama ont 

révélé, à partir de données climatiques du modèle ARPEGE-Climat, que 24% des tempêtes 

survenaient moins de 96h après une première tempête, ce qui ne semblait pas être le fruit du 

hasard. 

La suite naturelle de ces travaux consistait alors à établir l’existence d’un fait générateur 

commun à ces tempêtes en série, que l’on pourrait par conséquent considérer comme un 

unique événement. 

Dans ce mémoire, on s’est donc attaché à étudier l’influence du courant-jet dans ces situations 

de clustering : pour ce faire, on a dans un premier temps appliqué le protocole décrit dans ces 

précédents travaux aux données climatiques issues de l’initiative CORDEX de façon à 

extraire les situations climatiques génératrices de tempêtes sur la France. 

On a ensuite utilisé différents outils statistiques afin d’étudier ces situations, dont, en dernier 

lieu, des réseaux de neurones entraînés à prédire l’arrivée de tempêtes sur la France à partir de 

données caractéristiques des dépressions et du courant-jet. 

Avec ces réseaux de neurones, on est en mesure d’identifier dans plus de 75% des cas une 

situation climatique tempêtueuse, et dans plus de 80% des cas une situation de clustering 

de tempêtes. 

Ces réseaux fonctionnent également lorsqu’ils sont confrontés à des situations climatiques 

historiques réelles : le clustering de Lothar et Martin en décembre 1999 est ainsi 

correctement prédit quel que soit l’horizon de prédiction retenu. 

Enfin, on a pu dans ce mémoire dépasser le principal écueil des réseaux de neurones, à 

savoir leur fonctionnement en « boîte noire », c’est-à-dire l’opacité des mécanismes qui 

régissent leur prise de décision. 

En effet, à travers une étude approfondie de la dernière couche de noyaux de convolution des 

réseaux, on est parvenu à identifier les caractéristiques prédictives discriminantes, et on a pu 

ainsi mettre en avant : 

- d’une part, la concordance des dépressions et du courant-jet dans les situations 

climatiques tempêtueuses, ce qui confirme l’influence majeure du courant-jet dans la 

naissance des tempêtes sur la France ; 

 

- d’autre part, la grande homogénéité du courant-jet dans les situations génératrices de 

tempêtes sérielles, contrairement aux situations génératrices de moins de deux 

tempêtes. 

Ces deux points semblent donc valider l’hypothèse selon laquelle le courant-jet est 

caractéristique des clusters de tempêtes, et qu’il peut ainsi être considéré comme le fait 

générateur de ces chapelets de tempêtes. 
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Figure 102 : synthèse des images de dépressions et de courants-jets par classe de prédiction. 

 

Quelles sont les implications actuarielles de ce résultat météorologique ? 

La définition d’un événement, et par conséquent celle du risque financier, repose sur le 

contractuel qui lie une cédante à son réassureur. 

Pour les tempêtes, cette définition est habituellement écrite en ces termes : « La même 

perturbation atmosphérique identifiée et ininterrompue pendant 72 heures consécutives au 

maximum ». À partir du résultat précédent, la perturbation atmosphérique dont il est question 

dans cette définition devrait inclure une notion de courant-jet, puisque ce dernier semble jouer 

un grand rôle dans la formation des tempêtes sur la France. 

En outre, l’étude comparative des 5 réseaux de neurones a montré que, bien que la justesse 

des prédictions décroisse naturellement avec l’accroissement de l’horizon de prédiction, ces 

réseaux étaient tous capables de discriminer plutôt efficacement les situations non 

génératrices de tempêtes des situations génératrices d’au moins une tempête : 

 

Figure 103 : mesures de précision et d'erreur pour l'ensemble des réseaux de neurones. 

La clause horaire Tempêtes est habituellement fixée à 72 heures. Or, puisqu’il est possible 

d’identifier des situations climatiques tempêtueuses plus de 3 jours à l’avance à l’aide de 

réseaux de neurones, c’est qu’il existe nécessairement dans les images des courants-jets et 
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dépressions utilisées des éléments caractéristiques qui permettent de prévoir l’occurrence de 

tempête : ce constat va donc dans le sens d’une augmentation de la clause horaire Tempêtes. 

Sur la base de ces résultats, on confirme tout d’abord que la clause horaire répond à un réel 

besoin de protection pour des aléas climatiques (ici, des tempêtes) liés à un même fait 

générateur, besoin de protection que ne permettrait pas de couvrir un traité de réassurance 

sans clause horaire. 

On suggère en outre une redéfinition de l’événement « Tempête » usuel des traités de 

réassurance, en y incluant la notion de courant-jet : ce phénomène joue en effet un rôle 

essentiel dans les situations de clustering de tempêtes. 

 

Enfin, au-delà de la problématique de la définition de l’événement, les travaux réalisés dans 

ce mémoire contribuent à montrer qu’un actuaire peut, à l’aide de son outillage statistique, 

développer plus d’autonomie dans le traitement de données complexes. Cette autonomie doit 

in fine permettre de renforcer la relation entre l’expert et l’actuaire, en rendant possibles des 

échanges d’une plus grande technicité, donc d’une plus forte valeur ajoutée.  
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Annexes et compléments 
 

A. Clause horaire 
 

La clause horaire est un paramètre établi dans les traités de réassurance, principalement en 

réassurance de catastrophes naturelles, et dont le but premier est de garantir une notion 

commune « d’événement » entre la cédante et son réassureur.  

Dans le cadre de traités de réassurance en excédent de sinistre par événement, il est en effet 

nécessaire de savoir bien définir un événement afin de pouvoir calculer la part de sinistralité à 

charge de chacun : cette définition s’avère pourtant difficile du fait de l’étendue à la fois 

spatiale et temporelle des aléas considérés. On a par exemple vu précédemment que la 

définition d’une tempête était sujette à plusieurs critères (intensité, étendue, et durée) et que 

cette définition était très sensible aux variations de ces critères (seuil à 12m/s plutôt que 

13m/s,…). 

Dans un traité de réassurance, afin de pallier ce problème de définition, on dispose donc pour 

chaque aléa d’une clause horaire, c’est-à-dire d’une durée maximale constitutive d’un 

événement : lorsque qu’une catastrophe naturelle survient, on considère que tous les sinistres 

compris dans cette durée maximale sont issus d’un même événement. Ces sinistres sont donc 

agrégés et réassurés comme un seul sinistre, tandis que tous les sinistres qui dépassent cette 

durée sont considérés être issus d’un autre événement, et sont alors réassurés comme un 

second sinistre. 

Voici en guise de référentiel un tableau qui présente les différentes clauses horaires en 

fonction de l’aléa considéré, telles qu’observées sur le marché de la réassurance : 

 

Figure 104 : les clauses horaires habituelles sur le marché de la réassurance, par aléa. 

La clause horaire pour la tempête est généralement égale à 72 heures : tous les sinistres dus 

aux dégâts engendrés par une tempête seront donc agrégés dans une durée de 72h après le 

début de celle-ci. 

 Benchmark marché 

 Tempêtes,

cyclones,

ouragans 

72h

 Grêle 72h

 Inondations 504h

 Neige 504h

 Gel 504h

 Tremblement de terre 168h

 Éruption volcanique 168h

 Avalanche,

glissement de terrain 
168h

 Autre 168h
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Illustrons l’impact en matière de réassurance de cette clause horaire sur l’exemple suivant. On 

considère les sinistres suivants, qui se succèdent sur plusieurs jours après le début d’un 

événement : 

 

Figure 105 : exemple de trois sinistres successifs sur une période de 96h. 

Les sinistres surviennent 12h, 48h et 84h après le début de l’événement. Leur coût est estimé 

à 10, 3, et 6 respectivement. 

Plaçons-nous ensuite dans le cadre d’un traité de réassurance en excédent de sinistre 12 XS 3 : 

 

Figure 106 : exemple d'une structure de réassurance appliquée à ces sinistres. 

10

6

3

Temps (en heures) 0 12 24 36 48 60 72 84 96

10

6

3

Temps (en heures) 0 12 24 36 48 60 72 84 96

Capacité

Priorité
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Si ce traité de réassurance ne comprend pas de clause horaire, voici comment sont réassurés 

ces sinistres : 

 

Figure 107 : calcul de la sinistralité à charge dans la tranche de réassurance sans clause horaire. 

Le premier sinistre, en orange, dépasse la priorité de 7, le deuxième sinistre de 0 et le 

troisième sinistre de 3 : la perte dans la tranche réassurée, c’est-à-dire le total de sinistralité à 

charge du réassureur, vaut donc 7 + 0 + 3 = 10. 

La cédante quant-à-elle conserve une sinistralité de 9. 

Si l’on se place maintenant dans le cas où la clause horaire vaut 72h, on a : 

 

Figure 108 : agrégation des sinistres dans le cas d'une clause horaire de 72h. 
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6

3
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Perte dans la tranche
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Pas de clause
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6
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Ici, on agrège tous les sinistres qui surviennent dans un délai de 72h après le début du 

sinistre : le premier et le deuxième sinistres sont donc agrégés comme un seul sinistre dont le 

total vaut 13. 

La perte dans la tranche vaut alors 7 + 3 = 10 pour le sinistre agrégé, et 3 pour le dernier 

sinistre non-agrégé, soit un total de 13 à charge du réassureur. 

La sinistralité conservée par la cédante est alors égale à 6 : dans ce cas précis et par rapport au 

cas précédent, la clause horaire bénéficie donc à la cédante, qui aura économisé 3. 

De prime abord, on serait tenté de penser qu’un accroissement de la clause horaire est 

nécessairement bénéfique à la cédante : c’est effectivement vrai dans le cas idéal d’un traité 

de réassurance à capacité illimitée, mais on ne peut en général pas conclure si rapidement. 

Toujours avec les mêmes sinistres, on considère enfin une clause horaire de 96h : 

 

Figure 109 : agrégation des sinistres dans le cas d'une clause horaire de 96h. 

 

Tous les sinistres sont agrégés en un seul sinistre de coût égal à 19 : toute la tranche est 

consommée et le sinistre résultant dépasse la capacité du traité de réassurance, le réassureur 

prend donc en charge 12 tandis que la cédante conserve 7. 

Dans cet exemple spécifique, une clause horaire de 96h est donc moins intéressante pour la 

cédante qu’une clause horaire de 72h. 

  

19

Temps (en heures) 0 12 24 36 48 60 72 84 96

Perte dans la tranche

7 + 3 + 2 = 12

Priorité

Clause de 96h

Capacité
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Pour tenter de conclure dans le cas général, on s’attache à présent à déterminer l’impact 

moyen du choix de la durée d’une clause horaire sur la sinistralité conservée par la cédante, 

dans le cas de la tempête. 

Pour ce faire, on utilise des simulations de sinistres de tempêtes sur le portefeuille de 

Groupama. 

Ces sinistres sont simulés jour après jour sur plusieurs milliers d’années, et ces simulations se 

présentent sous la forme d’un tableau à deux variables : la date du sinistre et son coût. 

 

Figure 110 : extrait de sinistralités de tempêtes simulées sur les portefeuilles de Groupama. 

 

À partir de ces sinistres simulés, on considère une structure de réassurance uniforme 

composée de tranches égales de capacité 1M€ dont seule la clause horaire varie, selon les 4 

cas de figure suivants : 

- 1er cas de figure : pas de clause horaire ; 

- 2ème cas de figure : clause horaire de 48h ; 

- 3ème cas de figure : clause horaire de 72h ; 

- 4ème cas de figure : clause horaire de 96h. 

Date du sinistre Coût du sinistre

02/01/2015 11 437.31              

02/01/2015 1 159 585.25         

05/01/2015 3 434 031.42         

07/01/2015 9 141 066.59         

09/01/2015 50 329 272.06      

10/01/2015 402 047.74            

10/01/2015 45 215 832.36      

12/01/2015 60.32                      

13/01/2015 2 033.94                 

13/01/2015 232 819.73            

13/01/2015 44 185.01              

14/01/2015 710 442.16            

18/01/2015 1 259 961.52         

19/01/2015 64 084.69              

19/01/2015 750 860.69            

19/01/2015 9.56                         

20/01/2015 11 336 616.03      
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Figure 111 : application d'une structure de réassurance uniforme aux sinistres simulés. 

 

On applique cette structure de réassurance uniforme aux sinistres agrégés qui résultent de ces 

4 cas de figure, puis on observe la sinistralité moyenne à charge de chacune des tranches : 

 

𝑆𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙𝑖𝑡é 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑁 =  
𝑆𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙𝑖𝑡é 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑁

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣é𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑁
 

 

Enfin, on prend comme référence le cas « pas de clause horaire », puis on calcule les 

sinistralités relatives à cette référence observées sur ces tranches pour chacune des 3 clauses 

horaires. Cette sinistralité relative est calculée comme suit : 

 

𝑆𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙𝑖𝑡é 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 =  
𝑆𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙𝑖𝑡é 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑐𝑙𝑎𝑢𝑠𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑋

𝑆𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙𝑖𝑡é 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑠𝑎𝑛𝑠 𝑐𝑙𝑎𝑢𝑠𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑖𝑟𝑒
 

 

Pour clarifier ce processus, considérons l’exemple formulé dans le tableau suivant, où l’on a 

calculé la sinistralité totale à charge de l’une des tranches de réassurance pour chacun des 4 

cas de figure, ainsi que la sinistralité relative sur cette tranche (en prenant donc comme 

Temps (en heures) 0 12 24 36 48 60 72 84 96

1 M€

2 M€

4 M€

3 M€

6 M€

5 M€

8 M€

7 M€

… M€

9 M€
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référence la sinistralité à charge dans le traité sans clause horaire) : 

 

 

Figure 112 : exemple de calcul de la sinistralité relative des différentes clauses horaires. 

 

Une fois la sinistralité relative calculée, on lisse les résultats obtenus avec une moyenne 

mobile d’ordre 3 sur trois tranches successives, puis on trace le graphique représentant cette 

sinistralité relative lissée en fonction de la tranche du programme de réassurance considérée : 

 

Figure 113 : variations de la sinistralité relative suivant la clause horaire. 

 

On observe pour toutes les clauses horaires retenues une sous-sinistralité relative suivie d’une 

sur-sinistralité relative ; par ailleurs, plus la clause horaire est grande, plus l’amplitude de la 

sinistralité relative est importante. Ici, pour la clause horaire de 48h, la sinistralité relative 

varie entre 98% et 102%, tandis que pour la clause horaire de 96h, la sinistralité relative varie 

entre 96.5% et 103%. 

Pour mieux cerner l’impact en matière de réassurance, ajoutons au graphique précédent les 

trois catégories usuelles de tranches de réassurance, à savoir les tranches dites travaillantes 

(en bas de programme, « Working Layer » ci-dessous), les tranches dites Catastrophe (en haut 

de programme, « Cat Layer » ci-dessous) et les tranches intermédiaires (« Mid Layer » ci-

dessous) : 

Pas de clause horaire Clause horaire de 48h Clause horaire de 72h Clause horaire de 96h

Sinistralité totale dans 

la tranche N
25.0 M€ 24.0 M€ 24.0 M€ 17.5 M€

Nombre de sinistres 

dans la tranche N
10 8 6 5

Sinistralité moyenne 

dans la tranche N
2.5 M€ 3.0 M€ 4.0 M€ 3.5 M€

Sinistralité relative sur 

la tranche N
100% 120% 160% 140%
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Figure 114 : variations de la sinistralité relative selon la typologie des tranches de réassurance. 

 

Dans les tranches Catastrophe, on observe sur le portefeuille de Groupama une sur-

sinistralité relative croissante en fonction de la durée de la clause horaire retenue (tandis 

que dans les tranches travaillantes, on observe a contrario une sous-sinistralité relative 

décroissante en fonction de la durée de la clause horaire retenue). 

Avec une clause horaire de 96h, la sinistralité à charge du réassureur dans les tranches 

Catastrophe sera donc en moyenne plus importante qu’avec une clause horaire de 48h (et 

inversement dans les tranches travaillantes) : du point de vue d’une cédante qui souhaite 

protéger son portefeuille contre des événements extrêmes, l’accroissement de la clause horaire 

semble donc bénéfique en moyenne. 

  

Cat LayerMid LayerWorking Layer

95%

96%

97%

98%

99%

100%

101%

102%

103%

104%

105%

Variations de la sinistralité relative par tranche

Clause de 48h Clause de 72h Clause de 96h Pas de clause horaire



99 

 

B. Suivi de dépressions 
 

On a tout d’abord envisagé de déterminer le développement des dépressions et courants-jets à 

l’aide d’un algorithme de tracking d’objets : en utilisant le réseau de neurones GOTURN 

(Generic Object Tracking Using Regression Networks), dont le fonctionnement est explicité 

ci-après, on obtient des résultats hélas relativement peu intéressants sur le suivi d’objets trop 

variables comme le sont les dépressions atmosphériques. 

 

Principe de GOTURN 

GOTURN est un réseau de neurones convolutif conçu pour le suivi (tracking) d’objets en 

mouvement. Ce réseau de neurones présente une spécificité intéressante : il ne nécessite en 

effet pas d’être ré-entraîné sur de nouvelles données, et peut être utilisé immédiatement, sans 

avoir a priori à en recalibrer les poids pour un cas d’usage spécifique. 

L’apprentissage de ce réseau de neurones est effectué sur un ensemble d’images représentant 

des objets très variés (visages, mains, balles, voitures, animaux,…). Pour chacun de ces 

objets, deux images sont utilisées en entrée : l’objet à suivre est initialement centré sur la 

première image, et s’est déplacé sur la seconde image. 

Pour ces deux images, on indique également la position de l’objet à suivre à l’aide d’un 

rectangle (bounding box). 

 

Figure 115 : schéma du fonctionnement de GOTURN 

(source : « Learning to Track at 100 FPS with Deep Regression Networks », David Held, Sebastian Thrun, Silvio Savarese). 

On obtient de cette façon un réseau de neurones capable en théorie de suivre un objet 

quelconque. 

En pratique cependant, certains tests ont montré que GOTURN était plus à même de suivre le 

déplacement d’objets tels que des visages ou des balles, et ce en raison de la proportion 

importante d’images de ce type dans l’échantillon d’apprentissage. 

Pour illustrer son fonctionnement, on commence dans un premier temps par mettre en place 

cet algorithme sur le suivi d’objets classiques, à savoir des voitures, avant de l’appliquer au 

suivi des dépressions sur les données extraites. 
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Application de GOTURN au suivi de voitures 

 

Sur cette première vidéo, on essaie de suivre une voiture qui ne sort jamais du cadre : 

 

Figure 116 : on commence par délimiter l'objet à suivre par un rectangle bleu. 

 

Figure 117 : GOTURN détermine ensuite sur chaque image de la vidéo la nouvelle position du rectangle cyan. 

 

Figure 118 : le suivi fonctionne bien même lorsque la voiture s'éloigne de la caméra. 

 

On commence par délimiter l’objet à suivre à l’aide d’un rectangle, puis on démarre 

l’algorithme. Le cadre bleu suit bien la voiture tout au long de la vidéo. On peut donc 

s’attendre à ce que le suivi fonctionne correctement pour une dépression qui resterait présente 

tout au long du déroulé pré-tempête. 

 

On essaie désormais de suivre simultanément deux voitures : en effet, si l’objectif initial est 

de suivre le développement de dépressions au-dessus de l’Atlantique, étant donné qu’il est 

très probable d’observer plusieurs dépressions en même temps, il est nécessaire de pouvoir 

suivre plusieurs objets à la fois. 
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Figure 119 : on délimite tout d'abord le premier objet à suivre... 

 

Figure 120 : ...puis le second objet à suivre. 

 

Figure 121 : GOTURN parvient bien à suivre les deux objets... 

 

Figure 122 : jusqu'à ce que la voiture blanche se rapproche progressivement du cadre... 

 

Figure 123 : ...et finisse par en sortir. 
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Figure 124 : GOTURN cherche alors à suivre un objet qui n'existe plus. 

 

Figure 125 : la voiture noire, qui est restée dans le cadre, reste correctement suivie tout au long de la vidéo. 

 

Ici, le suivi fonctionne bien… jusqu’au moment où la seconde voiture sort du cadre : 

l’algorithme, perdu, cherche alors à suivre un objet qui n’existe plus. 

En général, pour des applications réelles, on utilise en parallèle un autre algorithme, dit de 

« détection », qui permet d’identifier le nombre d’objets à l’écran : on peut donc en pratique 

arrêter le suivi des objets qui disparaissent de l’écran, puis le réactiver s’ils réapparaissent, ce 

qui résout ce problème. 

 

Application de GOTURN au suivi de dépressions 

 

Pour commencer, on n’applique aucun filtre à l’image sur laquelle on applique le suivi : on se 

contente de lancer l’algorithme sur la vidéo « brute ». 

 

 

Figure 126 : on commence par délimiter l'anticyclone à suivre. 
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Figure 127 : le suivi fonctionne bien, car l'anticyclone reste stable. 

 

Figure 128 : au moment où l'anticyclone se dissipe, le suivi ne fonctionne évidemment plus. 

 

Figure 129 : et l'algorithme finit par suivre une dépression plutôt qu'un anticyclone. 

 

Ici, on essaie de suivre le développement d’un anticyclone (en jaune/blanc) : le résultat est 

plutôt satisfaisant, jusqu’à ce que cet anticyclone se dissipe. 
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On tente enfin d’appliquer un contraste à l’image, de sorte à ne conserver que les pressions 

inférieures à un certain seuil (ce seuil est égal à la moyenne des pressions moins l’écart-type 

des pressions sur l’ensemble de l’image) : 

 

Figure 130 : on commence par délimiter une dépression. 

 

Figure 131 : la dépression change très rapidement de forme, l'algorithme parvient cependant à la suivre. 

 

Figure 132 : la dépression n'a plus du tout la même forme qu'initialement. L'algorithme peine à la suivre. 

 

Figure 133 : après quelques images, l'algorithme suit toujours une dépression, mais cette dépression n'a plus rien à voir avec 

la dépression initiale en termes de forme et d'amplitude. 
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Le résultat est cette fois-ci décevant : l’algorithme parvient à suivre relativement bien la petite 

dépression, et finit par peiner dès que cette dépression se déforme trop et ne ressemble plus du 

tout à sa forme initiale. 

Cette tentative de tracking s’avère donc infructueuse, et nous enseigne que les dépressions 

sont des objets trop variables pour être suivis aussi directement. Il s’agit donc de trouver 

d’autres critères pour déterminer la position des dépressions, leur étendue, leur nombre,… 

 

 

Les vidéos utilisées ci-dessus sont disponibles aux adresses suivantes : 

https ://drive.google.com/open ?id=1Tw4AeaU0152NzTep0VZ5qLL-sqmB9h4J 

ou : https ://bit.ly/2XIxYN4 

 

  

https://drive.google.com/open?id=1Tw4AeaU0152NzTep0VZ5qLL-sqmB9h4J
https://bit.ly/2XIxYN4
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C. ACP des situations climatiques extraites 

 

Construction des variables pour les ACPs 

 

À l’issue de l’extraction des situations climatiques, les données dont on dispose sont des 

images de dépressions et de courants-jets sous forme de matrices de nombres. 

Pour les dépressions, ces nombres sont les hauteurs du géopotentiel à 500 hPa sur toute une 

partie de l’Océan Atlantique. 

Pour les courants-jets, ces nombres sont les vitesses du vent zonal à 200 hPa, c’est-à-dire à 

environ 10km d’altitude (sur la même partie de l’Océan Atlantique). 

On ne peut pas utiliser ces données telles quelles pour réaliser notre analyse statistique : on 

doit au préalable extraire les informations utiles de ces matrices, et construire de nouvelles 

variables sur lesquelles on appliquera une Analyse en Composantes Principales (ACP). 

Par ailleurs, étant donné que le suivi de dépressions n’a pas été fructueux, il nous faut trouver 

une autre manière de détecter les dépressions au-dessus de l’Atlantique. 

La procédure que l’on a suivie a donc été la suivante : 

1) Dans un premier temps, on applique un contraste aux images de dépressions et de 

courants-jets extraites : de cette façon, on s’assure de ne conserver respectivement 

que les minima locaux de pression, qui correspondent aux dépressions, et les 

maxima locaux de vitesses de vents, qui correspondent aux courants-jets. 

 

Pour identifier les dépressions, on a retenu le critère suivant : 

« est considérée comme une dépression toute valeur de la matrice inférieure à 
𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑑𝑢 𝑔é𝑜𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒𝑙 à 500 ℎ𝑃𝑎 − é𝑐𝑎𝑟𝑡 𝑡𝑦𝑝𝑒 𝑑𝑢 𝑔é𝑜𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒𝑙 à 500 ℎ𝑃𝑎. » 

 

Pour identifier les courants-jets, on a retenu le critère suivant : 

« est considéré comme courant-jet toute valeur de la matrice supérieure à 
𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑣𝑖𝑡𝑒𝑠𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑢 𝑣𝑒𝑛𝑡 𝑧𝑜𝑛𝑎𝑙 à 200 ℎ𝑃𝑎 − é𝑐𝑎𝑟𝑡 𝑡𝑦𝑝𝑒 𝑑𝑢 𝑣𝑒𝑛𝑡 𝑧𝑜𝑛𝑎𝑙 à 200 ℎ𝑃𝑎. » 

 

2) Une fois ce contraste appliqué, on récupère les variables suivantes : 

- étendue des dépressions : on la calcule en multipliant le nombre de points 

inférieurs au seuil précédemment défini, par la surface d’une maille de la grille 

(soit environ 12km*12km=144km²) ; 

- barycentre des dépressions en latitude et longitude : on le calcule en 

pondérant les latitudes et longitudes par les valeurs des dépressions isolées 

précédemment. On obtient de cette façon un indicateur de la position d’une 

dépression ; 

- valeurs moyenne, minimale, maximale, et écart-type de la distribution des 

pressions. 

 

On construit les mêmes variables pour les courants-jets. 
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3) En parallèle, on détermine la durée et l’indice de sévérité de chacune des 

tempêtes extraites. 

 

Une fois ces variables construites, on peut effectuer l’ACP sur le jeu de données résultant. 

 

Première ACP : toutes situations climatiques confondues 

 

On réalise tout d’abord l’ACP sur l’intégralité des situations climatiques, c’est-à-dire à la fois 

celles précédant les tempêtes survenant en chapelets et celles précédant les tempêtes isolées : 

 

Figure 134 : cercle de corrélation des variables pour la 1ère ACP. 

Les deux premiers axes représentent un peu plus de 50% de la variance totale, ce qui permet 

d’obtenir quelques premiers résultats plutôt significatifs. 

On constate notamment que les coordonnées des barycentres des dépressions et celles des 

barycentres des courants-jets, respectivement (« depr_lat_moy » ; « depr_lon_moy ») et 

(« CJ_lat_moy » ; « CJ_lon_moy »), sont corrélées selon le premier axe : les latitudes et 

longitudes moyennes varient de concert, ce qui semble effectivement indiquer que les 

dépressions et les courants-jets se rencontrent pour donner naissance aux tempêtes. 

On s’intéresse également aux configurations climatiques antérieures aux situations de 

clustering, en identifiant les tempêtes isolées et les tempêtes survenant en chapelets ci-après : 
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Figure 135 : en rouge, les tempêtes isolées. 

En bleu, les tempêtes survenant en chapelets 

 

L’amplitude du second nuage de points, qui correspond aux tempêtes survenant en chapelets, 

est plus faible suivant le second axe que l’amplitude du nuage de points des tempêtes isolées. 

D’après le cercle de variables précédent, ceci indique a priori que les valeurs absolues prises 

par ces tempêtes en chapelets sont plus faibles pour les latitudes, longitudes, valeurs 

moyennes, minimales, et maximales, des dépressions et courants-jets. 

 

Lorsque l’on s’intéresse à la sévérité des tempêtes, on ne constate pas de tendance 

particulière : 

 

Figure 136 : tempêtes colorées suivant leur classe de sévérité, de 0 à 2000 par pas de 250. 
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Les tempêtes de sévérité inférieure à 500 représentent la majeure partie de l’ensemble des 

tempêtes. Les nuages de points correspondant à ces sévérités n’ont cependant pas de forme 

spécifique qui les distinguerait des nuages de points des autres classes de sévérité. 

  

Figure 137 : en rouge, tempêtes dont la sévérité est comprise entre 0 et 250. 

En bleu, tempêtes dont la sévérité est comprise entre 250 et 500. 

 

On observe cependant, pour la classe de sévérité [1750 ; 2000[ (voir figure suivante), une 

forme de croissant qui semble indiquer des valeurs particulières des tempêtes de cette classe 

pour les variables retenues. Cependant, l’examen des classes de sévérité [1500 ; 1750[ et 

>2000 n’a pas montré de tendance ou de forme particulière. 

Ce résultat est inattendu : on aurait pu en effet s’attendre à ce que les tempêtes de sévérité 

élevée soient systématiquement causées par des courants-jets extrêmement violents et par des 

dépressions très prononcées. 

On peut toutefois penser qu’une tempête de sévérité élevée soit causée non pas par 

l’intersection de conditions extrêmes (« dépressions très creusées » ET « vitesses de vents des 

courants-jets élevées » ET « dépressions larges »,…), mais par l’une ou l’autre de ces 

conditions extrêmes, ce qui pourrait expliquer ces résultats mitigés. 
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Figure 138 : en kaki, tempêtes dont la sévérité est comprise entre 1750 et 2000. 

La sévérité d’une tempête lambda ne semble donc pas dépendre de conjonctions climatiques 

particulières : nous n’avons en revanche pas suffisamment de tempêtes extrêmes dans nos 

données pour conclure quant au lien éventuel entre configuration climatique extrême au-

dessus de l’Atlantique et tempête sévère. 

 

Seconde ACP : situations de clustering 

 

La seconde ACP est réalisée sur les situations climatiques qui précèdent les tempêtes 

survenant en chapelets uniquement : pour cette ACP, plutôt que les coordonnées en latitude et 

longitude des barycentres des dépressions et courants-jets, on a préféré conserver uniquement 

la distance entre ces deux barycentres (distance Haversine entre coordonnées en latitude et 

longitude). 

Dans le cercle de corrélation des variables ci-après, on constate tout d’abord que les deux 

premières composantes principales représentent 65% de l’inertie totale, ce qui permet 

d’établir des résultats a priori significatifs sur les données hors ACP. 
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Figure 139 : cercle de corrélation des variables de la 2nde ACP. 

On constate que les variables « CJ_max », « CJ_min », « CJ_moy » et « Distance » sont 

corrélées positivement ; on peut fournir une interprétation de ces corrélations : lorsque l’on est 

en présence d’un courant-jet puissant (typiquement lorsque les valeurs maximale, minimale et 

moyenne des vitesses du courant-jet sont toutes élevées), une dépression n’a pas besoin de 

traverser entièrement le courant-jet pour être transformée en tempête. 

La distance entre les barycentres peut donc être plus élevée sans pour autant que cela ne 

compromette la naissance des tempêtes sur la France. 

 

Afin d’observer le développement des configurations climatiques au-dessus de l’océan 

Atlantique, on numérote ces configurations en fonction du moment où on les observe : ici, on 

dispose des 7 jours précédant chacune des tempêtes, et on dispose de 4 images par jour (une 

toutes les 6 heures) : on a donc au total 28 images de la configuration climatique au-dessus de 

l’Atlantique pour chacune des tempêtes identifiées. 
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L’image « 01 » correspond à la première des configurations climatiques extraites, 7 jours 

avant le début de la tempête. L’image « 28 » correspond à la dernière des configurations 

climatiques extraites, 6h avant le début de la tempête. On peut donc étudier l’enchaînement de 

ces configurations climatiques au cours du temps en analysant les points correspondant à un 

moment donné dans le passé, comme ci-après : 

 

 

Figure 140 : nuage des configurations climatiques, colorées suivant leur date d'occurrence. 

 

On constate sur cette un phénomène intrigant : les ellipses qui décrivent les nuages de points 

se meuvent progressivement au fur et à mesure que les images de la situation climatique 

s’enchaînent, et de façon apparemment assez régulière. 
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Ce mouvement est plus flagrant lorsque l’on étudie les images une à une : 

 

 

Figure 141 : 7 jours avant les tempêtes. 

 

Figure 142 : 6 jours avant les tempêtes. 

 

Le nuage de points est, à J-7, allongé suivant un axe bas-gauche, haut-droite, ce qui traduit 

d’après le cercle des variables des valeurs de faible amplitude pour les variables 

« depr_etendue », « depr_moy » et « depr_sd » : une semaine avant une tempête, il semble 

donc que les dépressions soient systématiquement peu marquées au-dessus de l’Atlantique. 

En revanche, on ne peut rien déduire pour les courants-jets, étant donnée l’amplitude 

importante du nuage de points dans l’axe des variables qui caractérisent le courant-jet. 
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Figure 143 : 5 jours et 6 heures avant les tempêtes. 

 

Figure 144 : 3 jours et 12 heures avant les tempêtes. 

 

Progressivement, le nuage change de forme et les ellipses se déplacent : l’amplitude du nuage 

de points suivant l’axe des variables qui caractérisent le courant-jet se réduit, tandis que 

l’amplitude du nuage de points suivant l’axe des variables qui caractérisent les dépressions 

augmente. 
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Figure 145 : 2 jours avant les tempêtes. 

 

Figure 146 : 12 heures avant les tempêtes. 

 

Quelques heures avant la tempête, le nuage de points a complètement changé de forme, et est 

désormais dirigé selon un axe haut-gauche, bas-droite. Les configurations climatiques sont 

donc telles que les variables « CJ_max », « CJ_moy », et « CJ_min » qui caractérisent les 

courants-jets prennent des valeurs de faible amplitude. 

Plus particulièrement, les configurations climatiques sont telles que la variable « Distance », 

qui définit la distance entre les barycentres des dépressions et du courant-jet, soit de faible 

amplitude. Ce résultat confirme qualitativement que la naissance d’une tempête requiert le 

croisement d’une dépression et d’un courant-jet, ou du moins le rapprochement d’une 

dépression et d’un courant-jet. 
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D. Mesures de stabilité des situations climatiques 

 

L’objectif de cette partie est de parvenir à caractériser la stabilité des situations climatiques 

avant tempête, afin de mettre en perspective la durée de la clause horaire Tempêtes. 

La méthodologie retenue est la suivante : on commence par isoler les situations climatiques 

sur l’Atlantique qui précèdent la survenance d’une tempête sur la France, puis on observe 

l’évolution de ces situations et on évalue la stabilité de celles-ci dans le temps - au regard 

d’une mesure que l’on aura construite pour quantifier cette stabilité. 

Si l’on arrive à montrer que les systèmes dépressionnaires et les courants-jets de ces situations 

peuvent être considérés comme stables dans le temps, et si de surcroît la durée caractéristique 

de cette stabilité s’avère dépasser les 72h habituelles de la clause horaire appliquée aux 

tempêtes, on disposera d’un élément en faveur d’un accroissement de cette clause horaire. 

En effet, en étudiant spécifiquement ces situations climatiques, qui sont par construction 

propices à la formation des tempêtes puisque l’on a sélectionné uniquement les situations qui 

les précèdent (et qui sont en général les situations où une dépression rencontre un courant-jet, 

comme vu précédemment), c’est en fin de course la définition-même de l’événement 

« tempête » que l’on étudie : les vents forts générés par ces situations et les éventuels dégâts 

qu’ils engendrent peuvent tous être rattachés aux phénomènes atmosphériques au-dessus de 

l’Atlantique, et la clause horaire Tempêtes devrait donc se fonder sur ces phénomènes. 

 

Afin de construire une mesure quantitative de la stabilité des situations climatiques au-dessus 

de l’Atlantique, commençons par définir les critères caractéristiques de cette stabilité. 

 

Critère d’intensité 

 

Dans un premier temps, la stabilité telle qu’on l’entend intègre une notion de constance de 

l’intensité des phénomènes observés : on considèrera qu’une situation climatique est stable en 

intensité si l’intensité des dépressions (représentée par la hauteur du géopotentiel à 500 hPa) 

ou des courants-jets (représentée par la vitesse du vent zonal à 200 hPa) varie « peu » dans le 

temps. 

 

Pour quantifier cette variation, on calcule l’aire entre les distributions des intensités de deux 

images consécutives : 
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Figure 147 : illustration du principe de la mesure de stabilité d'intensité. 

 

La valeur de la mesure de stabilité d’intensité correspond donc à la valeur de cette aire : de 

cette façon, une forte variation dans les distributions de l’intensité entre deux images 

consécutives impliquera une valeur élevée pour cette mesure, et réciproquement avec une 

faible variation. 

Une forte valeur de cette mesure caractérise alors une forte instabilité dans la situation 

climatique. 

 

Critère d’espace 

 

Dans un second temps, cette stabilité inclut également une notion de constance dans l’espace 

des phénomènes observés : on considèrera qu’une situation climatique est stable dans l’espace 

si les dépressions ou courants-jets se déplacent « peu » au fil du temps. 

Prenons par exemple les deux cas de figure ci-après : 

 

Figure 148 : premier cas de figure, une situation climatique stable dans l'espace. 
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Figure 149 : second cas de figure, une situation climatique instable dans l'espace. 

 

Dans le premier cas de figure, il y a peu de variation entre les deux images, et à l’inverse, 

dans le second cas de figure, les deux images sont très différentes : on considère donc que le 

premier cas est plus stable dans l’espace que le second. 

Pour mesurer cette « stabilité dans l’espace » entre deux situations climatiques consécutives, 

on suit le processus suivant : 

 

- on commence tout d’abord par isoler les deux images correspondant à ces deux situations 

climatiques consécutives ; 

 

- ces deux images sont ensuite normalisées, c’est-à-dire que l’on soustrait à chaque valeur 

prise par les pixels sur chacune de ces images la moyenne des valeurs de l’image, avant de 

diviser le tout par l’écart-type des valeurs de l’image ; 

 

- on calcule ensuite la différence pixel à pixel des valeurs de chaque image, avant de sommer 

l’ensemble des valeurs absolues de ces différences : cette dernière somme correspond à la 

valeur prise par la mesure de stabilité d’espace entre ces deux images. 

 

Voici le schéma récapitulatif de ce processus : 

 

Figure 150 : illustration du principe de la mesure de stabilité d'espace. 

 

Image A Image A' (normalisée)

1 2 3 3 -2.37 -0.79 0.79 0.79

2 3 2 3 -0.79 0.79 -0.79 0.79

3 3 2 3 0.79 0.79 -0.79 0.79
|Image A' - Image B'|

2 2 3 3 -0.79 -0.79 0.79 0.79 -2.37 -0.79 0.79 0.79 2.32 1.52 0.06 0.71

-0.79 -0.05 0.73 0.73 1.50 1.52 0.71 0.74 0.06 2.32 + 1.52 + 0.06 …

Image B Image B' (normalisée)
0.79 0.73 1.50 -0.05 0.73 0.84 0.06 0.03 2.39

2 3 3 4 -0.05 0.73 0.73 1.50 -0.79 -0.05 0.73 -0.82 -1.60 0.03 0.03 1.61 2.39

3 4 2 3 0.73 1.50 -0.05 0.73 -0.82 -0.82 -0.82 -1.60

2 3 1 0 -0.05 0.73 -0.82 -1.60

1 1 1 0 -0.82 -0.82 -0.82 -1.60

=

15.05
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La normalisation des images permet d’éviter la redondance avec la mesure de stabilité 

d’intensité : sans cette normalisation, la mesure de stabilité d’espace serait particulièrement 

sensible à la variation d’intensité entre les deux images, alors qu’on ne souhaite idéalement 

capter que les variations dans l’espace. 

 

Stabilité annuelle des situations climatiques 

 

On applique à présent ces deux mesures à l’ensemble des situations climatiques 

précédemment extraites, et on calcule la moyenne de chacune de ces mesures sur chaque 

maille temporelle, comme dans l’exemple suivant : 

 

Figure 151 : illustration du calcul de la moyenne de chacune des mesures. 

 

De cette façon, on obtient des graphiques représentant l’évolution annuelle moyenne de ces 

mesures de stabilité. En préambule, il est nécessaire de préciser que l’on ne peut évaluer les 

résultats de ces mesures que de façon qualitative : en effet, on ne dispose pas de référence 

absolue pour ces dernières, et on ne peut donc pas préciser la teneur quantitative d’une 

variation de l’une ou l’autre des mesures (sinon au regard des écart-types calculés, qui nous 

permettent de jauger la significativité des résultats). 

Voici donc l’évolution moyenne des mesures de stabilité appliquées aux dépressions : 

 

Figure 152 : saisonnalité de la mesure d'intensité appliquée aux dépressions. 

T[1] et T[2] T[2] et T[3] … T[N-2] et T[N-1] T[N-1] et T[N]

Année 1 1000 900 … 1200 500

Année 2 1400 1600 … 1700 1200

Année 3 900 800 … 700 1000

Moyenne par maille 

temporelle
1100 1100 … 1200 900

Mesure appliquée entre…
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Sur ce graphique, on observe une valeur plus faible de la mesure de stabilité d’intensité 

appliquée aux dépressions entre octobre et avril par rapport au reste de l’année : cette valeur 

plus faible correspond à une plus grande stabilité des systèmes dépressionnaires en intensité. 

À l’opposé, entre mai et septembre, on observe non seulement une valeur plus élevée de la 

mesure de stabilité d’intensité, mais également une plus forte volatilité de cette mesure, ce qui 

traduit un développement plus chaotique des systèmes dépressionnaires (y compris 

anticyclones) entre mai et septembre : les dépressions ont a priori tendance à se creuser et se 

combler plus rapidement en été qu’en hiver. 

Si l’on se concentre sur la période d’octobre à mars, qui correspond approximativement à la 

« saison des tempêtes », cette plus forte stabilité en intensité traduit de plus faibles variations 

de la hauteur du géopotentiel à 500 hPa, c’est-à-dire de plus faibles variations de la pression, 

donc des vents plus stables autour des dépressions. 

On peut interpréter ces résultats au regard du critère de durée utilisé pour définir une tempête : 

usuellement, une tempête correspond à une dépression restée stable suffisamment longtemps 

pour traverser une partie du territoire français, et toutes les rafales de vent engendrées par des 

dépressions trop instables ne sont donc pas considérées comme étant des tempêtes. 

De ce point de vue, la mesure de stabilité d’intensité est cohérente avec les phénomènes 

physiques sous-jacents. 

 

 

Figure 153 : saisonnalité de la mesure d'espace appliquée aux dépressions. 

 

Pour la mesure d’espace, les systèmes dépressionnaires semblent moins stables entre octobre 

et juin qu’entre juillet et septembre inclus : ceci traduit a priori des variations plus élevées 

dans la naissance et le développement de ces systèmes dépressionnaires, et un mouvement 

plus rapide de ces systèmes en été que le reste de l’année. 
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Figure 154 : saisonnalité de la mesure d'intensité appliquée aux courants-jets. 

 

Pour les courants-jets, les variations en intensité sont moins stables entre octobre et avril que 

le reste de l’année : les vitesses du vent zonal qui constitue les courants-jets varient donc plus 

fortement à cette période de l’année, et cette plus forte variation pourrait dans les faits induire 

des vents suffisamment forts pour engendrer des tempêtes sur la France. 

 

 

Figure 155 : saisonnalité de la mesure d'espace appliquée aux courants-jets. 
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Sur ce dernier graphique, on constate très nettement un écart conséquent entre la stabilité dans 

l’espace des courants-jets entre les mois de novembre à juin et les mois de juillet à octobre : 

de fait, on observe pendant la saison des tempêtes des courants-jets plus stables que le reste de 

l’année. 

Lorsque l’on combine ces courants-jets stables avec la plus faible stabilité des systèmes 

dépressionnaires dans l’espace (c’est-à-dire des dépressions susceptibles de se former et se 

développer rapidement), on peut comprendre que la saison hivernale soit plus favorable aux 

tempêtes que la saison estivale. 

 

Stabilité des situations climatiques tempêtueuses 

 

Intéressons-nous finalement aux mesures de stabilité appliquées au déroulé des situations 

climatiques avant tempête. 

La méthodologie suivie pour étudier la stabilité de ces situations climatiques pré-tempêtes est 

la suivante : 

- tout d’abord, on applique les deux mesures de stabilité sur chacune des images sur les 7 

jours précédant les tempêtes : on obtient donc 27 valeurs pour chacune des mesures et 

chacune des tempêtes ; 

- on moyenne ensuite ces valeurs sur l’ensemble des tempêtes, ce qui permet d’observer le 

déroulé moyen de la stabilité des situations climatiques. 

 

Le tableau ci-dessous explicite le calcul de cette moyenne : 

 

Figure 156 : exemple de calcul de la mesure de stabilité moyenne sur le déroulé pré-tempête 

 

Lorsque l’on applique cette méthodologie à la mesure de stabilité d’intensité, voici les 

résultats que l’on obtient : 

   

Figure 157 : déroulé avant tempête de la mesure d'intensité 

 Entre J-7 et J-6 H-18  Entre J-6 H-18 et J-6 H-12 …  Entre H-12 et H-6 

Tempête 1 5 2 … 10

Tempête 2 2 4 … 6

Tempête 3 2 6 … 8

Moyenne 3 4 … 8
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Les variations au cours du déroulé pré-tempête de la mesure de stabilité d’intensité sont ici 

très faibles, voire non significatives compte tenu de la volatilité des mesures : la valeur 

moyenne sur le déroulé suit peu ou prou la tendance hivernale estimée précédemment, ce qui 

n’est pas surprenant puisque les tempêtes surviennent généralement en hiver. 

On peut noter toutefois une volatilité en (très) légère augmentation sur le dernier jour 

précédant la tempête pour la mesure de stabilité d’intensité appliquée aux dépressions, ce qui 

pourrait traduire une variation accrue du creusement des dépressions juste avant une tempête 

(toutes proportions gardées). 

Le constat est le même pour la mesure de stabilité d’espace : 

   

Figure 158 : déroulé avant tempête de la mesure d'espace 

Pour les courants-jets, hormis une très légère augmentation de la mesure sur le jour précédant 

la tempête, augmentation qui peut indiquer une plus grande instabilité du courant-jet dans 

l’espace et possiblement une formation impromptue du courant-jet juste avant la tempête, le 

déroulé suit sensiblement la tendance hivernale de la mesure de stabilité d’espace appliquée 

aux courants-jets. 

Pour les dépressions, c’est encore une fois la tendance hivernale que l’on retrouve sur le 

déroulé pré-tempête ; pour autant, on observe aussi également une réduction progressive de 

l’écart-type sur les 4 jours qui précèdent la tempête : cet écart-type se réduit à peu près d’1/3 

entre J-7 et H-6, ce qui indique une plus forte similarité dans les comportements des 

dépressions juste avant une tempête. 

 

Les mesures de stabilité, qui se révèlent a priori fonctionnelles compte tenu des résultats de 

saisonnalité annuelle obtenus, ne permettent donc pas de conclure sur la stabilité des 

situations climatiques pré-tempêtes dès lors que l’on s’intéresse à des mouvements sur des 

échelles de temps plus restreintes. 
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