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Remarque preliminaire 

Les fichiers necessaires a la realisation de I'examen sont stockes dans un repertoire de travail 
p. ex. COM_EXAMEN. 

Pendant I'examen tous vos travaux doivent obligatoirement etre enregistres a I'emplacement prevu 
acet effet dans Ie repertoire N°candidaCTINCO (ex.: LTECG_CC1_ 21_TINCO). 

A la fin de I'examen vous devez comprimer (zipper) vos travaux (se trouvant aI'emplacement 
prevu acet effet) en nommant Ie fichier No candidaCTINCO (ex.: LTECG_CC1_ 21_TINCO) et 
remettre ce fichier dans Ie repertoire REMISE EXAMEN. 

Question 1 : SGBD (24 points) 

La societe de location de voiture avec chauffeur LUXLOCA disposez de la base de donnees 

LUXLOCA dont la structure est la suivante : 

erg Relationships 

Course 

date_oppel 
id_affectation 
date_depart 
hfS_depart 
I<m_parcourus 
nbre_passagers 

nO_immat 
date 
debut 
matrlcule 
fin 

designation 
adresse 

marque 

localite 
tel 

nbre_places 

. Id_affectation 

modele 

taxe_base 
prix_l<m 

matrlcule 
nom 
prenom 

4)1111.1 
I;'; 

;} 

Vous devez renommer la base de donnees en lui donnant comme nom no_candidaCACCESS 
(p.ex. L TECG_CC1_ 21_ACCESS). 
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Creation d'un formulaire (14 pts) 


On vous demande de creer, a I'aide du logiciel ACCESS, Ie formulaire « Saisie des Courses». 

Vous devez respecter les consignes suivantes : 


• 	 S'iI s'avere necessaire vous devez creer une requete. 
• 	 L'arriere-fond est de couleur orange. 
• 	 Les caracteres sont en noirs et en taille 11, 14 en gras et 20. 
• 	 Le nom de I'image est «Taxi» 
• 	 Respecter les alignements et la mise en page du formulaire. 
• 	 La liste deroulante « no client» doit contenir les elements suivants 

no client 

7 
8 

2 

5 
10 
6 

Coin des bonnes affaires 

FLEURIS S.A. 

Restaurant BONNE CUISINE 

SCHAUM S.a r.1. 

123 rue du bois 

14 avenue du commerce 

. Zone indutrielle Schaffen 

.34 rue de I'ecriture 

rue du fosse 

L-5643 luxembourg 

l-6754 ESCH-SUR-ALZETTE 

l-3456 s·rRASSEN 

L-3450 Luxembourg 

L-2345 ESCH-SUR-ALZETTE 

• 	 Ajouter les boutons de commande suivants : 
- Ajouter un nouvel enregistrement 
- Supprimer un enregistrement 
- Fermer Ie formulaire 

• Sauvegarder la liste sous Ie nom « SAISIE DES COURSES». 

Eil Saisie des Courses 

Appel 

noappel 

dateappel 

affectetlon-volture 

Course 

datedApart 

heure d6part 

km pan:ourus 

Saisie des Courses 

Client 

,..~~~.--~._._...I notlient 

L 19/02/201~ dAsignation 

IMB6890 ... 1 adresse 

localitA 

L 19/02/2013 
inombre de passagers 
I 

I10:00 
'---_~•...___~~-...J 

I 
I 
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Creation d'une liste (10 pts) 


On vous demande de creer, a !'aide du logiciel ACCESS, la liste des courses par -chauffeur d~nt 


vous avez un extra it sur la page suivante. Vous devez respecter les consignes suivantes : 


• S'il s'avere nacessaire, vous devez creer une requete. 
• La page est de taille A4 avec des marges de 20 mm (2 cm) de chaque cota. 
• L'affichage doit se faire selon les chauffeurs. 
• La liste doit etre triee entre autre suivant la date et I'heure de depart. 
• La mise en page de la liste se fait a I'aide du modele OUTLINE. 
• Les etiquettes sont en gras. 
• Les caracteressont en noirs et en taille 11, 14 et 20. 
• Sauvegardez la liste sous Ie nom « LlSTE DES COURSES PAR CHAUFFEUR ». 
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Liste des courses par Chauffeur 

matrkule: 1%50505111 chauffeur WEBER Charel 

IIlIIrque: Mercecirs modele: C220 

dlItedepan IIein'e depart no illlPl!l dateappel 11m parCOllnl S 

21/02/2013 10:00 11 19/02/2013 12 

IIlIIrque: Mercecirs modele: C220 

dIItedepan heure depart nolppel date..."el km parCOla'llS 

23/02/.2013 10:00 12 19/02/2013 12 

IIlIIrque: Mercecirs modele: C2.20 

dIIte d I!9art IleUre depart nolppel dIIteappel km parcourus 

19/02/2013 08:00 16 18/02/2013 

19/02/2013 08:00 
'" 19/02/2013 

19/02/2013 10:00 10 19/02/2013 

IIlIIrque: Toyotll modele: Vllris 

dated~ beure depart no.ppel dIIteappel 

45 

10 

12 

km parCOla'll S 

12/02/2013 10:00 15 12/02/2013 22 

Liste des courses par Chauffeur 

matrlcule: 19650707456 chauffeur SCHMITGEN Ander 

IIlIIrque: Tovota modele: Varis 

datedepan IM!1n: depart no illlPl!l date..."el 11m parcourul 

11/02/2013 19:00 11/02/2013 45 

matrlcule: 19700909234 chauffeur SCHMITT Jean 

IIlIIrque: Mercecirs modele: Ala:l 

dated~ bet.tre depart noappel dllteappel km parcourus 

11/02/2013 19:00 2 11/02/2013 34 

matrlcule: 19751210789 chauffeur BOHLER Margot 

IIlIIrque: Mercecirs IIIDCUIe: Ala:l 

date dI!9art IM!1n: depart noilllPl!l dateappel km parCOllnl S 

25/02/2013 08:00 13 25/02/2013 34 

25/02/2013 14:00 14 25/02/2013 12 

11..I'lCIi22 ;,vril2013 P!IiI!4of4lundi22 ;,vroI2013 Pace 3 of4 
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Question 2 : PAO (21 points) 

On vous demande de reproduire, ell I'aide du logiciel InDesign, Ie document se trouvant sur la page 
suivante en respectant les indications ci-dessous : 

- II n'y a aucune cesure. 
- Feuille A4, orientation portrait 
- Polices de caracteres 

Texte « Comment Sandy remodele New York» : 

Book Antiqua en tailles 18 pts et 14 pts" 

Calibri en tailles 11 pts, 9,5 pts et 8 pts 


Texte « Definition Ouragan » : 

Book Antiqua en taille 12 pts" 

Calibri en tailles 9 pts et 8 pts 


- Les textes sont sauvegardes sous les noms NEW YORK et OURAGAN, Ie I'lmage sous Ie 
nom NEW YORK. 

- Bloc TITRE 
• A 15 mm des extremites gauche, superieure et droite de la feuille 
• hauteur de 20 mm 
• pour 2e ligne un retrait avant et apres du paragraphe de 3 mm 

- Bloc TEXrE 
• Aaligner en haut sur Ie bloc TITRE 
• A 15 mm des extremites gauche, inferieure et droite de la feuille 
• Gouttiere de 6 mm 
• Pour tous les paragraphes sauf Ie dernier et la ligne source (Le Pointfr -Publie... ) : espace 

apres de 1 mm 
• Indentation de la 1re ligne des paragraphes (sauf pour Ie 1er

) de 5 mm 
- Bloc Photo 

• A 85 mm de I'extremite superieure de la feuille 
• Largeur de 76 mm et hauteur de 59 mm 
• Centrer en largeur au milieu de la feuille 
• Habillage de 2 mm ell gauche, au-dessus et adroite 

- Bloc SOURCE (Source: www.gentsode.com) 
• A 107 mm de I'extremite gauche de la feuille 
• A 140 mm de I'extremite superieure de la feuille 
• Largeur de 33 mm et hauteur de 3 mm 
• Police Calibri en taille 8 

- Bloc DEFINITION 
• Largeur de 118 mm et hauteur de 79 mm 
• A 15 mm de I'extremite droite de la feuille 
• A 16 mm de I'extremite inferieure de la feuille 
• Arrh3re-fond en couleur Pantone+ Metallic coated 8683, teinte 35% 
• Habillage de de 2 mm au-dessus 
• Retrait du texte de 2 mm des cOtes gauche, superieur et droit et d'1 mm du cOte inferieur 
• Espace apres de 2 mm pour I'entete et de 0,5 mm pour les autres paragraphes 
• Retrait pour les puces de 3 mm 
• Le texte « www.futura-sciences.com }) est aligne a droite 

- Filet 
• a 2 mm des autres blocs 
• 2 pts d'epaisseur en couleur Pantone+ Metallic coated 8683, teinte 35% 

La mention « Commissaire du Gouvernement » n'est pas areproduire. 


Le document est asauvegarder sous Ie nom no_candidat_PAO (p.ex. LTECG_CC1_ 21_PAO). 
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Letters from New-York par Cecile David-Weill 

Comment Sandy remodele New York 

II y aura un avant et un apres I'ouragan. 
Des quartiers comme Tribeca perdent 

de leur attrait au profit du haut de la ville. 
Et ce n'est qu'un debut. 

Au-dela de ses effets devastateurs 
sur toute une region, I'ouragan Sandy 
pourrait bien avoir change la donne de 
I'immobllier a New York. Car, en epargnant 
Ie haut de Manhattan, tout en entrainant 
des scenes de chaos en dessous de la 40e 
Rue, iI a sans conteste ecorne Ie prestige 
immobilier de la partie sud de I'ile, 

des deux premieres portions de la high 
line, une andenne vole ferree aerienne 
desaffectee, transformee en parc public 
et surplombee par Ie tout nouveau 
Standard Hotel, redonna au quartier 
I'impulsion necessaire pour en faire une 
veritable oasis de prosperite qui detr6na 
d'un coup un uptown ringardise. Mais 
tout a bascule avec Sandy. Certes, les 
problemes avaient commence un an plus 
t6t, lors de I'orage tropical Irene, avec 
la prise de conscience de I'existence de 

a 14,9 millions. D'autant plus que les 
problemes du bas de la ville sont loin 
d'~tre resolus. Le quotidien y signale en 
effet, deux mois apres Sandy, I'existence 
d'une quarantaine d'immeubles 
toujours inondes et dans I'incapacite 
d'accueillir leurs locataires, tant I'eau de 
mer en a abime les cables electriques 
et les canalisations. Aussi les prix des 
primes d'assurances y ont-ils grlmpe en 
consequence, et les banquiers, devenus 
mefiants, y ont-ils gele ou annule toutes 

les transactions immobilieres Ieconsacree par les nouveaux riches, 
temps que les reparations soientpar Ie gratin de la mode et de I'art 
effectuees. Et cela ne risque pascontemporain, comme un lieu plus 
de s'arranger, car tout Ie mondejeune, plus glamour et beaucoup 
s'accorde a dire qu'iI y aura d'autres plus cher qu'uptown, pourtant 
intemperies, tel ce geophysiden de longtemps considere comme Ie seul 
I'universite de Columbia affirmantquartier elegant de Manhattan. 
que New York sera victime d'une 

Cet engouement pour Ie bas de la 
inondation tous les SO ans dans les 

ville s'est fait progressivement. Cela 
annees 2020, tous les 9 a 20,S ans

a commence dans les annees 60 et 
dans les annees 2050, et tous les 1,1 

70 a Soho, 011 des artistes, seduits 
a 3,4 ans d'ici a 2080. Sans parler

par les proportions des entrep6ts et 
du rechauffement c1imatique cense

des usines de la fin du XIXe siecle, les 
entrainer une elevation du niveau de 

transformerent, malgre leurs baux 
la mer de 1,50 a 2 metres d'ici a la fin

commerdaux, en lofts et en ateliers 
plus ou moins legaux. Une atmosphere 
boheme, qui, alliee a des loyers derisolres, 
attira des habitants, puis des galeries et 
des boutiques, qui finirent par chasser les 
artistes dans les annees 90. Un processus 
d'embourgeoisement, baptise «I'effet 
Soho» et observe un peu partout depuis 
lors, qui se poursuivit avec I'ouverture en 
1998 du Mercer, Ie premier hOtel branche 
downtown. Survint Ie 11 Septembre 
2001, et Ie bas de l'TIe, un temps sinistre, 
fut bient6t dope par un devoir citoyen de 
reconstruire qui aboutit a une veritable 
frenesie immobiliere. Les toits des 
immeubles s'equiperent de piscines, 
comme en 2003, celui du Soho House, 
Ie club prive du Meatpacking consacre 
par une scene de Sex and the aty, et, 
en 2004, celui du Gansevoort Hotel. Puis 
Ie renouveau du bas de la ville acqUit Ie 
prestige qui lui manquait avec I'ancrage 
des galeries d'art contemporain a Chelsea 
et I'avenement des «starchitectes», tels 
que Robert A.M. Stern, Richard Meier, 
Jean Nouvel, Renzo Piano, et Frank 
Gehry, qui, alliant design et imperatifs 
commerciaux, con~urent des immeubles 
residentiels de luxe de location dans Ie 
West Village, a Trlbeca, Noho, au sud de 
Brooklyn Bridge et a Chelsea. 

Sandy a sinistre I'lmmobiller 
La crise de 2008 calma un peu Ie 

jeu. Mais I'ouverture en 2009 et 2011 

zones inondables identifiees par la mairie 
et I'evacuation des 375000 habitants de la 
zone A, comprenant notamment certains 
quartiers prestigieux du bas de I'ile tels 
que Battery Park aty, ainsi qu'une partie 
'du West Side, du Lower East Side et de 
l'East Village. 

Rien d'etonnant, donc, a ce que les 
prix de I'immobilier y aient baisse apres 
Ie 30 octobre, comme Ie rapportait 
recemment Ie New York Times, avec 
I'exemple d'une maison a Tribeca dont Ie 
prix de vente etait passe de 17,5 millions 

D~tion Ouragan 

du siecle, soit I'equivalent de la crue 
du 30 octobre dernier. 

Mais iI y a sans doute trop d'inter~ts 
en jeu pour s'en aviser et agir en 
consequence. Et iI y a fort a parier que 
I'impact sur I'lmmobilier produit par 
I'ouragan Sandy serad'autant moins 
durable que les maisons au bord de I'eau 
conservent leur magie et leur attractivite. 
Neanmoins, downtown a interM a panser 
rapidement ses plaies, car Midtown, 
Brooklyn et Harlem sont deja en lice pour 
beneficier a leur tour de «I'effet Soho». 

le PointJr - Publie Ie 18/12/2012 II 18:25 

~nt deslgnes par Ie terme d'ouragan deux phtinomenes ~ues dlstincts, tous 
deux bien Identiftables et tous deux trts vioIentS, mals de nature physique nettement 
dlff6rente'l . ' ' 

• d'une part, fouragan est Ie nom PMrique attrIbu4 i un c:ycIone tropIc:at dans deux 
",&Ions des zones tropIcaJes et subtroplcales :ce~ erun *' fAtlantique nord, Ie 
lOire du Mexique, fest du Paclftque nord et lasmnes~ attenantes (dent Yarchlpel 
des AntIlles), et de Yautre Ie sud-est de foc:Mn IndJen - entre Yll'IdoMsI'e en~Au$tQlle 
-, Ie Pacifique sud et les zones catleres attenantes(dont Ia' NouvalJe..Cakldonle et II 

, Polynesle fra~lse) ; 
• d'autre part, en dehors des zones troplcales et subtroplcales, fouragan est, au sens 

courant, une tempMe tres vlolente suscltant des vents dont les vltesses moyennes 
8tteiJnent des valeurs de Yordre de 120 km/h ou davantage. 

En fait,. funge de cette seconde signification s'est peu l peu Imposee,,· Europe 
concurremment i celie de cyclone tropical, du fait de II d6nomlnatlon du plus violent des 
vents de tempite, qui a touJours p .... Aconfusion : en mM4orolosie marine" en etret, 
on appalle ouragan tout vent reperj dans f6chelle BeaUfort par des vltesses moyennes 
attelgnant ou depassant la force 12, soIt 64 nmuds ou 118 km/h. La pmtslon erun ouragan 
donne alors lieu Aremission d'un avis d'ouragan. www.futulHl:lences.com 

~~rki,j< 
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Question 3 : FrontPage (15 points) 

Afin de mieux faire comprendre au grand public les phenomenes meteorologiques on vous 
demande de mettre en ligne un site WEB. 

Avant de commencer la creation de votre site web, creez a I'emplacement prevu pour la 

sauvegarde pendant I'examen un sous-repertoire appele no_candidat_SITE WEB (p.ex. 

L TECG_CC1_ 21_SITE WEB) devant contenir votre site. 


Pour la mise en page, on vous demande de tenir compte des consignes suivantes : 


- Police Arial en taille 24, 14, 12, 8 

- Respectez la disposition et les· couleurs. 

- Les textes se trouvent dans Ie fichier « Explications ». 

- Les images se trouvent dans les fichiers « New York », « ceil ». 

- Les images ont une largeur de 180 pixel tout en respectant Ie ratio. 

- Vous devez prevoir la possibilite de basculer d'une page vers I'autre. 

Prevoyez des liens vers 

- les sites internet 	 www.lemonde.fr/ouragan-sandy (entete) 

http://www.lemonde.fr 


- I'adresse e-mail contact@lemonde.fr et 

- les pages 	 Comment expliquer la formation de I'ouragan Sandy? 

QueUe est I'evolution de I'ouragan Sandy? 

La multiplication des ouragans en Amerique du Nord est-eUe liee au 

changement climatique ? . 


Le texte en bas de page est Ie suivant : 

© http://www.lemonde.fr-contact@lemonde.fr 

VD 	 Commissaire du Gouvernemen , 
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[Home] Des mil~ons d'Arnericains du Nord-Est se sont reveilles, mardi 30 odobre 2012, sans electridte et face ades inondations majeures 
[Formation) apres Ie passage de Ia temp@le Sandy dans Ia r~on Is plus peuplee du pays Le cyclone post-tropical avait touchE! terre lundi pres 
[Evolution) d'Atlantic City (New Jersey) vers une heure du matin (heure de Paris). selon Ie Centre de prediction hydrorMteorologique americain 
[Changment) (HPC). 

• Comment expllquer Ie formltion de I'ourlgln Sindy ? 

• Quelle elt I'evolution de rourlCln Sindy ? 

• La multipllcetion del ourlglnl en Amerique du Nord elt..11e liee au chlngement cllmltlque? 

Si vous-voulez donner votre avis a rauteur, Helene Sallon. Yeuillez utiliser Ie formulaire ci-dessous. 

Nomet~enom 

Courriel 

[Home] Comment expllquer Ia formation de "ouragan Sandy? 
(Definition) 

L'ouragan Sandy s'est forme dans les tropiQues de fa.;on assez dassique, explique Christophe Cassou, climatologue au Centre europeen 
de recherche et de formation avancee en calcul scientifiQue. II s'est renforce au large des c6tes amertcaines en entrant en contad avec une 
descente d'air (roid du pOle Nord. ·C'est assez classique, poursuit M. Cassou, la probabilitll que ce pMnomime survienne n'estpas 1D19.• 
Le parcours de Sandy est, en revanche, mOins courant "Une haute p19ssion sur 18 mer du LablDdOr 8 bloqUl!; la 19montlle du cyclone 
vers Ie nord~ poursuit M. Cassou. Le parcours du cyclone s'est ainsi incurve et est entre dans las terres au lieu de poursuivre sa route Ie 
long des cOtes. 

L'ouragan a connu 'un 19nforcement massifet explosif du & de sa 19nconlr9 avec une descente d'air froid qui, conjugUl!; B de fortes 
mat8es, a ~nere une sutCOte importanre et dOne de fortes inondalions" Or, les inondations dues a Ia surcote des marees soot les plus 
~vastatrices. L'entree sur les terres a toutefols fait perdre au cyclone son energle et son intensite car il n'a plus son "moteur" : Ia 
temperature etevee a Ia surface de Ia mer qui donne lieu a une forte Wtiporation et aun haut niveau d'humidite. L'ouragan est passe en 
systeme post-tropical, n'etant desormais plus considere comme une tempete tropicale Pour Christophe Cassou, "Ie coup de massue est 
passe". Les jours de Sandy sont comples 

Chlp·,twww ...... " 
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[Home) DMinltion d'un Ouragan 
[Up) 

Soot desigOOs par Ie terme d'ouragan deux phenomenes meteorologiques distincts, tous deux bien identifiables et tous deux Ires violents. 
mais de nature physique nellement differente . 

• 	d'une part, rouragan est Ie nom generique attribue Ii un cyclone tropical dans deux regions des zones 
Iropicales et subtropicales : ce soot d'un COte rAtiantique nord, Ie golfe du Mexique, rest du Pacifique nord et 
les zones oolieres attenantes (dont rarchipel des Antilles), et de fautre Ie sud-est de facean Indien - entre 
nndonesie et fAustratie -, Ie Pacifique sud et les zones c6tieres attenantes (dont la NouveIIe·Caledonie et Ie 
Polynesie fral'll;8ise) ; 

• 	d'autre part, en dehors des zones tropicales et subtropicales, I'ouragan est, au sens courant, \JOe temp4te tres 
violente suscitant des vents dont les vitesses moyennes atteignent des valeurs de rordre de 120 kmIh ou 
davantage. 

En fail. rusage de cette seconde signification s'est peu Ii peu impose en Europe concooemment Ii celie de cydone 
tropical, du fait de Ie denomination du plus violent des vents de tempite, qui a toujours pr~e Ii confusion: en 
meteorologie marine, en elfet, on appelle ouragan tout vent repere dans I'echelle Beaufort par des vitesses 
rnoyennes atteignant ou depassant Ia force 12, SOIt 64 nceuds ou 118 kmIh. La prevision d'un ouragan donne alors leu Ii remission d'un aviS 
d'ouragan www.futura·scienceS.com 

[Horne) Quelle eat I'evolutlon de I'ouragan Sandy? 

Ciasse en categorie 1 comme rouragan Irene en 2011, rouragan Sandy est devastateur du fait de sa large eteooue geographique et de sa 
lente progression, accompagnees de fortes precipitations et de vents violents, indique Pascal Seaviner, responsable du service previsions 
cheZ Meteo ConsuK. Ainsi, en moins d'une journee, Ie cumul moyen des precipitations a ete de 150 mm du sud de Boston JUSqu'li Baltimore. en 
passant par New Yort<. En comparaison, Ia moyenne des precipitations Ii New York est de 100 mm par mois. Des rafales de vents de 150 
kmlh ont ete enregistrees. "L 'ouf8gan Sandy a depuis ete retrograd9 au niveau de la tempete Imp/ca/e car les vents ont 'aibli en meme 
temps que son centre aprogresse lentement vers les terres~ note Pascal Seaviner. 

"Dans les prochaines 24 II 48 haures, indique Pascal Seaviner, la depression va encore 'aiblir d'intensite avec Ie passage de ternp/mJ 
tropica/e II depression tropicale. "Les vents devraient ainsi s'attenuer. En revanche, de fortes precipitations sont encore Ii prevoir, de fordre 
de 100 rnrn, ce qui donnerait lieu Ii un cumul de 300 mm en 48 heures. "De par son etendue g6ogrep/Iique et salente progression, Sandy 
devrsit encore toucher p/usieurs Etats du Notr:J.Est et notamment Ie nord de Nl'Av York et Boston jusqu'll demain", analyse M. Scaviner. "La 
situation demeure done ptOOccupante, notamment pour /a jolJl'1l6e", poursuit Ie previsionniste, Ia surcote deYant se maintenir a 2 metres 
jusqu'a Ia soiree. Sa diminution est ainsi progressive mais lente. Par ailleurs, Ie coefficient de marlle reste d'un haut niveau, de rordre de 84. 

°Ws demam, Sandy va connairre une phase d'8Ifenuarion au fur et II mesure qu'elle s'elOigne vers Ie Nooj.Ouest", poursuit Pascal 
Sealliner. Les r~ions touchees seront davantage Ii rinteneur des terres. La tem~te Sandy remontera lentement vers Ie Nord oil elle perdra en 
intensite a Ia rencontre d'air plus froid, venu du Canada, Cela devrait entrainer des chutes de neige dans certaines regions, parfois Ii 
seulement 100·150 km de zones marquees par des intemperies plwieuses, concJut Ie previsionniste de Meteo ConsuK. 

VD 	 Commissa ire du Gouvernement 9/10 
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[Home] La multiplication des ouragans en Am6{lque du Nord est..lle II" au changement cllmatlque ? 

"PI/J$ieurs ecoles s'affrontent quant Ill'evolution future de I'aetivite eyelonique depuis I'ouragan Katrina en 2005", indique Fabrice ChalNin, 
dimatologue a Meteo France. Certains considerent manquer de recul pour evaiuer une tendance, des lors que I'analyse par satellite n'a ete 
systerTlatisee qu's partir des amees 70. La prudence est par ailleurs de mise dans Ie cas partictJNer de I'ocean Allantique. "L'0c9an Atlantique 
est m81t/u6 par un pMnomene d9cennal, avec un l1ItXie de variabilite Ill'echelle de dix ans. On a obseNe une augmentation du nombre 
dfJ cyclones depuis les anrlges 1970, rnais II n'est pas possible d'attribuer ce/a au changement climatique pour /'instant", poursuit M. 
ChalNin. 

Ainsi, pour Christophe Caussou, "depws la moitie des anrlges 1990, if Y a eu une augmentation de i'activite eyclonique dans i'0c9an 
Atlantique qui s'explique par une fluctuation naturelle de i'ocean en terma de ternp8rature". Depuis 1995. Ia temperature de rocean 
Atlantique a augmente par rapport aux decennies 70 a90 oU Ia temperature de focean elait plus basse que Ie normale. On revient ainsi aune 
phase decennale qu'on avait observee dans les annees 50 e! 00 avec une adivite cydonique pIUs forte fiee it une temperature oceanique plus 
eIevee, analyse-t-il. 

Bien qu'actuellement inverifiable, rhypotlJese d'un Impact du changement cWmatique sur ractivite cyc!onique est toutetois prise Ires au serieux, 
indique Fabrice ChalNin, des Iors que fon observe ·une tendance II i'apparition de systemes eycloniques plus !ntenses·. Partant de 
fhypotlJese que Ie changement cfimatique a un impact sur 18 hausse de Ia temperature de Ia mer, "I'alimentation en humidite aI la chaleurplus 
importante pourrait augmenter l'intensit6 des systemes cycloniques·, poursUit Ie dimatologue. Toutefois, note Christophe Caussou, fintensite 
de cyclones comme Sandy est aussi liee aune "pl/J$ grande vulnerabilit6 des societes dans lesquelles ont vit, avec une augmentation de 
I'habitat Ie long des c6tes notamment Un tel cyclone survenu II y a 50 ou 60 ans n'auraitpas eu Ie meme effat. " 
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