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Résumé 
 
Nous avons abordé dans cette thèse l’étude du lien entre le système de mousson en Afrique de 
l’ouest et l’activité cyclonique dans l’Atlantique Nord. Nous avons particulièrement étudié les 
conditions environnementales sur l’Afrique qui influencent la cyclogenèse sur l’Atlantique 
Nord ainsi que le rôle des Ondes d’Est Africaines (OEA) dans la genèse des cyclones. 

Une étude de la climatologie de la cyclogenèse sur l’Atlantique Nord au cours de la 
période 1980-2004 a été menée dans un premier temps et a permis de montrer l’existence de 
deux axes préférentiels de naissance des cyclones. L’axe sud est lié aux perturbations 
atmosphériques provenant du continent (OEA) tandis que l’axe nord provient des zones 
frontales et des dépressions froides d’altitude. Les cyclones, les ouragans et les ouragans 
intenses qui sont nés à l’ouest de 60°W ont généralement une courte durée de vie. Tandis que 
ceux qui prennent naissance aux larges des côtes ouest africaines semblent être de longue 
durée de vie et ont pour précurseurs les OEA. Les ouragans intenses qui sont responsables de 
la majeure partie des dégâts causés par les cyclones dans l’Atlantique Nord, ont une longue 
durée de vie, prennent majoritairement naissance dans la partie sud de la zone principale de 
génération des cyclones (Main Development Region en Anglais ; MDR) et aux larges des 
côtes Ouest Africaines. Ces ouragans intenses sont générés en majeure partie par les OEA. 

Une analyse composite des conditions de grande échelle en Afrique et sur l’Atlantique 
Nord prévalant avant la genèse des 269 cyclones de la période 1980-2004 a été menée pour 
évaluer la possibilité de prédire l’activité cyclonique à l’échéance de quelques jours. La 
moyenne des 3 jours précédant la genèse de ces cyclones a été comparée à la moyenne août – 
octobre de 1980 à 2004. Les résultats montrent que du point de vue dynamique et 
thermodynamique, les conditions environnementales en Afrique et sur l’Atlantique Nord sont 
favorables à l’organisation et au maintien de la convection profonde avant la cyclogenèse. 

Le nombre d’OEA est pratiquement constant d’une année à l’autre. Cependant la 
fraction d’OEAs qui se développent en cyclones connaît une forte variabilité interannuelle. 
Une comparaison des caractéristiques des OEA qui génèrent des cyclones sur la partie Est de 
la MDR (Est de 40°W) et celles des OEA qui ne génèrent pas de cyclones lorsqu’elles se 
propagent dans cette zone, a été ainsi faite. Le but de cette étude était de montrer le lien qui 
existe entre le climat Ouest Africain et l’activité cyclonique à l’échelle intra- saisonnière et de 
détecter en Afrique quelques paramètres précurseurs du déclenchement de l’activité 
cyclonique dans l’Atlantique Est. 

Du point de vue de la dynamique, les OEA en Afrique de l'Ouest associées à des 
cyclones sur l'Atlantique se propagent dans un flux de mousson renforcé. Le Jet d’Est 
Africain (AEJ) à 700 hPa est mieux organisé et se propage plus à l’Ouest sur l’Atlantique 
Nord et le Jet d’Est Tropical (TEJ) dans les hautes couches est plus fort et s’étend plus loin 
sur la partie sud de la zone de génération majeure des cyclones (MDR). Ce fort TEJ sur la 
MDR pourrait affaiblir les vents d’Ouest et ainsi expliquer le faible cisaillement vertical de 
vent observé entre les basses couches (850 hPa) et les hautes couches (200 hPa) de 
l’atmosphère. Le tourbillon relatif à 850 hPa présente de fortes valeurs positives (fort 
tourbillon cyclonique) lorsque les OEA sont associées à des cyclones, suggérant la 
propagation d’Est en Ouest de puissantes OEA qui montrent une forte amplitude dans les 
basses couches. Ces OEA se propagent dans une atmosphère caractérisée par la présence 
d’une forte divergence dans les hautes couches. Ces conditions favorisent le maintien d'une 
convection profonde et donc par la suite le développement sur l'océan des perturbations 
d’origine africaine en cyclones. 
Du point de vue de la thermodynamique, la présence d’une forte humidité dans les couches 
moyennes et d’une atmosphère plus instable est notée dans le cas des OEA associées à des 
cyclones. De plus, dans les basses couches, l’énergie disponible est plus forte dans le cas des 



    
                                                             

 

OEA associées à des cyclones. Ces conditions favorables dynamiques et thermodynamiques 
existent aussi sur l’Afrique de l’Ouest ainsi que sur l’Atlantique Nord.  
Un cas d’étude mené en grande partie avec les données de radiosondages de la station de 
Dakar (approximativement 17.5°W, 15°N) a permis de confirmer les résultats de l’analyse 
composite faite avec les réanalyses du NCEP/NCAR. L’OEA associée à l’ouragan Fran (août 
1996) est caractérisée par un environnement très humide, un faible cisaillement vertical de 
vent entre 850 hPa et 200 hPa et une forte instabilité thermodynamique. L’OEA non associée 
à un cyclone est caractérisée par des conditions peu favorables à l’organisation de la 
convection profonde. 

A l’échelle interannuelle, les conditions environnementales associées à une période 
active en cyclones (1998-2001) et une période inactive en cyclones (1991-1994) avant le pic 
de la saison cyclonique (Mai- Juin- Juillet ; MJJ) et durant le pic de la saison cyclonique 
(Août –Septembre –Octobre ; ASO) ont été étudiées.  

Sur la MDR, la période active est caractérisée par la présence d’eaux chaudes, une 
atmosphère plus humide, de faibles valeurs de pression, une forte divergence dans les hautes 
couches et un faible cisaillement vertical de vent entre les basses et les hautes couches de 
l’atmosphère aussi bien en ASO qu’en MJJ.  

En Afrique de l'Ouest, la période active est caractérisée par la présence d’un fort flux 
de mousson, une extension vers le Nord et sur l’océan de l’AEJ dans les couches moyennes et 
un fort TEJ dans les hautes couches pendant ASO. 
Le potentiel de genèse (différence entre le tourbillon relatif à 925 hPa et celui à 200 hPa), le 
potentiel dynamique (rapport entre le tourbillon relatif à 925 hPa et le cisaillement vertical de 
vent entre 850 hPa et 200 hPa) et le potentiel de convection (différence entre la température 
potentielle équivalente à 1000 hPa et celle à 500 hPa) présentent lors de périodes actives de 
fortes valeurs en MJJ et en ASO suggérant la propagation du continent vers l’océan de forts 
vortex cycloniques de basses couches dans un environnement caractérisé par l’existence de 
conditions favorables tant dynamiques que thermodynamiques à leur développement en 
cyclones. Les périodes d'importante activité cyclonique correspondent à une forte activité des 
OEA en ASO sur l’Afrique et une diminution d'activité sur l’océan ; ce résultat pourrait être 
dû à la transformation sur l’océan d’un grand nombre d’intenses OEAs en cyclones. Toutes 
les conditions présentes dans le cas actif en MJJ et en ASO sont favorables à une forte activité 
cyclonique et mettent en évidence le fait que des signes précurseurs de cette forte cyclogenèse 
existaient déjà sur l’Afrique et l’Atlantique Nord avant le pic de la saison cyclonique. L’étude 
énergétique des OEA a montré que les années actives sont marquées par l’augmentation des 
conversions barotropes et baroclines au dessus de l’Afrique. Sur l’océan, les conversions 
barotropes restent majoritaires (minoritaires) au sud (nord) de l’AEJ durant les années de 
forte activité cyclonique. 

Une tentative d’explication des causes de la hausse de l’activité cyclonique au cours 
de cette dernière décade (depuis 1995) a été aussi menée dans le but de détecter les 
paramètres qui semblent influencer l’activité cyclonique à l’échelle inter décennale. Les 
conditions atmosphériques qui pourraient expliquer cette récente hausse semblent être la 
présence combinée d’eaux chaudes et d’un faible cisaillement vertical de vent entre 850 hPa 
et 200 hPa sur la MDR. Sur l’Afrique, nous notons la présence d’une forte activité des OEAs, 
d’un fort flux de mousson accompagné d’une forte humidité et donc une augmentation des 
précipitations durant la période récente. Ces résultats suggèrent que les changements des 
conditions de grande échelle au-dessus de l’Afrique constituent  des facteurs explicatifs de 
cette récente hausse de l’activité cyclonique. 
 
Mots clefs : cyclogenèse, cyclones, ouragans, Ondes d’Est Africaines, Jet d’Est Africain, Jet 
d’Est Tropical, flux de mousson. 
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       Abstract 
 
In this thesis, the links between the West African Monsoon system and the North Atlantic 
cyclonic activity is studied. Large scales conditions over Africa associated with North 
Atlantic cyclogenesis and the role of African Easterly Waves (AEWs) have been extensively 
investigated. 

First, the study of the cyclogenesis climatology over the North Atlantic in the 1980-
2004 period have been done. This study shows the existence of two preferential tracks of 
cyclogenesis. The southern track is linked to AEWs, while the northern one may be associated 
with cold upper levels lows and frontal mid-latitude systems. Cyclones, hurricanes and major 
hurricanes generated at the West of 60°W have generally short lifetimes while those born East 
of 60°W have long lifetimes and are initiated by African disturbances (AEWs). Major 
hurricanes which are responsible for the majority of human and material losses due to 
cyclones, have long lifetime; they are generated mainly over the southern part of the main 
development region (MDR) and West of 60°W. They are mainly generated by AEWs. 
Large scale conditions before the genesis of the 269 cyclones occurred in the 1980-2004 
period have been diagnosed. The average of the 3 days before cyclogenesis have been 
compared to the August-October climatology of the 1980-2004 period. We found that 
dynamic and thermodynamic conditions are favourable for high convective activity before 
cyclogenesis traducing the existence of factors favouring cyclonic activity a few days in 
advance. 

 
The number of AEWs is fairly constant from year to year but the fraction that 

developed into cyclones shows a substantial inter-annual variability. Thus, a comparison over 
Africa and the Eastern Atlantic Ocean of the characteristics of AEWs that develop into 
cyclones and those that did not develop into cyclones at the Eastern part of the MDR have 
been done to determine potential precursors of North Atlantic cyclonic activity on West 
Africa. 

From the point of view of the dynamic, AEWs associated with cyclones are stronger 
than AEWs not associated with cyclones; an unstable mixed baroclinic - barotropic 
environment is noted over West Africa in this case and further development of instability is 
seen over the North Atlantic. Moreover, the relative vorticity at 850 hPa shows the existence 
of strong cyclonic vortices for AEWs associated with cyclones over their southern track 
traducing that this axis is more involved in cyclonic activity over the North Atlantic. These 
AEWs with strong low-levels amplitude are probably more able to develop into cyclones over 
the North Atlantic.  

Over Africa, we noted also the existence of a strong low-level monsoon flux extending 
northward over the continent and a well defined African Easterly Jet (AEJ) with a further 
extension over the Ocean at the mid-levels. The Tropical Easterly Jet is strong over Africa 
and over the Southern part of the MDR; this situation may explain the weakening of the 
vertical wind shear between low-levels and upper levels. This weak shear is also accompanied 
by a strong upper level divergence favourable for the maintenance of deep convection. 

Analysing the thermodynamics, it comes out that strong mid-levels humidity and a 
more unstable environment is noted for AEWs with cyclones. Moreover, available energy in 
low levels is stronger for AEWs with cyclones. All these results show that strong cyclonic 
vortices propagated from land to ocean in a weak wind shear, anti –cyclonic upper levels and 
an unstable (dynamic and thermodynamic) environment for AEWs associated with cyclones ; 
these vortices are more able to develop into cyclones over the North Atlantic. 
Using rawinsonde data from Dakar station, a case study showed that the AEW associated with 
a cyclone was characterised by a high humidity in low and mid levels of the atmosphere, 
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weak values of vertical wind shear between low-levels and upper levels and high values of 
moist static energy in the low troposphere. The computation of the Convective Available 
Potential Energy and the Convective Inhibition at three different positions of the AEWs 
troughs (over the continent, over the coast and over the ocean) confirm that the case of the 
AEW associated with a cyclone is associated with the highest unstable environment.  

 
At the interannual timescale, the large scale difference over the Atlantic ocean and 

West Africa between an inactive hurricane period (1991-1994) and an active hurricane period 
(1998-2001) before and during the peak of the cyclonic season (May – June –July; MJJ and 
August- September- October; ASO) was depicted.  

Over the ocean, warmer waters, lower sea level pressure, stronger upper level 
divergence, moister mid-layers and weaker vertical wind shear are the characteristics of the 
environment during active period.  

Low level monsoon flow extends more northward over West Africa for the active 
period. This period is also characterised by the northward shift and westward extension over 
the Atlantic Ocean of the African Easterly Jet (AEJ) and by the existence of a strong Tropical 
Easterly Jet (TEJ). Moreover, intense low-level cyclonic vortices propagate in an unstable and 
weak sheared environment. These favourable conditions were generally present over Africa 
and the North Atlantic Ocean during MJJ. The relationships between Atlantic hurricane 
activity and West African climate are strong in active years. During inactive cyclonic years, 
these conditions are less favourable over the Atlantic and the relationship with the African 
climate is not well defined. 
Over West Africa, African Easterly Waves (AEWs), known to be the main precursors of 
Atlantic tropical cyclones are more intense and more frequent in active period both in their 
Sahelian and Guinean gulf tracks while over the ocean, there is a decrease of their activity and 
number; this may be due to the westward propagation of a great number of strong AEWs 
changing into cyclones over the ocean during ASO. During MJJ, AEWs are more active over 
West Africa in active year than in inactive year. 

An explication of the recent increase of the Atlantic cyclonic activity since 1995 is 
provided to reveal the parameters that influence cyclonic activity at inter decadal timescale. 
This recent increase may be linked to the warming of Atlantic waters, the weakening of 
vertical wind shear over the MDR as suggested by some authors. Moreover, over West 
Africa, the recent period is characterized by the presence of a strong monsoon flux and 
humidity consistent with the increase of rainfall over the Sahelian region. A Strong AEW 
activity is noted over Africa. These results suggest that changes in African climate features 
might play a role in this recent hurricane activity.  
 
Key words : North Atlantic, tropical cyclones, hurricanes, African Easterly Waves, monsoon 
flux, African Easterly Jet, Tropical Easterly Jet.  
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Introduction et objectifs scientifiques 
 
 
 
 
 
L'Afrique de l'Ouest est l’une des régions les plus concernées par la question de l'impact des 
fluctuations climatiques sur les ressources en eau. Cette région a connu à partir de la fin des 
années 60 une sécheresse de prés de 30 ans, dont les conséquences ont été dramatiques pour 
les populations concernées, culminant lors des famines de 1972-1974 et 1983-1984. En 1998, 
l'assèchement des grands barrages, et notamment celui de la Volta, ont causé des pénuries 
massives d'électricité dans les pays côtiers, faisant tomber à zéro la croissance économique 
soutenue que ces pays connaissaient depuis quelques années. Cet assèchement traduit le fait 
que les déficits pluviométriques sont amplifiés dans les systèmes hydrologiques : le déficit 
d'écoulement dans les grandes rivières d'Afrique de l'Ouest était deux fois supérieurs au 
déficit pluviométrique calculé sur ces bassins. La compréhension des liens entre les 
fluctuations climatiques et le cycle hydrologique en Afrique de l'Ouest est donc un enjeu 
important pour le développement de ces régions. Il faut noter que les barrages qui sont restés 
vides au cours de la décennie passée ont été dimensionnés à l'époque humide des années 50 et 
la question est donc posée d'inclure dans la conception des ouvrages futurs la variabilité 
climatique, ce qui requiert une bonne connaissance de ses mécanismes et la mise au point de 
méthodes de prévisions appropriées. 

 
Au plan scientifique, la compréhension des facteurs à l'origine de la sécheresse des 

années 70 et 80 reste à trouver. De nombreuses études ont été menées pour mieux comprendre 
cette variabilité climatique et cette modification du climat sahélien. Quelques hypothèses 
explicatives ont été proposées de manière indépendante à savoir la rétroaction positive entre 
les précipitations et l’albédo local via la modification de la végétation et les processus de 
surface (Charney, 1975), les téléconnexions associées aux variations de température de 
surface des océans (Folland et al. 1986) et la variabilité des Ondes d’Est Africaines (Druyan 
and Hall 1995 ; Grist and Nicholson 2002). 

Les OEA constituent une caractéristique importante du climat de l’Atlantique tropicale  
et de l’Afrique de l’Ouest durant l’été boréal. La fréquence de formation des systèmes 
convectifs en Afrique de l’Ouest et les quantités de précipitations qui leur sont associés sont 
étroitement modulées et influencées par les OEA (Reed et al. 1977). Les Ondes d’Est 
Africaines (OEA) ont été très tôt étudiés en raison de leur capacité à engendrer des cyclones 
sur l’Atlantique Nord (Carlson 1969). Les OEA se propagent vers l’ouest avec une période de 
3-5 jours et sont générées et entretenues par l’effet conjugué d’instabilités barotropes et  
baroclines. Les centres de rotations positives associés aux OEA se propagent sur l’Afrique de 
l’Ouest suivant deux trajectoires (au Nord et au Sud de l’AEJ)  qui se réunissent en une seule 
sur l’océan Atlantique (Diedhiou et al. 1999). Les OEA sont les principaux précurseurs de 
l’activité cyclonique sur l’Atlantique (Avila et Pasch 1992). Landsea (1993) a montré que 
60% des cyclones de l’océan Atlantique sont initiés par les OEA et que 85% des ouragans 
intenses tirent leur origine des OEA. 
Landsea and Gray (1992) ont montré que les précipitations au Sahel (domaine de l’Afrique de 
l’ouest compris entre les latitudes 11°N et 18°N) sont fortement liées à l’activité cyclonique 
dans le bassin Atlantique : les années sèches (humides) correspondant à une faible  (forte) 
activité cyclonique. Ces auteurs ont émis l’hypothèse que ce contraste résulterait de la 
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différence d’activité ondulatoire au cours de ces deux phases : les années humides au Sahel 
sont caractérisées par la propagation d’OEA actives et intenses contrairement aux années 
sèches durant lesquelles il existe une faible activité ondulatoire tant en fréquence qu’en 
intensité.  
 

L’objectif principal de cette thèse est d’étudier les liens qui existent entre l’activité 
cyclonique dans l’Atlantique Nord et les principales caractéristiques du climat Ouest Africain. 
Les conditions de grande échelle sur l’Afrique qui sont associées à la cyclogenèse sur 
l’Atlantique Nord seront particulièrement étudiées ainsi que le rôle des ondes d’Est 
Africaines. 
 
Le plan de travail s’établit comme suit : 
 
Le chapitre 1 présente d’abords la principale caractéristique du climat Ouest Africain en été 
boréal à savoir le système de mousson d’Afrique de l’Ouest qui se compose du flux de 
mousson dans les basses couches, des jets d’altitude (l’AEJ dans les couches moyennes et le 
TEJ dans les hautes couches), des Ondes d’Est Africaines et des systèmes précipitants tel que 
les lignes de grains. Une synthèse bibliographique de la cyclogenèse dans l’Atlantique Nord 
est faite dans la deuxième partie. Il s’agit de passer en revue entre autres, les conditions 
favorables à la cyclogenèse dans l’Atlantique Nord. La troisième partie traite des facteurs qui 
influencent la cyclogenèse à l’échelle interannuelle. 
 
Le chapitre 2 traite des données utilisées et des méthodes retenues pour détecter les Ondes 
d’Est Africaines. Ces données sont les réanalyses du NCEP/NCAR, les radiosondages de la 
station de Dakar- Yoff (17.5°W, 15°N), les pluies moyennes mensuelles du Climate Research 
Unit (CRU), le rayonnement ondes longues sortant au sommet de l’atmosphère (OLR en 
anglais) de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), les images du 
satellite METEOSAT et les données de température de surface de la mer. 
 
Le chapitre 3 présente les résultats de l’étude de la climatologie de la cyclogenèse dans 
l’Atlantique Nord. Une classification des cyclones en fonction de leur lieu de naissance, 
période de déclenchement et durée de vie est faite. Le rôle des ondes d’Est africaines dans la 
cyclogenèse est ensuite diagnostiqué.  
 
Le chapitre 4 montre les conditions de grande échelle en Afrique de l’Ouest et sur 
l’Atlantique Nord avant une cyclogenèse dans l’Atlantique Nord afin d’évaluer la possibilité 
de prévoir l’activité cyclonique à quelques jours d’échéance.  
 
Le chapitre 5 étudie le lien entre les Ondes d’Est Africaines (OEA) et l’activité cyclonique 
dans l’Atlantique Est (Est de 40°W) à l’échelle intra saisonnière. Bien que le nombre d’OEA 
soit presque constant d’une année à l’autre, le pourcentage d’OEA qui génèrent des cyclones 
présente une variabilité interannuelle non négligeable. Le but de ce chapitre est donc de 
trouver la différence entre une OEA qui initie une activité cyclonique et une autre qui ne 
génère pas de cyclone sur l’Atlantique Est. 
 
Dans le chapitre 6, la variabilité interannuelle de l’activité cyclonique est étudiée. La 
différence en Afrique et sur l’Atlantique Nord entre une période active en cyclones (1998-
2001) et une période inactive en cyclones (1991-1994) est diagnostiquée. Une tentative 
d’explication des causes de la hausse récente de l’activité cyclonique est ensuite menée. 
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Le chapitre 7 est dédié aux études de cas. Dans une première étape, nous avons étudié 
l’évolution depuis le continent de l’OEA qui a engendré l’ouragan Fran aux larges des côtes 
Ouest Africaines en Août 1996. Nous avons comparé ensuite les caractéristiques de cette 
OEA à celle d’une autre OEA qui a quitté les côtes Ouest Africaines le 11 août 1996 et qui 
n’a pas initié de cyclogenèse sur l’Atlantique.  
 
Le deuxième cas montre les conditions de grande échelle qui ont été à la base de la forte 
activité cyclonique de l’année 2004, de manière à valider les résultats obtenus avec la 
variabilité interannuelle (composite des années actives et inactives). Nous avons essayé aussi 
de savoir si les conditions favorables de cette forte activité cyclonique existaient bien avant le 
démarrage officiel de la saison cyclonique.  
 
Nous avons conclu chaque chapitre par une synthèse qui récapitule les différents résultats.  
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Chapitre 1 : Climat de l’Afrique de l’ouest et cyclogenèse dans 
l’Atlantique Nord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce chapitre présentera dans sa première partie le climat Ouest Africain dont le système de 
mousson est la principale caractéristique en été boréal. Le système de mousson d’Afrique de 
l’Ouest se compose du flux de mousson dans les basses couches, des jets d’altitude, des 
Ondes d’Est Africaines et des systèmes précipitants telles que les lignes de grain. 
Nous passerons ensuite en revue les conditions de grande échelle nécessaires à la genèse des 
cyclones  dans l’Atlantique Nord.  
Les facteurs qui influencent cette cyclogenèse à l’échelle inter annuelle seront traités dans la 
dernière partie.   
 
 
1.1 Caractéristiques du climat ouest Africain 
 
1.1.1 Circulation de mousson en Afrique de l’ouest 
 
La mousson Ouest Africaine est une réponse dynamique et hydrique de l’atmosphère au 
différentiel énergétique entre l’océan et le continent. Concrètement, les alizés de l’Atlantique 
Sud dirigés par les hautes pressions de l’anticyclone de Sainte-Hélène se chargent d’humidité 
et prennent une orientation sud-ouest sous l’effet de la force de Coriolis après avoir traversé 
l’Equateur. De forts contrastes existent entre les eaux de l’océan Atlantique à faibles 
variations thermiques et les régions désertiques du Sahara. En effet, l'établissement de la 
dépression thermique du Sahara et l'anticyclone de Saint Hélène au dessus de l'Océan 
produisent d’importants gradients Nord-Sud de pression, d’humidité et de température et donc 
d’énergie statique humide dans les basses couches. Ceux-ci sont renforcés par un 
refroidissement des eaux lié aux remontées d’eaux froides et aux ondes équatoriales et qui 
s'installe en mai dans le golfe de Guinée. Une circulation divergente cellulaire est produite 
dans toute la troposphère par le différentiel énergétique. Elle couple dans les basses couches 
la divergence des flux de l’Atlantique Sud et équatorial à leur convergence au dessus du 
continent qui alimente la convection humide. L’intensification des gradients de flux d’énergie 
a lieu au printemps et précède la migration des maxima de convergence du flux d’humidité et 
donc des précipitations. La pénétration du flux d’humidité, donc du flux de mousson, à 
l’intérieur du continent correspond à une relaxation des gradients horizontaux et verticaux 
d’énergie. Ceci définit les différents types de temps et les saisons de pluies (figure 1) centrées 
sur mai-juin et septembre-octobre en régions guinéennes, sur jullet-août en régions soudano-
sahéliennes et explique la distribution quasi-zonale des isohyètes annuelles caractérisées par 
une forte diminution vers le Nord (de 1500-2000 mm sur le golfe de Guinée à 100 mm vers 
20°N). 
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Figure 1 : Coupe méridienne de la troposphère de l’Afrique de l’Ouest en juillet-août et types 
de temps associés (Dhonneur 1974). 
 
La mousson ouest africaine joue un rôle capital pour l’agriculture, essentiellement tributaire 
des précipitations. Ainsi la mise en place de la mousson est déterminante dans les régions 
sahéliennes. Elle s’opère par une transition brusque des précipitations entre 5° et 10°N dont le 
mécanisme n’est pas encore très bien compris. 
 La circulation de mousson est un processus sensible aux états de surfaces océaniques 
et continentales. Plusieurs études ont montré que les températures de surface marines jouent 
un rôle important dans la circulation de mousson (Lamb 1978ab ; Lough 1986). Un 
réchauffement de l’Atlantique Sud associé à un refroidissement de l’Atlantique Nord limitera 
la pénétration continentale de l‘humidité : la convergence des flux d’humidité issus de 
l’Atlantique équatorial et Sud tropicale sera affaiblie et anormalement décalée vers le sud. 
Beaucoup d’études ont souligné la sensibilité de la dynamique de la mousson et des 
précipitations aux processus de surface continentaux (albédo de surface, végétation, humidité 
des sols et évaporation). Charney (1975), dans un travail pionnier, a montré que l’albédo avait 
une rétroaction positive sur la sécheresse, à l’échelle pluri-annuelle. Quant à l’humidité des 
sols, sa baisse limite la convergence des flux d’humidité en réduisant les gradients verticaux 
et horizontaux d’énergie, suite à une réduction de l’évaporation (Eltahir 1998).La sensibilité 
de la circulation de mousson à la végétation a été étudiée par Xue and Shukla (1993) qui ont 
conclu que la désertification au Sahel réduit la convergence des flux d’humidité et de 
précipitations. Plus tard, Zheng and Eltahir (1998) ont montré que la dégradation des forêts et 
savane en zone guinéenne a des conséquences encore plus dramatiques sur la circulation de 
mousson en réduisant l’énergie statique humide dans les basses couches. Ceci diminue 
l’intensité de la mousson et son potentiel pluviométrique sur le Sahel. Pour résumer, la 
circulation de mousson induite par le différentiel énergétique entre le continent et l’océan est 
sensible aux gradients méridiens d’énergie, eux-mêmes sensibles aux conditions de surfaces 
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océaniques et continentales. Zheng and al. (1999) ont montré qu’en forçant leur modèle avec 
à la fois des températures de surface océanique, une humidité interactive des sols et une 
végétation interactive, ils arrivent assez bien à reproduire les anomalies soudano- sahéliennes 
sur la période 1950-1998. Ils obtiennent des résultats moins satisfaisants en forçant 
uniquement avec les températures de surface océaniques. 
 Les gradients d’énergie entre l’océan et l’atmosphère jouent un rôle non seulement 
dans la circulation de basses couches mais également dans la circulation de la moyenne 
troposphère marquée par la présence du Jet d’Est Africain (AEJ.  
 
1.1.2 Jet d’Est Africain (AEJ)  
 
C’est un jet d’échelle régionale observé pendant l’été boréal en moyenne troposphère entre 
500 et 700 hPa dont le maximum de vitesse est situé vers 15°N. Il s’étend en moyenne du lac 
Tchad au Cap-Vert, avec des intensités maximales de l’ordre de 15 m/s. Il résulte du fort 
gradient thermique existant dans les basses couches entre le Sahara et le golfe de Guinée et du 
renversement de ce gradient méridien en altitude. 
Selon Cadet et Nnoli (1987), l’AEJ transporte l’humidité au-dessus des régions sahéliennes.  
Plusieurs auteurs ont cherché à comprendre l’origine et le maintien de l’AEJ. A partir d’une 
analyse statistique de radiosondages de l’Afrique de l’Ouest et de l’Est. Burpee (1972) 
suggère l’existence d’une circulation méridienne agéostrophique thermique directe découlant 
du fort contraste thermique lié au réchauffement du Sahara. Le maintien de l’AEJ est ainsi 
assuré par une fourniture constante d’énergie résultant des contrastes thermiques et qui 
compense les pertes d’énergie cinétique zonale de l’AEJ. En opérant des simulations avec des 
modèles de circulation (MCG), Cook (1999) montre que le jet doit son existence à la présence 
d’un gradient méridien d’humidité du sol et un gradient méridien de température de surface. 
Thorncroft and Blackburn (1999) ont analysé les processus physiques à l’origine de ce jet 
avec un modèle à symétrie zonale. Ils montrent l’importance des différents types de 
convection observés de part et d’autre de l’AEJ dans le maintien et l’altitude du jet. C’est la 
présence de la convection humide au sud du jet dans la ZCIT et de la convection sèche au 
nord sur le Sahara, qui entretient le jet. Chang (1993) avec un modèle linéaire, Karyampudi 
and Carlson (1988) avec un modèle à aire limitée sur l’Afrique de l’Ouest et l’Atlantique 
Nord confirment que la prise en compte de la couche limite saharienne est essentielle pour 
représenter l’AEJ et les ondes d’Est Africaines. Ce résultat ne confirme pas les conclusions de 
Schubert et al. (1991) qui voudraient que l’AEJ soit maintenu uniquement par la ZCIT. On 
admet maintenant que le rôle de l’AEJ est plus déterminant que la ZCIT dans la dynamique 
régionale de l’atmosphère en Afrique de l’Ouest. Lafore and Moncrief (1989) grâce à des 
simulations montrent que le développement de la convection et la génération des lignes de 
grains sont favorisés par le cisaillement vertical du vent qui découle de la présence de l’AEJ 
dans la troposphère moyenne et du flux de mousson dans les basses couches. Aussi c’est 
grâce aux instabilités barotrope et barocline de l’AEJ que les ondes d’est africaines, se 
propagent d’Est en Ouest. Les systèmes convectifs, particulièrement les lignes de grains, se 
positionnent en des endroits particuliers de l’onde en se déplaçant plus vite que le jet. L’AEJ 
persiste toute l’année avec un déplacement latitudinal saisonnier marqué. 
Un autre jet, le Jet d’Est Tropical est observé au cours de l’été boréal vers 200 hPa.  
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1.1.3 Jet d’Est Tropical (TEJ) 
 
 Il s’installe en été boréal dans la troposphère entre les plateaux tibétains et les côtes 
ouest africaines. Son origine est liée à l’établissement de la mousson indienne notamment aux 
contrastes thermiques existant en été entre les hauts plateaux du Tibet et les régions 
océaniques dans le sud-est asiatique. Le TEJ est observé en Afrique de l’ouest entre 100 et 
200hPa autour de 10°N avec une intensité maximale de l’ordre de 20 m/s. Les interactions 
entre le TEJ et la convection sont encore mal connues. Cependant Chen (1982) montre que le 
TEJ peut être alimenté par la chaleur latente libérée par les systèmes convectifs associés aux 
moussons indiennes et ouest africaines. Hulme and Tosdevin (1988) ont montré que les 
variations de flux du TEJ influent sur le régime des précipitations au Soudan. Kanamitsu and    
Krishnamurti (1978)  remarquant une tendance du TEJ à s’affaiblir (vitesse moyenne et 
extension spatiale) pendant les années sèches. Selon Fontaine (1989) et Janicot (1990) le TEJ 
représente en fait la branche haute de la cellule de Walker sur l’Afrique, circulation de faible 
intensité comparée à la circulation zonale sur le Pacifique. 
 Burpee (1972) a montré que le gradient méridien de tourbillon potentiel change de 
signe vers 100-200 hPa c'est-à-dire que le TEJ satisfait le critère d’instabilité de Charney and 
Stern (1962) et pourrait être à l’origine d’une activité synoptique vers 100-200 hPa mais 
aucune étude n’a encore été faite sur ce sujet.  
La bande de latitude comprise entre le TEJ et l’AEJ  est une zone favorable au développement 
de la convection profonde comme le montre les travaux de Thorncroft and Hodges (1997). 
Cela est dû aux caractéristiques atmosphériques associées à ces Jets (instabilité barotrope au 
sud de l’AEJ et divergence au nord du TEJ).  La figure 2 montre l’organisation des flux sur 
l’Afrique de l’ouest avec le flux de mousson dans les basses couches, l’AEJ (JEA) et le TEJ 
(JET) dans les moyennes et les hautes couches. 
 

 
Figure 2 : Coupe verticale moyenne en août du vent zonal (m/s) à la longitude 0°W montrant 
le flux de mousson dans les basses couches, le Jet d’Est Africain (AEJ) dans les couches 
moyennes et le Jet d’Est tropical (TEJ) en haute altitude (De Felice 1999). 
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1.1.4 Activités ondulatoires 
 
La troposphère tropicale est sujette à des perturbations plus ou moins régulières, associées à 
des ondulations du champ de vent. Ces ondes sont observées au-dessus de l’Afrique, de 
l’Atlantique et du Pacifique. Actuellement deux types sont connues : les ondes d’est de 
période 3-5 jours (Reed et al. 1977) et de longueur d’onde 3500 km liées aux instabilités 
barotropes et baroclines de l’AEJ et les ondes de période 6-9 jours (de Félice et al. 1990 ; 
Diédhiou et al. 1998) qui se développent de manière intermittente au nord de l’AEJ. Ces 
ondes modulent à la fois la convection et les précipitations en Afrique de l’ouest pendant l’été 
boréal.  
 
1.1.4.1 Ondes d'Est de 3-5 jours 
 
Les Ondes d’Est Africaines sont des perturbations d’échelle synoptique observées sur 
l’Afrique centrale et occidentale, se déplaçant d’est en ouest dans la moyenne troposphère 
entre Juin et Octobre. Elles sont particulièrement importantes sur l’Atlantique car elles 
peuvent se transformer en cyclones selon Avila and Clark (1989). Il semble que sur le 
continent, elles peuvent initier un environnement favorable à l’apparition et au développement 
des lignes de grains (Chen and Ogura, 1982). 

Carlson (1969) a été le premier à effectuer une étude détaillée des ondes d’Est 
africaines à partir de radiosondages, de cartes analysées et d’images satellitales sur une large 
zone (25°W-25°E). Il a estimé leur longueur d’onde à 2100 km , une zone de forte activité 
entre 10°W et 20°W et pense que leur origine se trouve à l’est de la zone d’étude. Un possible 
lien avec la variabilité du Jet d’Est Africain (AEJ) est évoqué. Ces ondes présentent deux 
vortex dont le premier d’origine dynamique est situé vers 20°N et le second lié à l’activité 
convective se trouve vers 12°N. Ces deux vortex fusionnent en un sur l’océan Atlantique. 
 Plus tard, Burpee (1972), à partir d’une étude statistique et une analyse spectrale va 
s’intéresser à l’aspect énergétique des ondes d’Est et à leur origine. Il montre que l’AEJ, de 
par son instabilité (critère de Charney and Stern, 1962), contribue à la croissance des ondes 
tant par des transferts barotropes (liés au cisaillement horizontal du jet) que baroclines 
(cisaillement vertical). 

C’est l’expérience GATE (GARP Atlantic Tropical Experiment) réalisée en 1974 
sur l’Afrique de l’Ouest et l’Atlantique, avec un réseau de mesure à forte résolution spatiale et 
temporelle sur une longue période (du 28 juin au 19 septembre), qui a permis de confirmer les 
résultats antérieurs de Burpee et Carlson et de fournir une connaissance plus poussée des 
ondes d’Est africaines. La structure et les propriétés des ondes ont été étudiées par Reed et al. 
(1977). Ces auteurs ont retenu la phase III de GATE (du 23 août au 19 septembre) où 
l’activité des ondes était intense et régulière. Durant cette période, une étude statistique et 
composite a été effectuée sur huit ondes d’Est identifiées sur l’Afrique centrale et occidentale 
et sur l’Atlantique Est. Si beaucoup résultats précédents ont été confirmés, ces études ont 
permis de mettre en évidence une structure moyenne, de réaliser un grand progrès dans la 
connaissance des ondes d’Est. Les principales conclusions de ces études sont :  

- Le thalweg présente vers 700 hPa et 7°N une nette inclinaison SW-NE associée à une 
importante conversion barotrope de l’énergie cinétique de l’AEJ vers celle de l’onde. 

- Au nord de 11°N, le thalweg est incliné vers l’Est jusqu’à 700hPa et vers l’ouest au 
dessus traduisant une croissance barocline de l’onde. Par contre au Sud, il est quasi-
vertical jusqu’à 700hPa alors que Burpee (1974) avait observé un tilt vers l’Est ; cela 
s’explique par le fait que durant la phase III de GATE il y’avait une forte activité 
convective responsable d’un intense dégagement de chaleur latente. 

- Autour de 11°N, le vent méridien présente un maximum centré vers 650 hPa et un 
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second vers 200 hPa en opposition de phase. 
- Sur la verticale passant par le thalweg à 700 hPa, il existe une anomalie froide allant 

du sol à 650 hPa, chaude ensuite jusqu’à 250 hPa et froide au-dessus ; cette anomalie 
froide dans la basse troposphère avait été mise en évidence par Carlson (1969). 

- A 850hPa, l’anomalie de température due au passage de l’onde est maximale : au vent 
du Nord (resp. du Sud) est associée à une anomalie chaude (resp. froide) et un état de 
sécheresse (resp. d’humidité). Ceci peut être expliqué par la présence du Sahara chaud 
et sec au Nord et de l’océan Atlantique frais et humide au Sud et traduit un transfert 
d’énergie potentielle zonale vers la perturbation. 

- Une convergence en surface associée à un noyau d’ascendance est présente sur le 
thalweg mais surtout forte à l’avant du thalweg dans une zone où les vents du Nord 
dominent (de l’air sec). C’est également à cet endroit que le maximum de pluie est 
observé, montrant une possible modulation de l’activité convective par l’onde. Ces 
ascendances sont plus profondes sur le continent et sont associées à une zone de 
subsidence faible au-dessus de 200 hPa. 

- Les ondes persistent lorsqu’elles passent du continent africain à l’océan Atlantique 
avec quelques modifications : intensification de l’onde accompagnée d’une diminution 
de longueur d’onde et de période, augmentation de l’amplitude de la conversion 
barotrope, présence d’un vortex au lieu de deux vortex observés sur le continent 
(Diédhiou et al. 1999), ascendances et convection amoindries. 

L’onde d’Est composite de Reed a été utilisée par Norquist et al. (1977) pour en établir le 
bilan énergétique en distinguant 3 types de régions : le continent, l’océan et une 
combinaison des deux. Les principaux résultats sont les suivants :  
- En moyenne, les conversions barotrope et barocline contribuent de manière 

équivalente au maintien de l’énergie cinétique de l’onde d’Est. Ce résultat confirme 
celui de Burpee (1972) obtenu à partir d’une analyse énergétique effectuée pour la 
station de Niamey. 

- Entre continent et Océan, de grandes différences sont apparues : sur le continent, la 
conversion barocline est beaucoup plus forte et la conversion barotrope beaucoup plus 
faible et le contraire est observé sur l’océan. En outre, il semble que le diabatisme 
contribue à la croissance de l’onde sur le continent et l’affaiblit sur l’océan. 
Thompson et al. (1979) confirment les travaux de Norquist et al. (1977) sur la région 

océanique où ils montrent que l’énergie cinétique de l’onde s’accroît principalement par 
barotropie.  Après avoir reprécisé  l’importance de l’AEJ sur la structure des ondes d’Est 
africaines, Thompson et al. (1979) ont établi une bonne corrélation entre les précipitations 
et la somme de la convergence d’humidité et de l’évaporation. Ce dernier résultat servira 
de base à la paramétrisation à la convection. 

 Plus tard, Albignat and Reed (1980) se sont intéressés à l’origine géographique 
des ondes d’Est à l’aide d’une étude spectrale sur les observations de vent sur la phase III 
de GATE, aux niveaux 850 et 700 hPa. Ils ont montré que la croissance des ondes était 
maximale entre 10°E et 10°W, régions où l’AEJ possède les plus forts cisaillements 
horizontaux et verticaux. Plus à l’Est de 0°E, la trace des ondes d’est disparaît à 850hPa et 
devient faible à 700hPa traduisant leur faible occurrence à ces longitudes.  

Duvel (1990) a étudié en détail la modulation de la convection par les ondes d’Est à 
partir de la méthode composite appliquée aux analyses du CEPMMT et aux images 
satellitales des étés 1983 à 1985. Il a mis en évidence l’existence de quatre zones en 
Afrique de l’ouest et sur l’Atlantique Est : deux régions autour de 17.5°N, l’une sur le 
continent et l’autre sur l’océan, et deux autres plus au Sud. Sur l’océan, il retrouve 
globalement, surtout au sud les résultats établis par Reed et al. (1977) ; en revanche, au 
Nord sur le continent, les structures obtenues sont bien différentes.  
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- L’ascendance à l’avant du thalweg est surmontée par de la subsidence à partir de 500 
hPa, et se produit en l’absence de nuage  car l’air est trop sec. 

- La zone convective, bien que faible au Nord, est en phase avec les vents du Sud (à 
l’arrière du Thalweg, dans la dorsale). La convection est ici liée à l’advection d’air 
humide mais ne participe pas à la croissance de l’onde puisqu’elle se développe dans 
les secteurs subsidents ou anticycloniques de l’onde.  

Pour avancer dans la compréhension des ondes, des simulations numériques ont été réalisées. 
Les principaux sont : Rennick (1976, 1981), Simmons (1977), Mass (1979) et Kwon (1989), 
Thorncroft and Hoskins (1994a et 1994b) et Paradis et al. (1995). Pour ces simulations en 
configuration idéalisée, l’onde d’Est est déterminé en isolant le mode le plus instable qui se 
développe au sein d’un courant zonal possédant un AEJ. Dans le cas linéaire, ces simulations 
aboutissent à des résultats qui présentent des caractéristiques voisines entre elles et avec les 
observations. Cependant certaines structures observées (ascendance généralisée à l’avant du 
thalweg, croissance barocline, maximum d’amplitude en haute troposphère) ne sont pas 
reproduites. Des améliorations sont obtenues avec des simulations non linéaires. Thorncroft 
and Hoskins (1994b) et Paradis (1996), en utilisant la version non linéarisée de leur modèle 
ont trouvé que la croissance qui était initialement barotrope devenait barocline avant que 
l’onde ne commence à se dissiper. Paradis (1996), en activant une paramétrisation de la 
convection, trouve le maximum d’amplitude secondaire dans la haute troposphère est en 
opposition de phase avec celui de la moyenne troposphère ainsi qu’une ascendance à l’avant 
du thalweg. Cependant, les amplitudes restent faibles. 
 La sensibilité des structures des ondes d’Est à l’état de base a été étudiée par Rennick 
(1981). Elle considère un AEJ idéalisé dont elle fait varier soit les cisaillements horizontaux 
(liés à l’instabilité barotrope), soit les cisaillements verticaux (liés à l’instabilité barocline). 
Elle montre que l’onde devient plus instable lorsque les processus baroclines sont supprimés.  
L’inverse se produit si l’instabilité barotrope est amoindrie. La longueur d’onde diminue 
également lorsque les cisaillements horizontaux augmentent. Ces résultats expliqueraient les 
modifications subies par l’onde lors de son passage du continent vers l’océan. 
 L’ensemble des simulations citées ci-dessus ont été effectuées avec des modéles dans 
une configuration idéalisée en considérant un courant zonal auquel on superpose une 
perturbation et en sélectionnant ensuite le mode le plus instable. Il existe très peu d’études 
numériques d’ondes d’Est faites à partir de cas réels c'est-à-dire en partant de données 
observées ou issues d’analyses des modèles de prévision. On peut citer les travaux d’Estoque 
et al. (1983), et de Druyan and Hall (1994) réalisés avec un modèle de circulation générale 
(MCG). Ce dernier auteur a réalisé des simulations d’onde d’Est avec le modèle climatique 
canadien pour les étés de 1986 à 1994. Les caractéristiques des ondes d’est simulées ont été 
comparées avec celles des analyses du CEPMMT et du NCEP/NCAR. Un bon accord a été 
trouvé pour les transferts d’énergie en termes de signe et d’intensité. Par contre, le vortex 
situé au sud lié à l’activité convective n’a pas été reproduit par le modèle et la propagation du 
vortex situé au nord ne se produit pas sur l’océan. En ce qui concerne les modèles régionaux, 
on peut citer les travaux de Jenkins (1997). Son modèle climatique a été capable d’initier des 
ondes d’Est sur le continent et de reproduire leur propagation vers l’Atlantique. 
 Les difficultés des MCG et des modèles régionaux à représenter correctement les 
ondes d’Est peuvent être liées à une mauvaise représentation de la surface, de la couche limite 
et de la convection. En effet ces processus interviennent dans la génération et le maintien de 
l’AEJ, source des instabilités barotrope et barocline permettant le développement des ondes 
d’Est.        
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1.1.4.2 Ondes d'Est de 6-9 jours 
 

L’existence en Afrique de l’Ouest et sur l’Atlantique de types d’onde d’Est autres que 
les ondes d’Est de période 3-5 jours a été soulignée par certains auteurs. Viltard et de Félice 
(1979) en faisant une étude statistique du vent sur le continent ouest africain, à partir de 
données de GATE, ont trouvé pour le vent méridien un pic important d’énergie spectrale sur 
la bande 6-9 jours sur des stations localisés autour de 15°N (Dakar, Bamako, Ouagadougou). 
Cependant, ces auteurs n’ont pas pu déterminer la direction de propagation de ces ondes. 
Ensuite, Cadet et Houston (1984) puis Cadet et Nnoli (1987) ont utilisé les champs de vent du 
CEPMMT et des données d’humidité spécifique dérivés du satellite TIROS/NOAA pour 
estimer l’eau précipitable et étudier le transport de vapeur d’eau sur l’Afrique Occidentale et 
l’Atlantique durant l’été 1979. L’analyse spectrale de ces quantités a révélé qu’en dehors du 
pic d’énergie sur la bande 3-5 jours correspondant aux ondes d’Est classiques, il existe une 
autre périodicité importante dans la bande 6-9 jours. De Félice et al. (1990) ont également 
étudié les caractéristiques des ondes 6-9 jours à partir des analyses du CEPMMT pour l’été 
1981. En établissant un diagramme temps -longitude du vent zonal filtré autour de 6-9 jours, 
ils ont trouvé une période moyenne de 8 jours, une propagation vers l’ouest avec une vitesse 
de 6°-7° longitude par jour et une longueur d’onde d’environ 5000 km. 
 Plus récemment, Diedhiou et al. (1999), en faisant une étude systématique à partir de 
ré analyses CEPMMT et NCEP/NCAR sur les périodes 1979-1993 et 1979-1995 
respectivement, ont trouvé des ondes 6-9 jours. L’analyse spectrale de la composante 
méridienne du vent à 700 hPa sur l’Afrique de l’Ouest et l’Atlantique Est a donné 3 bandes de 
fréquences : les 2 premières, comprises entre 3 et 5 jours, correspondant à la classique onde 
d’Est africaine et une troisième bande de fréquence entre 6 et 10 jours. L’analyse composite a 
montré que, contrairement aux ondes 3-5 jours qui sont actives au Nord et au Sud de l’AEJ, 
l’onde 6-9 jours est active entre 17.5°N et 25°N. Ils ont également montré que l’onde 6-9 
jours est caractérisée par de larges circulations anticycloniques qui seraient en relation avec 
les anticyclones de Libye et des Açores (figure 3). Contrairement au mode 3-5 jours présent 
tout au long de la saison, le mode 6-9 jours est intermittent : il est surtout fréquent au début et 
à la fin de l’été. Ce caractère intermittent laisse penser à une possible interaction entre les 
ondes 6-9 jours et la circulation des moyennes latitudes. 
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Figure 3 : Champs de vent à 700 hPa (Diedhiou et al. 1999) illustrant le passage d’une onde 
3-5 jours (10-12 juillet 1988 ; gauche) et d’une onde 6-9 jours (27-29 juin 1988 ; droite). 
 
1.1.5 Les systèmes convectifs 
 
Les systèmes convectifs en Arique de l’ouest peuvent être divisés en 3 grandes parties sur la 
base de leurs capacités à s’alimenter continuellement en masses d’air instable et humide : 

- Les systèmes uni-cellulaires (ou isolès) : ce sont des nuages constitués d’une cellule 
unique avec des précipitations au sol limitées. Leur durée de vie est de quelques heures avec 
une forte signature diurne.  

- L’orage multicellulaire : c’est un système qui est composé de plusieurs cellules 
convectives à differents stade de développement. Pour qu’un orage multicellulaire se forme, 
on doit être en présence d’une atmosphère marquée par une forte humidité dans les basses 
couches, un fort cisaillement de vent dans les basses couches et un environnement instable sur 
le plan thermodynamique. 

- Les systèmes convectifs de méso-échelles : ce sont les systèmes convectifs les plus 
développés. Selon Houze (1977) : « un système convectif de méso-échelle est un système 
nuageux qui apparaît en association avec des orages produisant une zone continue de 
précipitations d’extension horizontale de l’ordre de 100 km ou plus dans au moins une 
direction ».  Ces systèmes regroupent les lignes de grains qui sont responsables de la majeure 
partie de la pluviométrie annuelle en Afrique de l’ouest et peuvent aussi se transformer en 
cyclones sur l’Atlantique Nord.  
 
1.1.5.1 Lignes de grains 

 
Ce sont les phénomènes météorologiques les plus violents de l'Afrique de l'Ouest. Une 

ligne de grain (LG) est formée d'un système nuageux s'étendant horizontalement sur quelques 
centaines de kilomètres. Elle est constituée de cumulus et de cumulo-nimbus orientés Sud-
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Nord à l'avant et d'une traîne diffuse à l'arrière (figure 4). Elle se déplace d'Est en Ouest à une 
vitesse de l'ordre de 12 à 15 degrés de longitude par jour, soit plus vite que le vent ambiant. 
En fait, les cumulus naissent continuellement à l'avant de la LG. Ainsi, la LG se déplace par 
formation progressive de nouvelles cellules convectives à l’avant. Sa durée de vie varie de 
deux heures à plusieurs jours. Elle est constituée d’une partie convective et d’une partie 
stratiforme. 
   Le passage d'une LG se manifeste par un changement brusque de la direction du vent : à 
l'avant de la perturbation, le vent est de Sud- Ouest, puis tourne rapidement à l'Est en 
atteignant 15 à 20 m/s pendant quelques minutes. Il y a une hausse brusque de la pression au 
moment du coup de vent, puis une baisse progressive. La température brusquement au 
moment du coup de vent, pouvant passer de 26°C à 17°C en quelques minutes. Cette chute est 
due à l'évaporation des gouttelettes de pluie.  

 
 La pluie est plus intense sous le cumulo-nimbus; elle est moins intense sous la 

partie stratiforme mais de plus longue durée. Au cours de sa vie, la LG fournit en moyenne en 
un point 25 mm, dont la moitié durant les premières minutes. Les pluies apportées par les LG 
représentent une part importante des précipitations totales pendant l'hivernage.  
   Comme tous les systèmes convectifs, la LG influe sur l'environnement et modifie 
l'atmosphère. Elle a notamment pour effet un assèchement des basses couches et une 
humidification des couches supérieures découlant du transfert d’une partie de l'humidité des 
basses couches vers les couches supérieures (Aspliden 1976). 
   La plupart des LG meurt en arrivant sur la côte. Deux facteurs semblent jouer un rôle 
important dans la dissipation de ces systèmes convectifs: d'une part, la présence d'air plus 
stable dans les basses couches lorsqu'elles atteignent la côte Atlantique ne permet plus 
l'alimentation de l'intense convection à l'avant des LG ; d'autre part, la comparaison des 
vitesses de propagation des LG et des ondes d'Est montre qu'une LG une fois formée peut 
rattraper le thalweg de l'onde et se trouver ensuite dans des conditions moins favorables. Par 
contre, certaines perturbations après avoir traversé les côtes ouest Africaines parviennent à se 
transformer en dépression tropicale (cas de l’ouragan Cindy en 1999). 
L’échelle horizontale de ces perturbations est inférieure à celle des ondes d’Est. L’initiation 
du phénomène semble plus importante au cours de l’après-midi, montrant l’importance du 
cycle diurne (Gaye, 2002 ; Gaye et al, 2005).  
 

 
Figure 4 : Représentation schématique d’une ligne de grains (Peters et Tetzlaff 1988). 
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1.2 Bibliographie sur la cyclogenèse dans l’Atlantique Nord 
 

Les cyclones tropicaux sont les perturbations atmosphériques les plus dévastatrices à 
cause des énormes dégâts matériels et humains qu’ils occasionnent chaque année dans de 
nombreux pays de la ceinture tropicale. Parmi les régions durement touchées, le Bengladesh 
(Asie) a subi en novembre 1970 et en avril 1991, le passage de deux cyclones qui ont causé à 
eux seuls plus de 450 000 morts. Les cyclones les plus intenses portent le nom de Typhon en 
Extrême-Orient et dans le Nord- Ouest de l’océan Pacifique, Baguios en Philippines, 
Ouragans (Hurricane) aux Caraïbes et dans l'océan Atlantique Nord, cyclone dans l’océan 
indien et Willy-Willy en Australie.  
 
1.2.1 Qu’est ce qu’un cyclone ? 
 

Selon le Vocabulaire météorologique international (issu de l’organisation 
météorologique mondiale (en 1992) : les cyclones tropicaux sont des perturbations d’échelle 
synoptique non accompagnées d’un système frontal, prenant naissance au-dessus des eaux 
tropicales ou subtropicales, présentant une activité convective organisée et une circulation 
cyclonique, plus intense en surface qu’en altitude. 
Le cyclone tropical est un système de basses pressions qui tire son énergie essentiellement de 
l’évaporation de l’eau de mer dans cette zone de basses pressions en présence de vents forts et 
de la condensation dans les nuages convectifs présents près de son centre. 
Sur les images satellites (Fig 4), un cyclone ressemble à une tâche blanche (nuages hauts) plus 
ou moins circulaire avec en périphérie des nuages disposés en spirales attirées vers le centre 
de cette zone, les nuages semblant donc tourbillonner. 
 
 

 
 
Figure 5 : Ouragan Andrew (1992) vu sur une image du satellite GOES (Geostationary 
Environmental Operational Satellite) de la NOAA.  
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Le National Hurricane Center (NHC) qui surveille l’activité cyclonique sur l’Atlantique 
classe les perturbations tropicales selon le critère de la vitesse de vent soutenu (VVS) qui 
correspond à la vitesse moyenne sur une minute des vents rotationnels au centre de la 
perturbation. L’organisation météorologique mondiale (OMM) préconise un vent moyenné 
sur 10 min. Cette vitesse est le plus souvent estimée à partir des images satellitaires car les 
mesures au cœur de la perturbation sont rares. Ainsi trois catégories de perturbations 
tropicales ont été définies suivant la valeur de la VVS :  
- les dépressions tropicales, quand la VVS est inférieure a 17 m/s. 
- les tempêtes tropicales, quand la VVS est comprise entre 17 et 34 m/s. 
- les ouragans, quand la VVS est supérieure à 34 m/s. 
 
1.2.2 Structure d’un cyclone 
 

La structure générale d’un cyclone est caractérisée par une masse nuageuse pouvant 
s’étendre sur un rayon de 500 km à 1000 km, organisée en bandes spiralées (figure 5). Au 
cœur de cet anneau se trouve la partie centrale appelée œil du cyclone. Les vents et les 
précipitations y sont nuls, mais la pression est en revanche minimale. L’œil est la région la 
plus chaude, dégagée et sèche en moyenne troposphère mais souvent avec des nuages dans les 
basses couches où l’air est presque sec. Il a un diamètre de 20 km à 100 km.  
Autour de l’œil, se trouve le mur de l’œil qui est un mur de cumulonimbus situé à quelques 
dizaines de km du centre. On y trouve les vents les plus violents et une forte activité 
convective sur un diamètre moyen d’environ 150 km ; sa largeur radiale est de l’ordre de 20 
km à 100 km. 
 

 
 
Figure 5 : Structure interne d’un cyclone en pleine maturité (source National Oceanic and 
Atmospheric Administration - NOAA). 
 
 
1.2.3 Conditions nécessaires de cyclogenèse dans l’Atlantique Nord  

 
Pour qu’il y ait cyclogenèse sur l’océan Atlantique, on sait désormais que certaines 

conditions (dynamiques et thermodynamiques) sont nécessaires. Rappelons que ces 
conditions sont nécessaires mais non suffisantes au déclenchement de l’activité cyclonique 
(Gray 1968, 1979) puisque de nombreuses perturbations ne se transforment pas en cyclone sur 
l’Atlantique malgré l'existence de conditions favorables. 

Climatologiquement, on montre que le déclenchement de l’activité cyclonique dans 
l’Atlantique est corrélé fortement à la température de surface de la mer (TSM > 26.5°C) sur 
une profondeur de 60 m. L’augmentation de la température de surface de la mer induit une 
forte température potentielle équivalente dans les basses couches, créant ainsi une instabilité 
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conditionnelle importante. Shapiro and Goldenberg (1998) et plus récemment De Maria et al. 
(2001) ont montré que les fortes températures de surface de la mer sont associées à une 
activité cyclonique au dessus de la moyenne. 

La convergence à l’intérieur des perturbations tropicales se produit essentiellement 
dans la couche limite. La présence d’air sec en moyenne troposphère bloquerait la 
convergence totale d’humidité et a posteriori limiterait la libération de chaleur latente au 
centre du système. Ainsi l’existence de fortes humidités relatives en moyenne troposphère 
serait une des conditions favorables à la cyclogenèse. La formation de cyclones est fréquente 
quand l’humidité dans la couche 700 hPa-500 hPa est supérieure à 70%. Elle n’est pas 
possible pour une humidité inférieure à 40% dans cette couche.  

La présence d’une perturbation préexistante est également nécessaire car un cyclone 
ne naît pas de façon spontanée. Le rôle de précurseur est généralement assuré par les Ondes 
d’Est Africaines dans le bassin Atlantique. 

Une force de Coriolis suffisante (non nulle) est nécessaire pour déclencher le 
mouvement tourbillonnaire initial. La cyclogenèse se déroule généralement au Nord de 5°N. 

Une divergence en haute troposphère concourt favorablement à la formation d’une 
perturbation tropicale en ce sens qu’elle permet d’éliminer l’air accumulé, et de diminuer la 
pression au centre de la perturbation.  

Un cisaillement vertical faible entre les basses et hautes couches de l’atmosphère est 
aussi favorable au déclenchement de l’activité cyclonique car il favorise une bonne 
organisation de la convection autour du centre de la perturbation. Un fort cisaillement aboutit 
à une ventilation excessive de la perturbation et à une dissipation de chaleur latente dégagée 
empêchant la baisse de pression au centre du cyclone. 

La variation de la pression réduite au niveau de la mer (Sea Level Pressure en anglais ; 
SLP) influe sur l’activité cyclonique. D’ailleurs de faibles valeurs (fortes) de SLP sont 
généralement associées à un faible (fort) cisaillement vertical de vent, faible (fort) subsidence, 
une forte (faible) convection et conduisent donc à une forte (faible) activité cyclonique dans 
l’Atlantique (Knaff 1997). 
La cyclogenèse est également favorisée par certaines conditions synoptiques : la proximité de 
la zone de convergence intertropicale (ZCIT), l’accélération du flux de mousson et le 
renforcement des alizés. 

La ZCIT détient toutes les conditions nécessaires à la cyclogenèse : 
- Présence d’un champ dépressionnaire 
- Absence de cisaillement vertical sur une forte épaisseur 
- Convergence dans les basses couches et les couches moyennes 
- Existence de forts géopotentiels c'est-à-dire une situation anticyclonique dans les 

couches supérieures 
Ces conditions favorables sont présentes simultanément dans l’Atlantique Nord en été 

et automne seulement. C'est pour cette raison que l’activité cyclonique se produit 
essentiellement durant cette période. 

La cyclogenèse dans l’Atlantique met donc en jeu un certain nombre de paramètres 
dont l’importance relative a été discutée par beaucoup d’auteurs. McBride and Zehr (1981) 
ont trouvé que les perturbations qui se développent en cyclones sont associées à un important 
rotationnel dans les basses couches, un faible cisaillement vertical de vent et un anticyclone 
dans les hautes couches près du centre du système. 

Gray (1975) et McBride (1981) ont été les premiers à affirmer que les paramètres 
thermodynamiques ne jouent pas un rôle déterminant dans la cyclogenèse sur l’Atlantique en 
ce sens que la température de surface de la mer, l'instabilité de l’atmosphère et l’humidité (les 
principaux paramètres thermodynamiques) restent toujours au-dessus du seuil climatologique 
nécessaire à la cyclogenèse en été et automne. 
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Frank (1987) a abondé dans le même sens que Gray et McBride en affirmant que les 
paramètres dynamiques qui sont liés au vent jouent un rôle plus important dans la cyclogenèse 
dans l’Atlantique que les paramètres thermodynamiques. 

Récemment, Gray (1998) a mis en évidence l’importance primordiale des paramètres 
dynamiques que sont : le rotationnel de basses couches et le cisaillement vertical de vent entre 
les basses couches et les hautes couches de l’atmosphère. 

De Maria et al. (2001) ont montré qu’en début de saison cyclonique, les conditions 
thermodynamiques (humidité dans les couches moyennes et instabilité verticale) sont 
défavorables à la cyclogenèse dans l’Atlantique. Alors qu’en fin de saison, c’est surtout le 
cisaillement vertical du vent qui constitue un facteur limitant pour la cyclogenèse dans 
l’Atlantique. Ces trois conditions (humidité dans les couches moyennes, instabilité verticale et 
cisaillement vertical du vent) sont dans une configuration favorable à la cyclogenèse sur la 
période allant de mi-juillet à mi-octobre (De Maria et al. 2001). Cette période correspond 
d’ailleurs à la période d’activité cyclonique maximale dans l’Atlantique.  
 
1.2.4. Climatologie et prévision des cyclones 
 

Bien que la saison cyclonique officielle pour le bassin Atlantique se déroule du 1er 
juin au 30 novembre, les mois d’août, septembre et octobre comprennent : 
78% des jours de dépressions tropicales modérées, 
87% des jours de dépressions tropicales fortes, 
96% des jours de cyclones (Landsea 1993).  

Le maximum d’activités se situe dans la première quinzaine de septembre. Il existe 
cependant des années où des cyclones se produisent "hors saison" principalement en mai ou 
décembre. 

Pour caractériser l’activité d’une saison cyclonique, la NOAA utilise 4 paramètres à 
savoir le nombre de tempêtes tropicales, le nombre d’ouragans, le nombre d’intenses ouragans 
et l’ACE (Accumulated Cyclone Energy). L’ACE de la NOAA est calculé en tenant compte 
du nombre, de la durée de vie et de l’intensité des cyclones (tempêtes, ouragans et ouragans 
intenses). Pour chaque cyclone, on calcule l’ACE en sommant les carrés des maximums de 
vitesse de vent soutenus toutes les 6 heures lorsque ce système est au stade de tempête 
tropicale et d’ouragan. L’ACE saisonnier est ainsi obtenu en sommant les ACE de tous les 
cyclones qui se sont déclenchés au cours de la saison. Durant les années de forte activité 
cyclonique, les cyclones qui prennent naissance dans la MDR et qui deviennent plus tard des 
ouragans et ouragans intenses constituent la fraction la plus importante de l’ACE (Goldenberg 
et Shapiro 1996). L’indice d’ACE est le pourcentage d’ACE par rapport à la valeur médiane 
de la période 1951-2000 qui est de 23,18.104 m2s-2 (soit 87,5 nœuds2).  

Une saison cyclonique est active (supérieureà la normale) lorsque son indice d’ACE 
est très supérieur à 117% de la médiane  ou légèrement supérieure à 117% de la médiane avec 
au moins 2 des 3 paramètres restants (nombre de tempêtes, nombre d’ouragans et nombre 
d’ouragans intenses) supérieures à leur moyenne à long terme. Une saison cyclonique est 
normale lorsque son indice d’ACE est compris entre 75% et 117% de la médiane ou que cet 
index est légèrement supérieur à 117% avec 1 des 3 autres paramètres supérieurs à la 
moyenne à long terme. Une saison inactive (inférieure à la normale) à un indice d’ACE 
inférieur à 75% de la médiane. 

Un début de saison cyclonique actif sur l’ensemble du bassin Atlantique ne se traduit 
pas nécessairement par une activité saisonnière totale importante. En effet 1997 fut une année 
pauvre en cyclones (8 cyclones) malgré les 5 cyclones qui se sont déclenchés sur l’Atlantique 
Nord dans la période juin –juillet. Tandis que 2004 (15 cyclones) fut une saison cyclonique 
active malgré le fait que le premier cyclone de cette année se soit déclenché le 31 juillet.  
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Goldenberg (2000) trouve une forte association entre l’activité cyclonique sur le domaine 
Atlantique Est et centre (5°N- 22°N, 77°W- 20°W) en juin –juillet (JJ) et le reste de la saison 
cyclonique. Sur la période 1944-1999, il trouve que toutes les années qui ont connu une 
genèse de cyclones dans cette région en JJ ont été normales ou actives. La formation des 
cyclones dans cette région en JJ est même utilisée par Gray pour faire une mise à jour de sa 
prévision saisonnière de l’activité cyclonique en début août.  

Il a été démontré, statistiques à l'appui, qu'il existe des relations entre l'activité 
cyclonique sur l'Atlantique tropical , dont la saison s'étend de juin à novembre, et certains 
paramètres météorologiques de grande échelle. Certains de ces paramètres ou facteurs 
prédictifs sont disponibles 6 à 8 mois avant le début de la saison cyclonique de l’année Y, soit 
vers Novembre de l’année Y-1, d’autres ne le sont qu’après le printemps boréal de l’année Y, 
d’autres encore en tout début de l’été de l’année Y. Ainsi, Gray publie chaque année depuis 
1984 des prévisions saisonnières de genèse des cyclones le 1er décembre soit 6 mois avant le 
démarrage officiel de la saison cyclonique fixé au 1er juin par la NHC pour l’année suivante. 
Ces prévisions sont ensuite affinées le 1er juin avec les paramètres du printemps puis 
finalisées le 1er août avec ceux obtenus en début d’été. Les détails de cette technique se 
trouvent dans Gray et al. (1992, 1993, 1994). Pour faire ses prévisions saisonnières, il utilise 
certains paramètres qui sont connus comme ayant une influence sur l’activité cyclonique à 
l’échelle interannuelle. On peut citer entre autres le phénomène El Niño, la pluviométrie au 
Sahel, l’oscillation quasi-biennale. L’influence de ces paramètres sur la cyclogenèse sera 
exposée en détails dans la section prochaine. 

Un des axes de recherche sur la prévision à long terme des cyclones est la réponse de 
l’activité cyclonique lors d’un changement climatique dû à l’augmentation des gaz à effet de 
serre. 

Deux impacts possibles que pourraient engendrer un changement climatique dû à 
l’augmentation des gaz à effet de serre (Houghton et al 1990, 1992) sont : une élévation de la 
température de surface de la mer (TSM) dans les zones tropicales et un renforcement de la 
zone de convergence intertropicale (ZCIT). Partant de ces évolutions possibles, des études de 
modélisation ont conclu à une possible augmentation de la fréquence, des régions de 
naissance, des intensités moyennes et maximales des cyclones tropicaux (Hougton et al 1990, 
Haarsma et al 1993). A l’opposé d’autres auteurs ont montré qu’il pouvait y avoir une baisse 
de la fréquence des cyclones tropicaux (Bengtsson et al 1994). 

En somme, il apparaît que c’est encore très difficile de prévoir l’impact d’un 
changement climatique sur l’activité cyclonique car les modèles climatiques ne trouvent pas 
un consensus sur l’impact de l'effet de serre d'origine anthropique sur les facteurs 
thermodynamiques (stabilité de l’atmosphère, humidité) et dynamiques (cisaillement vertical 
du vent) liés au déclenchement et au maintien de l’activité cyclonique.  
 
1.3 Facteurs influençant l’activité cyclonique à l’échelle interannuelle 
 
1.3.1 Pluviométrie au Sahel 
 

La pluie en Afrique de l’Ouest particulièrement au Sahel (domaine compris entre 11°N 
et 18°N) est fortement liée à l’activité cyclonique particulièrement celle des ouragans intenses 
dans le bassin Atlantique (Landsea and Gray 1992) : un composite de 21 années humides 
(1949-1969) et de 21 années sèches (1970-1990) sur le Sahel a montré une diminution de 
l’activité cyclonique dans le bassin Atlantique en général mais plus particulièrement celle des 
ouragans intenses de la période humide à la période sèche. Landsea and Gray (1992) a émis 
deux hypothèses pour expliquer ce fort lien statistique. La première hypothèse est : un 
renforcement du cisaillement vertical en haute troposphère pendant les années de sécheresse 
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qui entraîne des changements dans la structure des ondes d’Est africaines les empêchant 
d’évoluer en cyclone. La seconde hypothèse est que ce contraste résulterait de la différence 
d’activité ondulatoire au cours de ces deux phases : les années humides au Sahel sont 
caractérisées par la propagation d’Ondes d’Est Africaines (OEA) actives et intenses 
contrairement aux années sèches durant lesquelles il y a une faible activité ondulatoire tant en 
fréquence qu’en intensité (Figure 6). Goldenberg and Shapiro (1996) ont montré que la 
variation  du cisaillement vertical est probablement le mécanisme dominant. Ils ont trouvé que 
les années humides sont associées à un faible cisaillement vertical du à la faiblesse des alizés 
et des vents d’ouest sur la principale région de développement de l’activité cyclonique (Main 
Development Region en Anglais ; MDR). La MDR est la région de l’océan Atlantique est 
comprise entre 7.5°N et 20°N. Tandis que les années sèches sont caractérisées par de forts 
alizés (dans les basses couches) et de vents d’ouest (dans les hautes couches) sur la MDR. 

 
 
 

 
 
Figure 6 : Comportement des ondes d’Est africaines pendant une année humide (haut) et une 
année sèche (bas) sur le Sahel (Landsea et and Gray 1992). 
 
 
 
1.3.2 Les Ondes d’Est Africaines (OEA) 
 

Il a été montré que les ondes d’Est jouent un rôle particulièrement important dans la 
genèse et le développement des cyclones. Elles constituent l’un des principaux précurseurs de 
l’activité cyclonique dans l’Atlantique (Avila and Pasch 1992) et même sur le Pacifique Est 
(Franck 1970). Avila et al. (2000) ont trouvé qu’en moyenne 61 ondes d’Est naissent par an 
sur le continent et traversent les côtes Ouest Africaines. Sur cette même période, ces auteurs 
notent que les ondes d’Est africaines ont été les précurseurs de 62% des cyclones qui se sont 
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déclenchés dans l’Atlantique. Ce résultat montre que le rôle des ondes d’Est ne se limite pas 
uniquement à moduler la pluie journalière au Sahel ; elles influencent aussi la convection 
humide  sur l’océan ainsi que l’activité cyclonique qui s’y déroule.   
Cependant, on connaît très peu les mécanismes physiques mettant en relation ondes d’Est et 
cyclones.  

Deux aspects de la variabilité annuelle des ondes d’Est ont été plus particulièrement 
étudiés. A propos de la fréquence de ces ondes, il est plausible de penser que si le nombre 
d’ondes d’est augmente, le nombre de cyclones augmente. Il est tout aussi plausible de penser 
que des ondes d’intensité plus importante donnent plus fréquemment naissance à des 
cyclones. Cependant, il est difficile de savoir ce qu’on entend par intensité d’une onde d’Est, 
sachant que la structure de ce type d’onde est particulièrement compliquée. 
En effet ces ondes peuvent avoir plusieurs centres, avec un vortex maximum à la fois au Sud 
de l’AEJ autour de 600-700 hPa dans la zone pluvieuse mais aussi autour de 850 hPa, au nord 
du jet (Pytharoulis and Thorncroft 1999). Du fait de cette structure compliquée, il semble que 
la modification de structure puisse aussi avoir une influence sur la naissance de cyclones.  

Une étude réalisée par Thorncroft and Hodges (2001) sur les années 1979 à 1998 tend 
à montrer qu’il existe une certaine corrélation entre le nombre d’ondes d’Est comptabilisées et 
le nombre de cyclones observés (Figure 7). Sur cette  série temporelle, on est frappé par de 
très fortes corrélations certaines années (en particulier en 85-86 et pour la période 94-98), 
même si d’autres années sont marquées par une corrélation négative. Ce résultat ne doit pas 
surprendre car on sait que pour qu’un cyclone se forme on a besoin de précurseur, l’onde 
d’Est pouvant en être un. Cependant, la corrélation n’est pas assez forte pour expliquer 
entièrement le phénomène de cyclogenèse. Ce résultat montre que l’hypothèse de Landsea 
and Gray (1992)  liant la variabilité de l’activité cyclonique sur l’Atlantique à celle des OEA 
est intéressante mais n’est pas suffisante pour expliquer toute la variabilité interannuelle de 
l’activité cyclonique dans l’Atlantique Nord parce que la circulation de grande échelle au-
dessus de l’océan Atlantique joue un rôle non négligeable dans le déclenchement de l’activité 
cyclonique (Goldenberg and Shapiro, 1996). L’activité cyclonique est par exemple influencée 
par  la température de surface de l’océan, la pression au niveau de la mer, le cisaillement 
vertical du vent, etc. Durant la saison cyclonique 2002, Pasch et al. (2004) ont montré qu’un 
seul des 10 cyclones qui ont pris naissance sur l’atlantique était associé à des OEA.  
L’étude de Thorncroft and Hodges (2001) qui était basée sur le suivi des centres de tourbillon 
positif dans les réanalyses du CEPMMT pour détecter les ondes d’Est soulève d’autres 
questions. En effet, on ne peut pas à priori savoir si ces centres de vorticité positives sont 
associés à des ondes d’Est ou à de larges systèmes convectifs appelés systèmes convectifs 
complexes (MCC en anglais) qui peuvent avoir une durée de vie de 2 jours. La nature des 
interactions entre les anomalies de tourbillon positif dues aux ondes d’Est de grande échelle et 
celles dues aux systèmes convectifs de mésoechelles sont au cœur du problème des 
interactions d’échelle. 

Dans cette même étude, Thorncroft and Hodges (2001) ont trouvé que sur l’océan, il 
existe peu d’ondes provenant de l’axe nord à 850 hPa  qui fusionnent avec celles de l’axe sud 
à 600hPa. Ils ont aussi montré que les ondes de l’axe nord joue un faible rôle dans 
l’Atlantique et ont ainsi proposé que les ondes d’Est provenant de l’axe sud dans la zone 
pluvieuse ont une plus grande influence sur la genèse des cyclones dans l’Atlantique pendant 
l’été boréal. Ces travaux sont en accord avec ceux de Fink et al. (2004). Ces auteurs en 
utilisant les réanalyses ERA-40 ont trouvé sur les trois phases de l’expérience GATE (GARP 
Atlantic Tropical Experiment) que sur un total de 18 ondes d’Est détectées qui se propagent 
aussi bien sur l’axe sud que l’axe nord sur le continent, 2 seulement ont pu fusionner sur 
l’océan Atlantique ; les ondes de l’axe Nord se sont dissipées sur les côtes ouest Africaines. 
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Pytharoulis and Thorncroft (1999) ont étudié la structure des OEA dans les basses 
couches en 1995 (année très active en cyclones dans l’Atlantique avec un total de 19 
cyclones). Ces auteurs ont ainsi émis l’hypothèse que les OEA ont une plus grande probabilité 
de servir de précurseurs à l’activité cyclonique dans l’Atlantique lorsqu’elles sont associées à 
une forte concentration d’énergie dans les basses couches (entre 850 hPa et 950 hPa) c'est-à-
dire à un  vortex de basses couches. Cette hypothèse est confirmée par certains travaux 
antérieurs. Karyampudi et al. (1997) ont trouvé qu’un vortex de basses couches d’origine 
inconnue advecté du nord du continent africain a été le précurseur de la tempête tropicale 
Ernesto en 1994 aux alentours de 10°N, 29.9°W. Laurence et al. (1998) ont trouvé que l’OEA 
qui est à l’origine de la tempête tropicale Chantal en 1995 a traversé les côtes ouest africaines 
le 5 juillet et fut associée à un vortex de basses couches.  
 
 

 
 Figure 7 : Nombre d’ondes d’Est sur la période mai - octobre  (carrés) et le nombre de 
dépressions tropicales (étoiles), ouragans (triangles) et ouragans intenses (losanges) observés. 
 
1.3.3 Le phénomène El Niño (ENSO) 
 

Il semblerait aussi que d’autres phénomènes basse fréquence soient liés à l’activité 
cyclonique dans le bassin Atlantique ; c’est le cas du phénomène ENSO (El Niño Southern 
Oscillation) et de l’Oscillation Quasi-biennale. 

Le phénomène ENSO est une fluctuation de l’ordre de 3 à 5 ans du système Océan 
Atmosphère impliquant de larges modifications dans les cellules de Hadley et Walker sur la 
partie océanique du Pacifique Tropical (Philander 1989). Ce phénomène peut être caractérisé 
à partir des anomalies de température de surface de la mer dans le Pacifique Est et central : le 
réchauffement des eaux de cette région correspond au phénomène El Nino et le 
refroidissement est appelé la Nina. L’indice d’oscillation australe (Southern Oscillation 
Index ; SOI en anglais) qui est calculé à partir de la différence de pression entre  Tahiti et 
Darwin (Australie) dans le Pacifique est aussi utilisé pour déterminer les différentes phases du 
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phénomène. La situation qui correspond à des basses pressions à Darwin et à des hautes 
pressions à Tahiti correspond à la phase El niño. 
Ce phénomène semble jouer un rôle important sur la variabilité interannuelle de l’activité 
cyclonique globale. Sur l’Atlantique, pendant les événements El Niño (ENSO phase chaude), 
l’activité cyclonique est réduite tandis que les années la Niña correspondent à un regain de 
l’activité cyclonique (Gray 1984) (Figure 8). Le cisaillement vertical qui augmente dans la 
troposphère apparaît comme le principal facteur qui inhibe la genèse et l’intensification des 
cyclones tropicaux durant les années El Nino. Une forte activité cyclonique dans l’Atlantique 
est favorisée par une configuration où les vents dans la haute troposphère sont d’Est entre 
10°-15°N et d’ouest entre 20°N et 30°N. Durant les années El Nino,  de forts vents d’Ouest au 
niveau de l’Atlantique équatoriale et de la mer des Caraïbes sont observés conduisant ainsi à 
une augmentation du cisaillement vertical entre les basses couches et les hautes couches de 
l’atmosphère (Gray 1984).   
La réponse du phénomène El Niño, l’une des grandes causes de variabilité de l’activité 
cyclonique, dans le cas d’un changement climatique dû à l’augmentation de gaz à effet de 
serre, demeure de nos jours une inconnue.  
 
.   

Figure 8 : Trajectoires des cyclones survenus au cours de 14 années pré- El Niño, El Niño et 
post-El Niño. 
 
1.3.4 L’oscillation quasi biennale stratosphérique (QBO)  
 

La circulation stratosphérique et planétaire autour de l’équateur présente deux phases 
(Est et Ouest) qui constituent l’oscillation quasi-biennale (Figure 9). Pendant les 12 à 15 mois 
où les vents de la stratosphère équatoriale soufflent de l’est (phase d’Est du QBO), l’activité 
cyclonique du bassin Atlantique est réduite. Cette phase correspond à la présence de forts 
vents d’Est dans la basse stratosphère (20 m/s à 30 m/s). La phase d’Est est suivie par 13 à 16 
mois d’anomalie de vents d’ouest (phase d’Ouest de la QBO) dans la stratosphère équatoriale 
pendant lesquels l’activité cyclonique du bassin Atlantique augmente. Cette phase correspond 
à de faibles vents d’Est à 30 hPa et 50 hPa (0 à 5 m/s). 
 Le mécanisme qui lie l’oscillation quasi-biennale à l’activité cyclonique est encore mal 
connu. Cependant, il semblerait que les variations de la stabilité statique dans la haute 
troposphère (Knaff 1993) et / ou la variation de cisaillement vertical entre la haute 
troposphère et la basse stratosphère (Gray et al. 1992b) soient responsable de ce changement 
d’activité cyclonique. Gray (1984) pense que l’activité cyclonique réduite pendant les années 
de vent d’est est due à l’augmentation du cisaillement vertical entre la basse stratosphère et la 
haute troposphère qui peut perturber la structure du cyclone tropical.  
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Figure 9 : Oscillation quasi biennale stratosphérique. 
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Chapitre 2 : Données et Méthodes 
 
 
 
 

Nous présentons, dans ce chapitre, les données que nous avons utilisées pour étudier le 
lien entre les principales caractéristiques du climat Ouest Africain et l’activité cyclonique. Ces 
données sont essentiellement : les ré-analyses du National Centers for Environmental 
Prediction / National Center for Atmospheric Research (NCEP-NCAR, USA), les données 
pluviométriques du Climate Research Unit (CRU, Rouyaume-Uni) basé en Grande Bretagne, 
les données de radiosondage de la station de Dakar-Yoff (Sénégal) et les données de 
rayonnement ondes longues sortant au sommet de l’atmosphère (OLR) de la National Oceanic 
and Atmospheric Administration (NOAA, USA) qui est un traceur de la convection. 
L’information sur les cyclones est fournie par le Centre Américain des Ouragans (TPC/NHC, 
USA).  
La seconde partie sera consacrée à la méthode utilisée pour détecter les Ondes d’Est 
Africaines. 
 
2.1 Données  
 

2.1.1 Les ré analyses du NCEP/NCAR 
 
Les modifications successives dans la paramétrisation de la convection ont entraîné 

dans les analyses des ruptures brutales dans les séries temporelles (Poccard et al. 2000). Ces 
ruptures ont justifié l’élaboration des ré-analyses en réédifiant le système d'assimilation en 
fonction d’un seul et même modèle (Kalnay et al. 1996). 

Le NCEP et le NCAR  se sont associés pour produire 40 ans (1957-1996) de 
paramètres de surface et d’altitude ré-analysés à l’aide d’un système évolué d’assimilation 
globale de données utilisant une banque de données aussi diversifiée que possible. Une 
présentation de ces données a été faite par Kalnay et al. (1996). 
Les ré analyses sont une combinaison de l’ébauche (la prévision 6 heures avant)  à l’ensemble 
des observations disponibles. Ce sont des prévisions à échéance de 6 heures effectuées par les 
modèles du NCEP et du NCAR, combinées à un jeu très important d’observations (données 
satellites ou issues de stations météorologiques…) collectées sur l’intervalle entre la dernière 
analyse et la prévision à 6 heures. L’analyse est une prévision à 6 heures effectuée avec le 
même modèle et intégrant les observations disponibles sur un intervalle de 6 heures centré par 
contre sur l’heure de déclenchement de la prévision. 
Les ré analyses produisent des champs globaux (vent, vitesse verticale…) relativement 
réalistes. Cependant, les régions où la densité des observations est faible, la représentation des 
processus physiques est largement dépendante des caractéristiques du modèle. On distingue 
plusieurs types de variables atmosphériques en fonction de la contribution relative du modèle 
et de l’observation dans la production des analyses. Les variables de type A sont les plus 
proches de l’observation. Ce sont les variables tels le vent et la température. Le niveau B 
représente les variables qui sont plus dépendantes des caractéristiques du modèle, par exemple 
la pluie, la composante verticale du vent, etc.  
 
Pour un maximum d’homogénéité sur une longue période, nous utiliserons les données 
postérieures à 1968 dont plusieurs travaux récents (Diedhiou et al. 1999 ; Janicot et al. 2001)  
ont montré leur forte cohérence vis-à-vis des radiosondages et des observations 
pluviométriques en Afrique de l’Ouest. 
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 Quatre réseaux par jour (00h, 06h, 12h et 18h UTC) sont disponibles sur une grille de 
2.5°X2.5°. Parmi les données proposées, nous avons : les données de surface, les flux de 
surface et les données d’altitude sur 17 niveaux de pression (1000, 925, 850, 700, 600, 500, 
400, 300, 250, 200,150, 100, 70, 50, 30, 20 et 10 hPa). 
 

2.1.2 Les observations satellitales d’OLR 
 
Les données OLR  sont des données de rayonnement ondes longues sortant au sommet 

de l’atmosphère. Elles sont issues d'observations effectuées par les satellites de la série 
TIROS-NOAA (Television Infrared Observation Satellite / National Oceanic and 
Atmospheric Administration). Dans les tropiques, la présence de nuages cumuliformes à 
sommet haut peut être détectée et suivie par la mesure de l’OLR qui fournit ainsi la 
couverture nuageuse associée à la convection profonde. En Complément des données 
pluviométriques, l’OLR est fréquemment utilisé dans ces régions. Aux basses latitudes, les 
températures froides du sommet de la couche nuageuse (faibles valeurs d’OLR), 
correspondent à la présence de nuages convectifs. La température T correspondant à une 
valeur E de l’OLR est connue en utilisant la formule de Stephan :  
E=σT4 (1) 
Avec σ la constante de Stephan Boltzman = 5.67 10-8 W.m-2.K-4 

Par exemple, une valeur d’OLR de 220 W.m-2 correspond à un nuage de température au 
sommet égale à -23°C. A Niamey (2.5°E, 13°N), c’est à 350 hPa (9 km environ) que telles 
températures sont atteintes.  
Cette information OLR est disponible depuis 1974 avec une résolution temporelle de deux 
mesures par jour (7h30 et 14h30). Ces données ont été  représentées sur une grille dont les 
mailles carrées atteignent 2.5° de côté, chaque point de grille étant affecté par deux valeurs 
quotidiennes d’OLR à 7h30 et 14h30. Les heures locales de passage des satellites ont varié 
entre 1979 et 1995 entre 02h30 et 07h30 le matin et entre 14h30 et 19h30 l’après midi. De ces 
deux observations journalières, on peut tirer une estimation réaliste de la moyenne journalière 
puisqu’elle intègre le cycle diurne de la convection. Ces données sont décrites dans Grueber 
and Krueger (1984). 
 

2.1.3 Données du satellite METEOSAT 
 
Nous avons aussi utilisé les données du satellite météorologique européen 

METEOSAT (ESA), qui est l’un des cinq satellites en orbite géostationnaires qui permettent 
une observation continue de la Terre depuis l'espace, hors calottes polaires. 
Situé à environ 36000 km de la Terre au dessus de l’Afrique (Point sub-satellite à 0° 
latitude/longitude), METEOSAT couvre la totalité du continent africain, une grande partie de 
l’Europe et de l’Océan Atlantique, une partie de l’Océan Indien et du continent Sud 
américain. A bord des satellites METEOSAT étaient installés trois radiomètres couvrant les 
bandes spectrales suivantes :  
- Visible de 0,4 à 1,1 µm 
- Infrarouge Thermique (IR) de 10,5 à 12,5 µm 
- Vapeur d’eau (WV) de 5,7 à 7,1 µm 
A partir du canal “Visible” la restitution des données par des systèmes de traitement d’images 
produit des paysages proches de ceux auxquels notre œil est accoutumé en fonction de 
l’albédo de la cible (par exemple sols réfléchissants en blanc, mer et forêts en sombre). 
Dans l’infrarouge, les données restituent une image de l’énergie rayonnée par les différentes 
cibles (ex. mer chaude (représentée en noir) ou froide (gris) et nuages froids en blanc), cette 
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échelle de couleur étant totalement libre. Sur un cycle diurne, l’inertie thermique de la mer est 
bien observée au contraire des plus fortes variations de température du sol nu. 
Le canal vapeur d’eau  fournit un signal assimilable à la vapeur d’eau dans une couche autour 
du niveau 500hPa. On reconnaît sur une image vapeur d'eau les zones d'ascendance (ZCIT 
humide) et de subsidence (anticyclones secs). 
METEOSAT fournit ainsi toutes les demi-heures une image du globe dans trois bandes 
spectrales (IR, WV et VIS).  
 

2.1.4 Les données de pluies du Climate Research Unit (CRU) 
 
Ces données sont construites à partir des observations d’un réseau relativement dense 

de stations météorologiques dans le monde entier. Le nombre de stations utilisées en Afrique 
pour constituer la base de données pluviométriques est de l’ordre de 2150. Sur le Sahel, le 
nombre de station utilisé est de l’ordre de 524. Les données du CRU contiennent des valeurs 
moyennes mensuelles avec une résolution moyenne de 0.5°x0.5° en latitude/longitude. 
Plusieurs variables sont disponibles, notamment, la température minimum et maximum de 
l’air en surface, les précipitations, la couverture nuageuse et  l'amplitude diurne de la 
température. Ces données sont largement utilisées par la communauté météorologique. Nous 
avons travaillé essentiellement avec les données de pluies sur la période 1950-2001 décrites 
dans Hulme et al. (1994). Buscarlet (2004) a étudié la qualité de ces données. Le coefficient 
de corrélation entre le cycle annuel des précipitations simulées par le modèle régional 
PRECIS (Providing REgional Climates for Impact Studies) du Service météorologique 
britannique et le cycle annuel des pluies mesurées avec les pluviomètres des stations de 
Niamey et Ndjaména (respectivement extraits de la base de données du CRU aux points de 
grille proches des stations de Niamey et Ndjaména) est de 0.87 (et 0.88 respectivement). Ce 
résultat montre d’une part que la pluviométrie simulée par PRECIS est réaliste et que d’autre 
part les données du CRU sont très proches des observations. 

 
2.1.5 Les données de stations de radiosondages  
 
Nous avons utilisé les données de radiosondages de la station de Dakar –Yoff (14.7°N, 

16.5°W) pour valider les résultats de l’étude composite qui a été réalisée avec les données de 
ré analyses du NCEP/NCAR. Nous nous sommes intéressé aux paramètres vent, humidité, 
altitude géopotentielle et température sur 11 niveaux de pression (de 1000 hPa à 150 hPa). 
 

2.1.6 Les données de la National Hurricane Center (NHC) 
 
La saison cyclonique officielle dans l’océan Atlantique se déroule du 1er juin au 30 

novembre. A la fin de chaque saison cyclonique, le NHC établit des cartes où sont 
répertoriées des informations sur chaque cyclone (durée de vie, date de déclenchement, 
position et intensité du cyclone toutes les 6 heures, pression minimale, vitesse maximale, 
etc.), ainsi que les éventuels dommages matériels ou humains qu’il a occasionnés.  

 
2.1.7 Les données de température de surface de la mer (SST) 
 
Nous avons aussi utilisé les données de SST de la NOAA obtenues à partir des 

données haute résolution de Reynolds and Smith (1995). Ces données sont une combinaison 
de mesures issues des bateaux, de bouées et de satellites. Les données ont été interpolées en 
points de grille à une résolution de 2° degrés en latitude/longitude. 
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2.2 Méthodes 
 
2.2.1 Méthodes de détection des Ondes d’Est Africaines 
 
Trois méthodes ont été simultanément utilisées pour détecter les Ondes d’Est 

Africaines dans notre étude : l’analyse en ondelettes, les fluctuations du vent méridien à 700 
hPa filtré dans la bande 3-5 jours et le suivi visuel des OEA dans le champ de vent à 700 hPa. 
Après avoir présenté ces méthodes, nous décrirons les calculs énergétiques et l’analyse 
composite. 
 

2.2.1.1 Analyse en ondelettes 
 
L’analyse en ondelettes permet de déterminer toutes les fréquences contenues dans un 

signal et de les localiser  en temps et espace (ou échelle). Elle peut être utilisée pour détecter 
les ondes au cours d'une saison (Torrence and Compo 1998). Ces méthodes temps - échelle 
considèrent un signal comme une superposition de signaux élémentaires (les ondelettes) qui 
oscillent mais restent localisés dans le temps (à la différence des ondes de Fourier). Ces 
signaux élémentaires ont la même forme et ne diffèrent que par leur instant d’apparition et 
leur durée.  
Le principe de la transformée en ondelettes continue est présenté ci-après (Farge 1992) :  
 

2.2.1.1.1 - Définition d'une Ondelette  

 Soitψ( )t , une fonction telle que t∈ ℜ  et ψ ( )t ∈ C; 

ψ ( )t  a pour transformée de Fourier:  

  ωψ
π

ωψ ω det ti

∫
+∞

∞−

= )(
2

1
)(ˆ  (2)    

ψ( )t  est une ondelette analysante si elle vérifie les conditions suivantes : 

       1.             ψ( )t dt
−∞

+∞

∫ <∞
2

                                       (3) 

L'énergie de ψ ( )t  est finie 

            2.          ψ( )t dt
−∞

+∞

∫ =0
                                              (4) 

C'est la condition d'admissibilité :ψ ( )t  n'a pas de composante de fréquence nulle. 

                         ∞<=∫ )()(ˆ
2

ω
ωψψ

d
tc                               (5) 
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Une ondelette est une fonction qui est bornée à la fois dans l'espace des temps (espace 
physique) et dans l'espace des fréquences (espace des phases). 

2.2.1.1.2 Ondelette de Morlet  

L'ondelette de Morlet à une dimension est définie comme une fonction complexe 

ψ( )t  : 

                         
2

0 5.0)( ttiet −= ωψ                                    (6)      

 

ψ ( )t  a pour transformée de Fourier )(ˆ ωΨ  

                          
2

0 )(5.0)(ˆ ωωωψ −−= e                                 (7) 

Cette ondelette est généralement utilisée pour des valeurs de ω0  comprises entre 5 et 6. 

 
2.2.1.1.3 Définition de la transformée en ondelettes continues : 

 
Soit s(t) un signal réel, la transformée en ondelettes continues d'un signal s(t) au 

regard d'une ondelette analysante ou ondelette-mèreψ ( )t  s'écrit comme le produit de 
convolution de ψ ( )t a  par s t( )   

                           Ω s at t s t( ) ( ) ( )= ⊗ψ                         (8) 

 
Les coefficients de la transformée en ondelettes sont donnés par : 

                                   dttst babac )()( ,, ∫
+∞

∞−

= ψ                            (9) 

⊗  désigne un produit de convolution ; 

a représente le facteur d'échelle (a ∈ ℜ + ) ; 

b représente les décalages temporels (b ∈ ℜ ) ; 

ψ ( )t  est le complexe conjugué de ψ ( )t  ; 

                              )(
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                           (10) 

ψ a t( )  est normalisée de façon à ce que toutes les ondelettes d'une même famille aient la 
même énergie : 
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                     ψ( )t dt
−∞

+∞

∫ =
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∫
2

                         (11) 

  

Propriétés : 

La transformée en ondelettes continues est une transformation linéaire. Elle est 
invariante par translation et par dilatation. 

La transformée en ondelettes est redondante car ses coefficients sont corrélés. 

 L'ondelette est généralement bien localisée tant dans l'espace des temps que dans 
celui des fréquences. Soient [t tmin max, ]  et  [ω

π
ω

π
min max,

2 2
] les intervalles en dehors desquels nous 

avons respectivement ψ( )t  = 0 et )(ωΨ
)

= 0. L'analyse du signal à la fréquence
ω
π
0

2
, pour un 

décalage b et pour une échelle a entraîne les inégalités suivantes : 

               t
t b

a
tmin max( )<

−
<     et      

ω
ω

ω
ω

min max

0 0

< <a  

La prise en compte de ces inégalités dans un plan (a, b) fait apparaître un cône 
d’influence. 

On peut retrouver l’énergie contenue dans un signal à partir des coefficients de la 
transformée en ondelettes. Ces coefficients conservent toute l’information concernant 
l’énergie du signal : 

         2,

0

,
12)(

a

dtda
CCcts tata∫ ∫∫
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On peut enfin définir une densité énergétique,E a bd ( , ) , pour une position b et une 
échelle a : 

          E a b
C

ad

a b
( , )

,
=

2

                                                               (13) 

 

En intégrant sur toutes les échelles pour un instant donné, on trouve une densité 
d’énergie locale, Et(t), qui équivaut à un spectre instantané. Le spectre d’énergie global, ou la 
densité d’énergie par échelle, Ea(a) représentent la distribution des échelles contenues dans un 
signal : 
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                a

dt
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Il est possible de retrouver l’énergie du signal à partir de sa densité d’énergie par 
échelle : 

       daaEts a )()(
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2
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  L’analyse en ondelette offre ainsi la possibilité de suivre l’évolution d’un signal mais 

aussi, en considérant des signaux élémentaires, de se focaliser sur des instants précis à la 
manière d’un "microscope mathématique". On peut ainsi choisir une position d’analyse sur un 
signal (ou dans un champ) à l’aide d’une focale et déterminer la taille des détails à analyser 
par un grossissement. Cet outil est adapté à la description des phénomènes transitoires, 
intermittents et multi échelles. Pour le traitement, nous utilisons l’ondelette de Morlet. Les 
coefficients d’ondelettes donnent une double information qui caractérise à la fois le signal et 
l’ondelette. Cette décomposition est un supplément d’information non trivial qui s’ajoute aux 
différentes méthodes d’analyse du signal. 
Dans notre étude, l’analyse en ondelette est appliquée au vent méridien à 700 hPa pour 
détecter les perturbations ondulatoires (OEA). 
 
2.2.1.2 Fluctuations du vent méridien 
 

La deuxième méthode de détection des Ondes d’Est Africaines utilisée est basée sur 
les fluctuations du vent méridien (Burpee 1972 ; Reed et al 1977). Le passage d’une onde au-
dessus d'un point se traduit par une forte fluctuation du vent méridien ; cette propriété est 
utilisée pour détecter les ondes.  

Nous avons considéré que le passage d’une onde au-dessus d’un point (Dakar par 
exemple) se fait en 3 jours. Ainsi, nous avons dans un premier temps filtré notre signal de 
vent méridien dans la bande 3-5 jours afin de ne retenir que cette période. La seconde étape a 
consisté à rechercher des fluctuations du vent méridien à 700 hPa filtré entre 3 et 5 jours telles 
que :  

- le vent filtré du jour J donné dépasse un seuil (0.5 m/s par exemple); 
- le vent de la veille (J-1) et du lendemain (J+1) sont inférieurs au vent du jour J. 

Lorsque ces critères sont remplis nous considérons avoir détecté une onde.  
Nous avons utilisé cette méthode simultanément avec l’analyse en ondelette pour détecter nos 
ondes, afin de nous assurer que nous sommes bien dans un régime ondulatoire. 
 
2.2.1.3 Suivi visuel des OEA dans le champs de vent à 700 hPa 
 

La troisième méthode utilisée pour detecter les OEA consite à tracer le champ de vent 
à 700 hPa pour chaque cyclone à partir de 7 jours avant sa naissance afin de vérifier s’il est 
associé ou non à une OEA qui se propage du continent vers l’océan.  L’exemple de l’ouragan 
LUIS qui a pris naissance le 27 août 1995 au large des côtes Ouest Africaines, est représenté 
sur la figure 7. Le thalweg (région de tourbillon positif et donc d’acendance) de l’OEA qui a 
initié cet ouragan se trouve sur le continent le 25 août 1995. Le 27 août 1995, ce thalweg s’est 
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déplacé sur l’Océan et se trouve dans la zone de naissance de l’ouragan Fran symbolisée par 
une croix (X).  

 

 
 
Figure 1 : Illustration du passage de l’OEA qui a initié l’ouragan LUIS le 27 août 

1995. X représente le lieu de naissance de l’ouragan Luis selon le NHC. 
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2.2.2 Energie des Ondes d’Est Africaines  
 

Les échanges énergétiques entre la perturbation (OEA) et le jet (courant zonal) qui  
contribue au maintien de l'onde sont étudiées dans cette partie. Lorentz (1955), puis plus tard 
Ross (1991) ont montré qu'il était possible de caractériser les OEA à partir du calcul de 
différents types d’énergie et des conversions entre chacune d'elles. La plupart des auteurs 
abordent cet aspect énergétique sous la forme du cycle de Lorentz (1955). Ce cycle comporte 
quatre réservoirs d’énergie liés au courant de base (zonal, ici l'AEJ) et aux perturbations (ici 
l’OEA) qui sont :  
-L'énergie potentielle zonale disponible (Az) : Elle traduit un 'flux de chaleur', ou un 
chauffage global dans notre domaine. Elle correspond à l'énergie potentielle du courant de 
base.  
-L'énergie potentielle tourbillonnaire disponible (Ae) : Elle correspond à un chauffage associé 
à la perturbation. Une valeur positive de cette énergie pourra être causée par une 
augmentation de la température en un point. 
-L'énergie cinétique zonale (Kz) : Il existe un lien direct entre cette énergie et la vitesse du  
vent. Cette valeur est l'énergie cinétique zonale du courant de base dans tout le domaine. Plus 
les vents seront forts, plus cette énergie sera élevée.  
-L'énergie cinétique tourbillonnaire (Ke). Cette énergie permet de quantifier le 
développement de l'OEA. Une forte valeur de Ke correspond à un phénomène ondulatoire 
important. En effet, lors du passage d'une onde, nous allons enregistrer de grandes variations 
de vents. Ke permet de quantifier ces écarts à la moyenne.  

Entre ces réservoirs d'énergie, on dénombre principalement trois conversions : une 
conversion  
barotrope, notée, Ck, pour le transfert de Kz en Ke, et deux conversions baroclines Ce (de Ae 
en Ke) et Ca (de Az en Ae). 
Les énergies et les conversions qui leur sont associées se calculent selon les formules 
suivantes : 
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Avec u: vent zonal, 
 v : vent méridien, 
p : pression,  
ps : pression en surface, 
 T : Température,  
g : accélération de la pesanteur,   
cp : chaleur massique à pression constante,  
R : constant spécifique des gaz pour l’air sec 
W : vitesse verticale 

]
][

][[ 11

p

T
pRTcpg

∂
∂−= −−σ   : Stabilité statique moyenne 

Dans les expressions ci-dessus [( )] représente la moyenne zonale de la quantité ( ) 
tandis que [( )] est la moyenne dans tout le domaine de cette quantité ; un prime indique un 
écart par rapport à la moyenne zonale et un astérisque l’écart par rapport à la moyenne dans 

tout le domaine :  ( ) ( ) ( )'][ +=  et  [( )]= ( ) ( )*][ +  
 
2.2.3 Analyse composite 
 
Les ondulations mobiles (telles que les OEA) ou stationnaires que l’on observe en 
météorologie, bien qu’ayant une période moyenne caractéristique, possèdent une période 
variable d’une oscillation à une autre. L’analyse à partir de diagrammes composites permet 
d’obtenir le comportement moyen d’un phénomène quasi-périodique. Cette méthode a été 
détaillée par DeFélice et al (1990). 
 
Le principe de l’analyse composite consiste à construire la structure moyenne d’un 
phénomène à partir d’un découpage spatial et temporel basé sur celui du paramètre le plus 
sensible au phénomène. Dans le cas de l’OEA, le vent méridien à 700 hPa est le paramètre le 
plus pertinent pour détécter cette pertubation ondulatoire.  
Lorsque le découpage se retrouve de manière cohérente dans l’espace et sur les autres 
paramètres, alors le phénomène étudié est réel et n’est pas généré artificiellement par la 
méthode. Cette méthode à l’avantage de ne pas être très sensible à l’instabilité des 
caractéristiques spatiales du phénomène puisque, à chacune de ces occurrences, un nouveau 
découpage spatial est effectué. 
 
L’analyse composite qui a été utilisée au chapitre 5, a consisté à comparer  les caractéristiques 
d’un composite de 48 OEA associées à des cyclones et de celles 48 OEA non associées à des 
cyclones.  
Pour la dimension temporelle, nous avons considéré dans le cas des OEA associées à des 
cyclones, une moyenne sur 3 jours (J-3, J-1) avec J étant le jour de naissance des 48 cyclones 
considérées.  
Dans le cas des OEA non associées,  une autre moyenne sur 3 jours (J-3, J-1) a été considérée 
avec J qui est le jour moyen de passage des thalwegs des OEA au dessus de la longitude 
moyenne de naissance des cyclones (30°W).  
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Donc une moyenne de 48 OEA a été considérée dans chaque cas et on s’est focalisé 
uniquement sur la détection en Afrique, des caractéristiques de ces deux types de 
perturbations ondulatoires. 
Des tests de significativité statistiques n’ont pas été utilisés pour valider les résultats obtenus 
dans cette analyse composite. 
 
 
Dans cette thèse, nous avons étudier principalement les conditions environmentales en 
Afrique associées à la cyclogenèse dans l’Atlantique Nord ainsi que le rôle des Ondes 
d’Est Africaines dans cette cyclogenèse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Données et Méthodes  
 

  36   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Climatologie de la cyclogenèse dans l’Atlantique Nord  
 

  37   

Chapitre 3 : Climatologie de la cyclogenèse dans l’Atlantique 
Nord 
 
 
 
 

Dans ce chapitre nous ferons une climatologie de la genèse des cyclones dans 
l’Atlantique Nord. Une classification des cyclones en fonction de leur zone de naissance, de 
leur période de déclenchement ainsi que de leur durée de vie sera faite. Nous présentons sur le 
tableau 1 cette climatologie pour l’année 1995. Les noms, mois et jour de naissance, stade de 
développement, latitude et longitude de naissance des cyclones sont fournis par le centre 
américain des ouragans (NHC). Nous avons calculé la durée de vie des cyclones à partir des 
informations sur la naissance et la dissipation des cyclones fournies par le NHC.  
Dans la seconde partie de ce chapitre, le rôle des Ondes d’Est Africaines dans la genèse des 
cyclones considérés dans cette étude sera diagnostiqué. 
  
 
Nom Mois  jour  Durée de 

vie (jours)  
Stade Latitude 

(°N)  
Longitude (°W)  

Allison 6 3 9 H 17,4 84,3 

Barry 7 6 6 T 32 72 

Chantal 7 12 11 T 17 54 

Dean 7 28 6 T 26,2 86,6 

Erin 7 31 7 H 22,3 73,2 

Felix 8 8 18 MH 14,3 30,8 

Gabrielle 8 9 4 T 23,7 94,8 

Humberto 8 22 11 H 13,2 33 

Iris 8 22 13 H 13,2 49,3 

Jerry 8 22 7 T 23,7 78,7 

Karen 8 26 9 T 15,4 32,7 

Luis 8 27 16 MH 11,4 27,5 

Marylin 9 12 11 MH 11,7 50,9 

Noel 9 26 12 H 10,4 37,7 

Opal 9 27 10 MH 19,1 87,3 

Pablo 10 4 5 T 8,3 31,4 

Roxanne 10 7 15 MH 14 82,1 

Sebastien 10 20 6 T 13,8 53,8 

Tanya 10 27 8 H 24,6 59,2 

 
Tableau 1: Climatologie des cyclones dans l’Atlantique Nord pour l’année 1995. De la 
première à la 7ème colonne : noms, mois de naissance, jour de naissance, durée de vie, stade de 
développement (T pour tempêtes tropicales, H pour ouragan, et MH pour ouragan majeur), 
latitude et longitude de naissance des cyclones. 
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3.1 Cycle saisonnier de l’activité cyclonique 
 
  Sur la période 1980-2004, nous avons recensé 269 cyclones dont environ 57 % ont 
atteint le stade d’ouragans et 22% sont devenus à un moment de leur cycle de vie des 
ouragans majeurs. 
La figure 1 représente pour la période 1980-2004 le cycle saisonnier de la genèse des cyclones 
(Tempêtes tropicales baptisées), des ouragans et des intenses ouragans (ou ouragans majeurs) 
dans l’Atlantique Nord. On remarque que le maximum de genèse des cyclones, ouragans et 
ouragans intenses se concentrent sur la période Août – Septembre –Octobre (ASO) avec un 
maximum absolu en Septembre. Ces trois mois englobent 77% des cyclones, 81% des 
ouragans et 95% des ouragans intenses. Sur la période considérée, quelques cyclones sont 
observés dès le mois d’avril et jusqu'en décembre. Les ouragans intenses, principaux 
responsables des dégâts matériels et humains dus aux cyclones dans le bassin Atlantique, se 
concentrent en majorité durant le pic de la saison cyclonique, c'est-à-dire entre août et 
septembre. 
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Figure  1 : Nombre de cyclones (ALL), d’ouragans (H) et d’ouragans intenses (MH) sur la 
période 1980-2004. Ces statistiques sont déduites des données du NHC. 
 

Afin de comprendre le cycle saisonnier de l’activité cyclonique, nous représentons 
celui des principaux paramètres qui sont connus comme ayant une influence sur l’activité 
cyclonique.   
L’activité ondulatoire a été étudiée en calculant la variance du vent méridien à 700 hPa filtré 
entre 3 et 5 jours. Des eaux chaudes (fortes valeurs de SST) constituent le moteur de la 
machine cyclonique en ce sens qu’elles offrent suffisamment de vapeur d’eau nécessaires à 
l’amorce et à l’entretien de l’activité cyclonique. Le potentiel de convection (Pc) est un 
paramètre destiné à caractériser l’instabilité thermodynamique de l’atmosphère. C’est la 
différence entre la température potentielle équivalente à 1000 hPa et celle à 500 hPa. 
Pc = eθ (1000)- eθ (500)  (1)  

Sarr et al. (1995) en utilisant les radiosondages de la station de Dakar ont montré  que eθ  

décroît  suivant l’altitude juste avant l’arrivée d’une ligne de grain ; de fortes (faibles) valeurs 
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de  eθ  sont notées prés du sol (entre 700 hPa et 500 hPa). Dans le cas de lignes de grains qui 

se sont dissipées avant d’arriver à Dakar, eθ  présente un gradient vertical positif. De fortes 

valeurs de Pc sont donc favorables à la convection profonde et à l’activité cyclonique (Gray 
1968).  

De fortes valeurs d’humidité dans les couches moyennes accompagnées de basses 
pressions sont nécessaires à l’activité convective sur les surfaces océaniques (Gray 1968, 
1979 ; Goldenberg and Shapiro 1996). 
La figure 2 représente le cycle saisonnier moyenné sur la période 1980-2004 de ces 
paramètres dynamiques (cisaillement vertical de vent entre les basses couches et les hautes 
couches de l’atmosphère et l’activité ondulatoire) et thermodynamiques (SST, humidité dans 
les couches moyennes, potentiel de convection et pression réduite au niveau de la mer). Ces 
paramètres sont moyennés sur la MDR (10°N-20°N ; 80°W-20°W), à l’exception de l’activité 
ondulatoire calculée sur la zone de convergence des ondes des côtes ouest Africaines (5°N-
15°N ; 30°W-10°W ).  

Le cisaillement vertical du vent (figure 2 a) est minimum sur la période juillet- 
septembre avec des valeurs inférieures ou égales à 9 m/s ; de telles valeurs sont réputées 
favorables à l’organisation de la convection profonde sur le domaine Atlantique. Ce 
cisaillement augmente et devient ainsi moins favorables à l’organisation de la convection 
profonde en fin de saison cyclonique (octobre- novembre). 

La température de surface de la mer (figure 2.b) est maximum en août – novembre 
avec des valeurs supérieures à 27°C. Cette température reste d’ailleurs au dessus du seuil 
climatologique de 26°C nécessaire à la cyclogenèse dans l'Atlantique Nord durant toute la 
saison cyclonique officielle (juin- novembre).  

L’activité ondulatoire (figure 2.c) présente un maximum en juillet – septembre, août 
étant le mois où les ondes sont les plus actives. 

La pression au niveau de la mer (figure 2.d) est minimale en septembre- novembre, 
soit en fin de saison cyclonique. 
L’humidité spécifique dans les couches moyennes (figure 2.e) est maximale sur la période 
août –octobre. Ce maximum correspond d’ailleurs à celui du pic de la saison cyclonique. 
Le potentiel de convection (figure 2.f) est maximum en août -novembre, soit au cours des 
deux derniers mois du pic de la saison cyclonique. 
En résumé, il apparaît que les paramètres dynamiques (cisaillement vertical de vent et activité 
ondulatoire) sont favorables à la cyclogenèse dans l’Atlantique Nord en début de saison 
cyclonique (juillet- septembre), tandis que les paramètres thermodynamiques (SST, humidité 
et potentiel de convection) semblent être favorables à la cyclogenèse en milieu et fin de saison 
cyclonique (août –novembre). Ces deux paramètres semblent donc être favorables 
simultanément à la cyclogenèse en août –septembre ; ces deux mois sont d’ailleurs les plus 
actifs du point de vu de l’activité cyclonique dans l’Atlantique Nord. De Maria et al. (2001) 
ont trouvé des résultats similaires dans une étude portant sur la période 1990-1999 et se 
limitant à l’Atlantique Est. 
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Figure 2 : Cycle saisonnier sur la période 1980-2004 du cisaillement vertical de vent entre 850 
hPa et 200 hPa en m.s-1 (a), de la température de surface de la mer en °C (b), de l’activité 
ondulatoire en m-2.s-2 (c), de la pression réduite au niveau de la mer en hPa (d), de l’humidité 
spécifique dans les couches moyennes en g/kg (e) et du potentiel de convection en K (f). Les 
paramètres utilisés sont moyennés sur la MDR (10°N-20°N ; 80°W-20°W)  à l’exception de 
l’activité ondulatoire (10°N-20°N ; 30°W-10°W). 
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3.2 Zones de naissance des cyclones 
 
 

La figure 3 représente les zones de naissances des cyclones, des ouragans et des 
intenses ouragans. Dans le cas des cyclones, nous remarquons la présence de deux axes de 
naissance préférentielle. Le premier axe est centré sur 12.5°N et s’étend des côtes Ouest 
africaines à la longitude 100°W. 35% des cyclones naissent dans la bande latitudinale 10°N- 
15°N. Le second axe se trouve vers 27.5°N et présente une forte densité entre 60°W et 
100°W. 20% des cyclones sont générés dans la bande latitudinale 25°N- 30°N. Ces deux axes 
existent lorsqu’on considère les ouragans. 55% des cyclones naissent dans la MDR (5°N-
20°N). 
Les ouragans intenses prennent majoritairement naissance sur l’axe Sud ; 63% d’entre eux se 
déclenchent dans la bande latitudinale 10°N- 15°N. 92% des ouragans majeurs sont générés 
dans la MDR ; ce qui traduit l’importance capitale de la prévision et du suivi des cyclones qui 
naissent dans cette zone car les ouragans intenses sont responsables de la majeure partie des 
dégâts matériels et humains que causent les cyclones dans l’Atlantique Nord, principalement 
sur la côte Est des Etats Unis (Landsea 1993). Comparée à la période 1980-1994, la récente 
période (1995-2004) montre une augmentation significative de l’activité des ouragans 
majeurs ; elle englobe 63% des ouragans intenses sur la période 1980-2004.  
 
La cyclogenèse est forte sur la partie Est de la MDR (50°W-20°W) et la partie Ouest des 
caraïbes (85°W-75°W). Tandis qu’elle est faible sur la zone Caraïbe Est (75°W-60°W). Ce 
résultat pourrait être expliqué par les travaux de Molinari et al. (1997) qui ont montré que le 
gradient méridien de Tourbillon Potentiel (Potential Vorticity ; PV) dans les couches 
moyennes est négatif sur la partie Est de la MDR  et la zone Caraïbe Ouest. Ces deux zones 
sont donc propices à la croissance des OEA grâce à la présence de l’instabilité combinée 
barotrope- barocline qui est la principale source d’énergie des OEA. Tandis que la partie Est 
des Caraïbes est une zone où il n’existe pas une inversion du signe du gradient méridien de 
PV dans les couches moyennes (pas d’instabilité combinée barotrope- barocline) et par 
conséquent les ondes qui s’y déplacent n’ont pas suffisamment d’énergie pour s’intensifier et 
initier une cyclogenèse.  
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Figure 3 : Lieu de naissance des cyclones (haut), des ouragans (milieu) et des ouragans 
intenses (bas) dans l’Atlantique Nord au cours de la période 1980-2004. Les zones de 
naissance des cyclones sont obtenues à partir des archives du centre américain des ouragans 
(Archives du NHC).  
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3.3 Evolution des zones de cyclogenèse en fonction de la période de naissance et de la 
durée de vie des cyclones 
 

La figure 4 présente la longitude et la latitude des lieux de naissance des cyclones et 
des ouragans intenses en fonction de leur durée de vie. Sur la période 1980-2004, la durée de 
vie (ddv) moyenne  des cyclones est de 8 jours. La durée de vie est le nombre de jours durant 
lesquels le cyclone est au stade de dépression tropicale et plus (tempête tropicale, ouragan et 
ouragan intense) grâce aux archives du centre américain des ouragans. On voit que les 
cyclones nés aux larges des côtes ouest Africaines (Est de 40°W) ont généralement une 
longue durée de vie (ddv > 8 jours), tandis que ceux qui sont nés à l’ouest de 60°W ont 
généralement une courte durée de vie (ddv < 8 jours). Cette tendance se confirme lorsqu’on 
passe aux ouragans (figure non montrée). Les ouragans intenses  possèdent généralement une 
longue durée de vie (92% sont de longue ddv, c'est-à-dire > 8 jours).  

On remarque aussi que les cyclones qui ont une longue ddv naissent généralement 
entre 7.5°N et 20°N (MDR). Cette tendance se maintient lorsqu’on passe aux ouragans (figure 
non montrée). La majorité des ouragans intenses prend naissance dans cette bande de latitude  
et à l’Est de 60°W. 
 

La figure 5 présente l’évolution de la latitude du lieu de naissance des cyclones en 
fonction du mois de naissance. Il apparaît que les cyclones précoces (nés avant le mois 
d’août) et les cyclones tardifs (nés après le mois d’octobre) n’ont pas de latitude et de 
longitude préférentielles de naissance. Les cyclones précoces (tardifs) représentent 15% (7%) 
du total cyclonique. 6% (3%) des ouragans majeurs naissent avant (après) le pic de la saison 
cyclonique et ne montrent pas  de latitude et longitude préférentiels de naissance. 

Pour étudier plus en détail l’évolution des zones de naissance des cyclones en fonction 
du mois, une représentation spatiale du lieu de naissance des cyclones au cours des 6 mois 
(juin à novembre) de la saison cyclonique officielle (selon le Centre Américain des Ouragans) 
a été ensuite faite (Figure 6). Ces 6 mois englobent 98% des cyclones, 99% des  ouragans et 
tous les ouragans intenses. Au cours du mois de juin, les cyclones naissent majoritairement à 
l’ouest de 60°W et au Nord de 20°N ; seul l’axe Nord est présent.  

Le mois de juillet est marqué par la présence de l’axe Sud de naissance des cyclones 
aux larges des côtes ouest Africaines.  

En août, nous assistons à un renforcement des deux axes de naissance des cyclones, 
particulièrement l’axe Sud. 62% des cyclones sont générés dans la MDR au cours de ce mois. 
En septembre, le renforcement des deux axes continue avec une augmentation plus 
significative de l’axe Nord. La proportion de cyclones nés dans la MDR est de  59% pour ce 
mois. 

En octobre, on observe une diminution de la genèse des cyclones dans l’Atlantique 
Nord. Cette diminution est plus forte sur l’axe Sud et aux larges des côtes Ouest Africaines ; 
seuls 56% des cyclones ont pris naissance dans la MDR.  

En novembre, les cyclones ont pris naissance au Nord de la MDR et dans sa partie 
Ouest. 
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Figure 4 : Longitude et latitude du lieu naissance des cyclones et des ouragans intenses (MH) 
en fonction de leur durée de vie.   
 

 
Figure  5 : Longitude et la latitude de naissance des cyclones et des intenses ouragans (MH) 
en fonction du mois de naissance.   
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Figure 6 : Zone de genèse des cyclones dans l’Atlantique Nord entre juin et novembre.  
 
 
 
 
3.4 Liens entre cyclogenèse dans l’Atlantique Nord et Ondes d’Est Africaines (OEA) 
 

Afin d’étudier l’influence des OEA sur la cyclogenèse, nous avons utilisé la méthode 
du suivi visuel des OEA (chapitre 2) pour détécter les perturbations ondulatoires. 

  
Les résultats sont résumés sur la figure 7 ; les points (.) représentent les cyclones 

générés par des OEA et les cercles (o) font référence aux cyclones non générés par des OEA.   
Les cyclones de l’axe Sud sont générés par des OEA tandis que ceux de l’axe Nord 

semblent avoir été en majorité initiés par des perturbations autres que les OEA à savoir les 
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systèmes baroclines des latitudes subtropicales et les thalwegs d’altitude communément 
appelés dépressions froides d’altitude (Franck 1975 ; Fitzpatrick et al. 1995 ; Hess et a1. 
1995). 64% des cyclones et 85% des ouragans intenses sont générés par des OEA. Ces 
résultats sont en accord avec ceux de Landsea et al (1993) qui ont  trouvé que si près de 60% 
des cyclones et des ouragans mineurs de l’Atlantique Nord ont pour origine les OEA, prés de 
85% des ouragans intenses proviennent de ces OEA. Les cyclones qui ont pris naissance dans 
la MDR ont majoritairement comme précurseurs les OEA. 
 

La figure 8 montre le tourbillon relatif moyen à 850 hPa 3 jours avant la genèse des 
269 cyclones considérés dans cette étude. Nous remarquons la présence d’un fort axe (vers 
12.5°N) de tourbillons cycloniques s’étendant de l’Afrique vers 55°W. Cette structure 
cohérente du tourbillon relatif et son extension en longitude confirment la forte implication 
des OEA provenant d’Afrique dans la cyclogenèse dans l’Atlantique Nord et principalement 
dans la genèse des cyclones de l’axe Sud et donc de la MDR. 

Nous avons aussi étudié la contribution des OEA à l’activité cyclonique à l’échelle 
mensuelle au cours de la saison cyclonique officielle (juin- novembre). La figure 9 représente 
le pourcentage de cyclones qui ont été générés par des OEA dans l’Atlantique Nord de juin à 
novembre. La proportion de cyclones initiés par des OEA croit et atteint son maximum durant 
le mois d’août et décroît ensuite. Au cours de la saison cyclonique et en particulier durant son 
pic (août –octobre), août (70%) et septembre (63%) sont les mois où la cyclogenèse dans 
l’Atlantique Nord est fortement influencée par les OEA. Quant au mois d’octobre (50%), les 
autres précurseurs que sont les zones frontales et les dépressions froides d’altitude semblent 
jouer un rôle important en ce sens que leur contribution à la cyclogenèse est identique à celle 
des OEA. 

En considérant les ouragans intenses, août reste le mois où la proportion de cyclones 
initiés par les ondes est la plus forte (94%). Durant le mois de septembre, 90% des ouragans 
intenses sont générés par des OEA, contre seulement 80% pour le mois d’octobre (figure non 
montrée). Parmi les 3 mois les plus actifs de la saison cyclonique, Octobre demeure donc le 
mois où les OEA initient le moins de cyclones dans l’Atlantique Nord. Cette décroissance 
d’août à octobre de la proportion de cyclones générés par les OEA est aussi cohérente avec la 
diminution du pourcentage de cyclones nés dans la MDR (figure 6) ; région où la cyclogenèse 
dépend largement de l’activité ondulatoire. 
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Figure 7 : Zones de naissance des cyclones (haut) et des ouragans intenses (bas). Les cercles 
(o) représentent les cyclones qui ont été générées par les Ondes d’Est Africaines (OEA) et les 
points (.) font référence aux cyclones non générés par des OEA.  
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Figure 8 : Tourbillon relatif moyen à 850 hPa durant les 3 jours précédant les genèses des 269 
cyclones. L’unité est 10-6s-1. 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

June July August September October November

 
 
Figure 9 : Pourcentage de cyclones générés par des OEA dans l’Atlantique Nord de juin à 
novembre sur la période 1980-2004. 
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3.5 Synthèse 
 

Ce chapitre a été consacré à la climatologie des cyclones dans l’Atlantique Nord sur la 
période 1980-2004 durant laquelle 269 cyclones dont 60 ouragans majeurs ont été générés sur 
le bassin Atlantique. L’étude a permis de dégager quelques conclusions. 
 57% (91%) des cyclones (ouragans intenses) naissent dans la MDR. Nous avons trouvé deux 
axes préférentiels de naissance des cyclones. L’axe sud est lié aux OEA tandis que l’axe Nord 
proviendrait des perturbations baroclines des latitudes tempérées et des dépressions froides 
d’altitude. Les ouragans intenses prennent naissance dans la MDR surtout dans sa partie Sud 
et sont générés en majeure partie par des OEA ; 63% des cyclones et 85% des ouragans 
intenses sont générés par des OEA. Au cours de la saison cyclonique, le mois d’août est celui 
où la proportion de cyclones générés par les OEA est la plus élevée ; la moitié des cyclones 
du mois d’octobre semble être générée par les systèmes baroclines des latitudes subtropicales 
et les dépressions froides d’altitude. 
 Les résultats de la classification des cyclones en fonction de leur lieu de naissance, période de 
naissance et durée de vie, montrent que les cyclones et les ouragans précoces  et tardifs  ne 
semblent pas avoir de latitude et de longitude préférentielle de naissance. Les ouragans 
intenses naissent majoritairement dans la période août septembre -octobre. Les cyclones et les 
ouragans nés aux larges des côtes Ouest Africaines  ont généralement une longue durée de 
vie, tandis que ceux qui sont nés à l’ouest de 60°W ont généralement une courte durée de vie. 
Les ouragans intenses ont une longue durée de vie et prennent majoritairement naissance à 
l’Est de 60°W. 
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Chapitre 4 : Conditions environnementales sur l’Afrique et 
l’Atlantique Nord avant la cyclogenèse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans ce chapitre, nous montrerons les conditions météorologiques de grande échelle 
existant en Afrique de l’Ouest et sur l’Atlantique Nord avant le déclenchement d’une activité 
cyclonique. Dans la période 1980-2004, un total de 269 cyclones (tempêtes baptisées) a été 
recensé sur l’océan Atlantique, soit une moyenne d’environ 11 cyclones par an. Les zones de 
naissance des cyclones considérés dans ce chapitre sont représentées sur la figure 1. Il s’agit 
dans cette étude de comparer les conditions moyennes environmentales existant sur l’Afrique 
et l’Atlantique Nord au cours des 3 jours qui précèdent les jours (J) de naissance des cyclones 
(J-3 à J-1) à la moyenne (août –octobre (ASO)) de 1980 à 2004 de façon à déterminer la 
possibilité d’une prévision de l’activité cyclonique à 3 jours d’échéance.  
 
 

 
Figure 1 : Zone de naissance des cyclones dans l’Atlantique Nord (1980-2004). 
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4.1 Conditions de grande échelle sur l’Afrique avant la cyclogenèse  
 
a) Champ de vent et OLR  
 

La figure 2 représente de haut en bas, le champ de vent moyen dans les basses couches 
(925 hPa), les couches moyennes (700 hPa) et les hautes couches (200 hPa) et l’OLR (traceur 
de la convection) durant les 3 jours qui précédent les genèses des 269 cyclones (appelé aussi 
composite des cyclones) et la climatologie août –octobre (ASO) de la période 1980-2004. 

Le champ de vent à 925 hPa est utilisé pour analyser le flux de mousson. Ce flux est 
plus rapide et s’étend plus profondément sur l’Afrique de l’Ouest avant la cyclogenèse. Ce 
flux transporte l’humidité nécessaire à la convection de l’océan vers le continent. On note 
aussi une accélération  des alizés sur l’Atlantique Nord avant la cyclogenèse. 

Le champ de vent à 700 hPa permet d’étudier la structure de l’AEJ. Pour la période 
précédant la cyclogenèse, l’AEJ est plus rapide sur le continent et s’étend sur l’océan ; il 
s’étend aussi beaucoup plus au Nord (15°N). A l’échelle inter- annuelle, une telle structure de 
l’AEJ est caractéristique d’une saison cyclonique active en ce sens qu’il permet un fort 
développement de l’activité ondulatoire en Afrique et sur la MDR (Bell et al. 2003). 

Le champ de vent à 200 hPa met en évidence entre autres la structure du Jet d’Est 
Tropical (TEJ). Le TEJ est centré vers 2.5°N et est plus fort avant la cyclogenèse. Au nord se 
trouve le Jet d’Ouest Subtropical (JOST). Le JOST présente de fortes valeurs avant la 
cyclogenèse. Les fortes valeurs du TEJ sont associées à une convection profonde plus 
importante sur le continent, les côtes ouest africaines et sur l’Atlantique Nord avant la 
cyclogenèse. En effet, l’anomalie d’OLR présente des valeurs négatives synonymes d’une 
forte convection avant la cyclogenèse. La convection plus importante avant la cyclogenèse 
pourrait induire une forte libération de chaleur latente qui pourrait alimenter et maintenir le 
TEJ sur l’Afrique (Janicot 1990).   
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Figure 2 : Champs de vent à 925 hPa, 700 hPa, 200 hPa et OLR pour la climatologie (gauche) 
et avant la cyclogenèse (droite) ; l’anomalie par rapport à la climatologie est représentée dans 
le cas de l’OLR. Les contours superposés au champ de vent représentent le module du vent. 
L’unité est le m/s. 
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b) Activité ondulatoire 

 
Les Ondes d’Est Africaines (OEA) qui sont les principaux précurseurs de l’activité 

cyclonique dans l’Atlantique selon Landsea (1993) sont générées par les instabilités 
combinées barotropes – baroclines de l’AEJ (Burpee 1972). Ces instabilités sont étudiées à 
partir du gradient méridien de tourbillon potentiel (potentiel vorticity, PV) dans les couches 
moyennes. Burpee (1972) a trouvé que le gradient méridien de PV  changeait de signe sur 
l’Afrique vers 700 hPa. Ce changement de signe  montre que l’AEJ satisfait au critère de 
Charney and Stern (1962). Donc c’est un jet qui remplit les conditions de libération des 
instabilités barotropes et baroclines ; instabilités nécessaires au développement des OEA. 

Les instabilités barotropes (baroclines) sont liées aux cisaillements horizontaux 
(verticaux) existant dans l’AEJ. L’AEJ contribue donc à la croissance des OEA tant par des 
transferts barotropes que baroclines (Norquist et al. 1977). Lau and Lau (1990) puis 
Thorncroft and Hoskins (1994 a et b), ont mis en évidence la croissance des OEA dans la 
région d’inversion du signe du PV sur l’Afrique. 

Schubert et al. (1991) trouvent que le réchauffement dû à la convection humide dans la 
ZCIT produit une anomalie positive du PV qui conduit à une inversion du signe du gradient 
méridien de PV dans la basse troposphère du côté polaire de la partie chaude. 

Thorncroft and Blackburn (1999), Brikas et Thorncroft (1999) montrent qu’en plus de 
l’anomalie positive de PV liée à la convection humide dans la ZCIT, une anomalie négative 
existe au nord de l’AEJ. Cette anomalie négative est liée à la convection sèche sur le désert du 
Sahara. Cette convection sèche est aussi particulièrement importante dans la préservation de 
l’AEJ (Thorncroft and Blackburn 1999). 

Dickinson and Molinari (2000) ont montré l’existence d’une anomalie cyclonique de 
PV au Sud de 15°N sur le continent jusqu’à l’Atlantique Est. Les plus fortes anomalies 
cycloniques de PV sont à l’ouest de 10°E. Tandis que les anomalies anticycloniques de PV se 
produisent au Nord de 15°N et plus particulièrement au Nord de 20°N sur le désert du Sahara. 

Donc l’inversion du signe du gradient méridien de PV (∂PV/∂y, y fait référence à la 
latitude) résulte de la présence d’une anomalie positive de PV au Sud de la position moyenne 
de l’AEJ (15°N) et d’une anomalie négative au Nord sur le Sahara. 
Le PV est calculé suivant Balasubramanian et al. (1996) par la formule ci-dessous :  
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Le tourbillon potentiel s’exprime en PVU (1 PVU=10-6m².K.s-1.kg-1) et nécessite la 
connaissance de la température potentielle θ.  
U, V, T, P, g, R, Cp sont respectivement le vent zonal et le vent méridien, la température, la 
pression, l’accélération de la pesanteur, la constante spécifique pour l’air et la chaleur 
massique de l’air à pression constante. 

Le dernier paramètre que nous allons analyser dans cette partie est le Potentiel de 
Genèse (PG) qui est défini selon la formule utilisée par Karyampudi et Pierce (2002) : 
PG = ξ925 -ξ200  (2)  
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Avec ξ925 et ξ200 qui sont respectivement le tourbillon relatif à 925 hPa et à 200 hPa. Les fortes 
valeurs de PG sont dictées par la présence de forts vortex dans les basses couches et d’un fort 
anticyclone dans les hautes couches. 

La figure 3 représente de haut en bas le gradient méridien de PV (∂PV/∂y), la variance 
du vent méridien à 700 hPa filtré entre 3 et 5 jours, le tourbillon relatif à 850 hPa et le 
potentiel de genèse.  

Le gradient méridien de PV à 700 hPa montre que les instabilités combinées 
barotropes -baroclines sont plus fortes aussi bien sur le continent que sur l’océan avant la 
cyclogenèse, suggérant la présence d’une importante énergie disponible pour la croissance des 
OEA aussi bien sur le continent que sur l’océan.  Ces instabilités, à l’instar de l’AEJ, se 
retrouvent beaucoup plus loin sur l’océan avant la cyclogenèse. 

La variance du vent méridien à 700 hPa filtré entre 3 et 5 jours est utilisée pour 
caractériser l’activité ondulatoire. La climatologie montre la présence de deux trajectoires de 
propagation des OEA sur le continent : la premier est centrée vers 15°N et la seconde se 
trouve vers 2.5°N. Ces deux trajectoires semblent fusionner sur l’océan pour ne donner qu’un 
seul axe qui est centré vers 20°N, cohérent avec les travaux de Diédhiou et al. (1999). La 
période précédant la cyclogenèse est caractérisée par l’existence d’une forte activité des OEA 
sur les deux trajectoires continentales particulièrement au niveau de l’axe Sud où la variance 
dépasse 8m2.s-2. Ce résultat pourrait signifier que les OEA de l’axe Sud sont plus impliquées 
dans la cyclogenèse dans l’Atlantique Nord, en accord avec les conclusions de Thorncroft and 
Hodges (2001) qui suggèrent que les OEA provenant de l’axe Sud sont les principaux 
précurseurs de la cyclogenèse dans l’Atlantique Nord contrairement aux OEA de l’axe Nord 
qui jouent un rôle mineur dans l’Atlantique Nord.  

Le tourbillon relatif à 850 hPa présente comme la variance du vent méridien deux axes 
sur le continent. L’axe sud centré sur 12.5°N est liée à la convection profonde et humide 
tandis que l’axe Nord résulte de la convection  sèche qui se limite aux couches moyennes. Les 
fortes valeurs de tourbillon positif se trouvent au Sud avec des valeurs plus élevées et qui 
s’étendent plus loin sur l’océan avant la cyclogenèse. Cette forte activité de l’axe Sud 
confirme le rôle prépondérant de l’activité des OEA venant du Sud de l’Afrique de l’Ouest 
dans le déclenchement des cyclones sur le bassin Atlantique.  

Le PG montre un axe de fortes valeurs qui s’étend du continent (10°W) vers l’océan 
(50°W). Il est plus fort avant la cyclogenèse suggérant que les vortex cycloniques des basses 
couches se propagent du continent vers l’océan dans un environnement caractérisé par la 
présence d’un fort anticyclone dans les hautes couches et donc favorable à l’intensification de 
ces vortex. 

Le cisaillement vertical de vent est un autre élément important pour la cyclogenèse 
dans l’Atlantique Nord dans la mesure où de faibles valeurs de cisaillement sont nécessaires à 
l’organisation de la convection profonde.  
Le cisaillement vertical du vent entre les basses couches (850 hPa) et les hautes couches (200 
hPa) de l’atmosphère a été calculé suivant la formule utilisée par  Pao-Shin Chu (2002) : 
 

 CIS= 2
850200

2
850200 )()( vvuu −+−  (3) 

 
Le cisaillement vertical présente de faibles valeurs dans la MDR aussi bien pour la 

climatologie qu’avant la cyclogenèse lorsqu’on considère tous les cyclones (figure 4a et 4b). 
Cependant, il est plus faible pour la climatologie.  
Pour tenter de comprendre la raison pour laquelle nous avons de fortes valeurs de cisaillement 
vertical de vent avant la cyclogenèse, nous avons construit séparément le composite des 
cyclones nés au Nord de 20°N (respectivement au Sud de 20°N) avant leur cyclogenèse. On 
remarque la présence de valeurs supérieures à la climatologie sur toute l’Atlantique Nord 
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avant la genèse des cyclones du Nord de 20°N (figure 4c). Un cisaillement plus faible que la 
climatologie existe dans la partie Sud de la MDR avant la genèse cyclones du Sud de 20°N 
(figure 4d). La partie Sud de la MDR (10°N- 15°N ; 80°W- 20°W) possède d’ailleurs 
climatologiquement les plus faibles valeurs de cisaillement vertical de vent (donc très 
favorable à l’activité cyclonique) dans l’Atlantique Nord durant ASO (Goldenberg et al 
2001) ; cette zone correspond à la principale bande latitudinale de déclenchement des 
cyclones et des ouragans intenses comme le montre les résultats du chapitre 3.  

Deux autres composites faits avec des cyclones qui sont nés durant (respectivement en 
dehors) le pic de la saison cyclonique (ASO) montrent la présence d’un cisaillement inférieur  
à la climatologie dans la partie Sud de la MDR avant la genèse des cyclones de la période 
ASO. Tandis que ce cisaillement est supérieur à la climatologie avant la genèse des cyclones 
de la période hors ASO sur l’Atlantique Nord (figure non montrée).  

Ces résultats suggèrent que les cyclones nés au Nord de 20°N et en dehors de la 
période ASO sont responsables de la présence d’un cisaillement supérieur à la climatologie 
avant la cyclogenèse.  



 Conditions environnementales sur l’Afrique et l’Atlantique Nord avant la cyclogenèse  
 

  57   

 
 
Figure 3 : Gradient méridien de tourbillon potentiel à 700 hPa (∂PV/∂Y en10-14m.K.s-1.Kg-1), 
variance du vent méridien  à 700 hPa filtré entre 3 et 5 jours (en m2s-2), tourbillon relatif à 850 
hPa (en 10-6s-1) et Potentiel de genèse (en 10-6s-1) pour la climatologie (gauche) et avant la 
cyclogenèse (droite). 
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Figure 4 : Cisaillement vertical du vent pour la climatologie (a), avant la genèse de tous les 
cyclones (b) et Anomalie par rapport à la moyenne août –octobre 1980-2000 avant la genèse 
des cyclones qui se sont déclenchés au Nord de 20°N (c) et des cyclones qui se sont 
déclenchés au Sud de 20°N (d). L’unité est le m/s. 
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4.2 Conditions de grande échelle sur l’Atlantique Nord avant la cyclogenèse  
 

Dans cette partie, nous étudierons les conditions environmentales présentes sur l’océan 
et plus particulièrement sur la principale région de forte activité cyclonique (MDR). La 
climatologie et l’écart par rapport à la climatologie avant la cyclogenèse ont été présentés sur 
la figure 5 pour différents paramètres thermodynamiques : la pression réduite au niveau de la 
mer (SLP), la température de surface de la mer (SST), l’humidité spécifique dans les couches 
moyennes et le potentiel de convection (PC). 

Avant la cyclogenèse, la SLP est plus faible que la normale climatologique. Les basses 
pressions dans l’Atlantique Nord favorisent les ascendances et donc le renforcement de la 
convection. 

De fortes valeurs de SST constituent le « carburant » de la machine cyclonique en ce 
sens que la vapeur d’eau océanique alimente la convection profonde. La climatologie montre 
que dans la MDR, les valeurs de SST se trouvent entre 26°C dans l’Atlantique Est et 29°C 
vers le Golf du Mexique. Ces valeurs sont au-dessus du seuil climatologique nécessaire au 
déclenchement de l’activité cyclonique trouvé par Gray (1968, 1979) qui est de 26°C. Avant 
la cyclogenèse, on note la présence d’une anomalie positive suggérant l’existence d’un 
important réservoir énergétique pour entretenir la convection. Les plus fortes anomalies sont 
dans l’Atlantique Est.  

 La présence d’une importante humidité dans les couches moyennes est 
nécessaire pour entretenir la convection profonde. L’humidité dans les couches moyennes est 
plus forte avant la cyclogenèse traduisant la présence de conditions favorable à l’organisation 
de la convection profonde. 

 Le potentiel de convection (Pc) est utilisé pour caractériser l’instabilité 
thermodynamique de l’atmosphère. Sur la majeure partie de la MDR, on remarque que la 
climatologie possède des valeurs de Pc supérieures à 10°K ; des valeurs de Pc comprises entre 
10 K et 15 K sont observés dans les régions tropicales où se produit une cyclogenèse (Gray 
1968). Le Pc est plus fort avant la cyclogenèse surtout aux large des côtes Ouest africaines 
suggérant la présence d’une atmosphère plus instable et donc propice au développement de la 
convection profonde. Rappelons que Gray (1968) dans son article a utilisé le paramètre 
(Pc+5). Le chiffre 5 a été utilisé pour éviter que l’expression (Pc + 5) ne prend pas des valeurs 
négatives. 
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Figure 5 : De haut en bas : pression réduite au niveau de la mer (en hPa), température de 
surface de la mer (en °C), humidité dans les couches moyennes (en g/kg) et potentiel de 
convection (en K) pour la climatologie (gauche) et anomalie par rapport à cette climatologie 
avant la cyclogenèse (droite).  
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4.4 Synthèse 
 

Dans ce chapitre, nous avons tenté d’étudier les conditions environnementales sur 
l’Afrique et sur l’océan Atlantique présentes avant la genèse des cyclones dans l’Atlantique 
Nord en comparant la moyenne des 3 jours précédant les genèses des cyclones à la 
climatologie août –septembre –octobre (ASO) sur la période 1980-2004. Sur l’Afrique de 
l’Ouest et avant la cyclogenèse, la présence dans les basses couches d’un fort flux de mousson 
qui s’étend plus profondément sur l’Afrique de l’ouest est notée. Dans les couches moyennes, 
un fort AEJ qui s’étend beaucoup plus loin sur l’océan et qui se situe vers 15°N est observé. 
De plus, les hautes couches sont marquées par la présence d’un fort TEJ, cohérent avec la 
présence d’une importante convection en Afrique.  

Le gradient méridien de PV à 700 hPa montre de fortes valeurs négatives avant la 
cyclogenèse traduisant la présence d’un environnement instable et propice au développement 
des OEA. Les OEA sont plus intenses sur l’Afrique et l’Atlantique Est et une forte activité est 
observée sur leur axe Sud avant la cyclogenèse. Ce résultat montre le rôle important 
qu’occupe l’axe Sud dans la cyclogenèse sur l’Atlantique Nord. Le tourbillon relatif et le 
potentiel de genèse ont montré la présence de forts vortex cycloniques dans les basses 
couches qui se propagent du continent vers l’océan dans un environnement caractérisé par 
l’existence d’un fort anticyclone dans les hautes couches avant la cyclogenèse. 

Sur l’océan et particulièrement sur la principale région d’activité cyclonique (MDR), 
la période précédant la cyclogenèse est caractérisée par la présence de basses pressions, 
d’eaux chaudes, d’une forte humidité dans les couches moyennes et d’une atmosphère 
instable sur le plan thermodynamique.  
Les conditions dynamiques et thermodynamiques présentes sur l’Afrique et l’Atlantique Nord 
avant la cyclogenèse sont favorables à l’organisation de la convection profonde.  

Ce travail montre la possibilité de détécter 3 jours à l’avance sur l’Afrique et sur 
l’Atlantique Nord des conditions favorables au déclenchement de l’activité cyclonique.  
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Chapitre 5 : Ondes d’Est Africaines et activité cyclonique au large 
des côtes Ouest Africaines : Etude composite 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ce chapitre est destiné à étudier le lien entre les Ondes d’Est Africaines (OEA) et 

l’activité cyclonique dans l’Atlantique à l’échelle intra saisonnière. Les OEA sont les 
principaux précurseurs de l’activité cyclonique (Landsea 1993). Cependant selon Avila et al. 
(2000), environ 10% seulement des OEA arrivent à initier une activité cyclonique sur 
l’Atlantique Nord. Donc, le but de cette étude est de trouver en Afrique et sur l’Atlantique Est 
les différences entre les OEA qui initient une activité cyclonique et celles qui ne sont pas 
associées à une cyclogenèse sur l’Atlantique Est.  

 
5.1 Ondes associées à des cyclones 
 

Dans cette étude, seuls les cyclones qui sont générés aux larges des côtes ouest 
Africaines (Est de 40°W et Sud de 20°N) sur la période 1989-2003 ont été considérés afin 
d’étudier l’influence du climat ouest africain sur la cyclogenèse dans l’Atlantique Est. Les 
OEA associées à des cyclones ont été mises en évidence d’une part à l’aide de l’analyse 
composite et les fluctuations du vent méridien filtré à 700 hPa et d’autre part, grâce au suivi 
du maximum de tourbillon relatif positif accompagnant le thalweg des OEA (suivi visuel des 
OEA). 

Les cartes du centre américain des ouragans (NHC) ont été utilisées pour calculer une 
longitude moyenne de déclenchement des cyclones (environ 30°W).  

Le suivi du maximum de vorticité relative à 850 hPa accompagnant l’onde associée à 
un cyclone est résumé sur la figure 1 pour la période 1989-1994. Ces trajectoires ont été 
obtenues en suivant les maximums de vorticité relative du thalweg des OEA associés à des 
cyclones les jours de déclenchement de ces derniers. Ces OEA sont ensuite suivies en retour 
sur le continent Africain jusqu’à ce que  le maximum de vorticité relative soit inférieur au 
seuil de 0.5.10-5s-1. Un tel seuil a été précédemment utilisé par Thorncroft and Hodges (2001) 
pour faire un suivi des OEA. Seuls les cyclones qui se sont déclenchés sur la période 1989-
1994 sont représentés dans le but de rendre cette figure plus lisible. Les OEA qui sont 
associées à des cyclones se caractérisent par une forte amplitude généralement à l’ouest du 
méridien origine (0°W) et se propagent aussi bien sur l’axe Nord que l’axe Sud. Cependant, 
ces OEA se propagent en plus grand nombre sur l’axe sud. Sur les 48 cyclones étudiés, 40 
(soit 83%) proviennent d’OEA de la trajectoire Sud. Ces résultats sont cohérents avec les 
conclusions du chapitre précédent qui montrent une plus grande implication des OEA de l’axe 
Sud dans la cyclogenèse sur l’Atlantique Nord. 
L’anomalie de variance du vent méridien à 700 hPa filtré entre 3-5 jours (figure non montrée) 
par rapport à la période août –septembre –octobre 1989-2003 moyennée sur les 3 jours qui 
prcédent la cyclogenèse (de J-3 à J-1 avec J = jours de naissance des cyclones) montre la 
présence de fortes valeurs positives au niveau de l’axe Sud des OEA confirmant ainsi les 
résultats du suivi des maximums de vorticité relative à 850 hPa. 
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Figure 1 : Trajectoires des OEA associées à des cyclones sur la période 1989-1994. Ces 
trajectoires ont été obtenues en suivant le maximum de tourbillon relatif à 850 hPa associé au 
thalweg de l’OEA. Pour chaque OEA associée à un cyclone, le maximum de tourbillon relatif 
est détecté le jour de la naissance du cyclone et l’OEA est suivie en retour sur l’Afrique 
jusqu’à ce que le tourbillon relatif soit inférieur à 0.5 10-5s-1. Les jours de naissance des 
cyclones sont obtenus à partir des cartes de la NHC.  
 
 

Afin de confirmer les résultats du suivi du maximum de tourbillon relatif associé au 
thalweg de l’OEA, nous avons utilisé l’analyse en ondelette pour confirmer que les cyclones 
considérés dans cette étude sont associés à des OEA. La figure 2 (schéma du bas) présente le 
module de l’analyse en ondelette du vent méridien à 700 hPa dans la bande 3-5 jours pour les 
48 cyclones retenus dans cette étude sur la période 1989-2003 et qui sont nés sur l’Atlantique 
Est. Cette moyenne a été faite aux larges des côtes ouest africaines (5°N- 15°N ; 30°W- 
15°W). Le trait vertical représente le jour moyen de naissance des cyclones d’après les 
archives du centre américain des ouragans (NHC). Le module de la transformée en ondelette 
du vent méridien à 700 hPa croît et atteint son maximum le jour moyen de naissance des 
cyclones, suggérant ainsi la présence d’une forte activité ondulatoire. La courbe décroît après 
le jour de déclenchement moyen des cyclones.  

Le module de la transformée en ondelettes du vent méridien à 700 hPa a été tracé pour 
la saison cyclonique 1995 sur le même domaine (5°N- 15°N ; 40°W- 25°W) sur la figure 2 
(schéma du haut). Les traits représentent les jours de déclenchement des cyclones en 1995, 
année de très forte activité cyclonique. Au cours de cette année, 19 cyclones sont nés dans 
l’Atlantique Nord et plus de 90% d’entre eux étaient associés à des OEA. L’activité des OEA 
dans la bande 3-5 jours est maximale durant le cœur de la saison des pluies au Sahel (juillet –
août –septembre). Tandis que les OEA de période 6-9 jours sont présentes en début et en fin 
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de saison des pluies. Nous remarquons aussi que les moments de maxima liés aux OEA 6-9 
jours sont associés à des minima dans la bande 3-5 jours et vice versa, confirmant les analyses 
de de Félice et al. (1993). A l’exception de Pablo (4 octobre), tous les autres cyclones qui sont 
nés dans ce domaine (Felix : 8-22 août ; Humberto : 22 août – 1er Septembre ; Luis 27 août – 
11 septembre ; et Noel 11 septembre – 16 octobre) sont associés à la présence d’une forte 
énergie dans la bande 3-5 jours, suggérant la présence d’une forte activité ondulatoire dans la 
bande 3-5 jours. Les cyclones considérés au cours de l’année 1995 sont aussi caractérisés par 
leur longue durée de vie ; la durée de vie moyenne est de 9 jours sur la période 1989-2003. Le 
cyclone Pablo est caractérisé par la présence d’un régime 6-9 jours  et d’une courte durée de 
vie.  

 

 
 
Figure 2 : Module de la transformée en ondelette du vent méridien à 700 hPa sur le domaine 
(5°N- 15°N ; 40°W- 25°W) pour la saison cyclonique 1995 (haut). Les traits représentent les 
jours de naissance des cyclones. Cumul du module de la transformée en ondelette du vent 
méridien à 700 hPa dans la bande 3-5 jours sur le domaine (5°N- 15°N ; 40°W- 25°W) dans le 
cas des OEA associées à des cyclones.  T = 0 correspond au jour moyen de naissance des 
cyclones. 
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5.2 Ondes non associées à des cyclones 
 

Les OEA non associées à des cyclones sont détectées à la longitude moyenne de 
naissance des 48 cyclones (30°W) de façon à avoir approximativement la même référence 
temporelle. Les ondes ont été détectées en utilisant la composante méridienne du vent à 700 
hPa filtrée entre 3 et 5 jours. Les jours où on trouve une forte fluctuation du vent méridien à 
700 hPa filtré entre 3 et 5 jours (seuil de 2 m/s) et qui sont marqués par la présence d’un 
maximum d’énergie dans la bande 3-5 jours dans l’analyse en ondelette, sont considérés 
comme étant affectés par une activité ondulatoire. La méthode visuelle de suivi des OEA a été 
ensuite utilisée pour vérifier que nous sommes bel et bien dans un régime ondulatoire dans les 
48 cas considérés. 
 

La figure 3 montre le champ de vent moyen à 700 hPa des 48 OEA non associées à 
des cyclones 4 jours avant et 1 jour après leur détection à la longitude moyenne de 
déclenchement des cyclones ; t fait référence à cette longitude moyenne. L’OEA est repérable 
grâce à une succession de thalwegs (zone cyclonique) et de dorsale (zone anticyclonique) 
caractéristique d’une perturbation ondulatoire. La structure qui se déplace du continent vers 
l’océan a une longueur d’onde et une vitesse de propagation respectivement de l’ordre de 
3000 km et 8 m/s. De telles vitesses et longueurs d’onde ont été trouvées par Burpee (1974).  
 
 
Dans la prochaine section, une étude composite présentant une moyenne de 48 OEA associées 
ou non à des cyclones sera présentée.  

Les 3 jours précédant les déclenchements des cyclones dans l’Atlantique Nord sont 
considérés pour constituer le composite des OEA associées à des cyclones de telle sorte que 
seules les caractéristiques des OEA seront étudiées et non celles des cyclones associés.  

Les 3 jours précédant la détection des OEA à la longitude moyenne de naissance des 
cyclones est utilisée pour construire le composite des OEA non associées à des cyclones.  
 

En résumé 48 OEA sont retenues dans chaque groupe d’onde et sur une séquence 
temporelle de 3 jours.  
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Figure 3 : Champs de vent à 700 hPa dans le cas des OEA non associées à des cyclones. La 
séquence temporelle considérée s’étend de 4 jours avant à 1 jour après la détection des OEA à 
la longitude moyenne de déclenchement des cyclones. t et X représentent respectivement 
l’instant de détection des OEA à cette longitude moyenne et la position du thalweg de l’OEA. 
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5.3 Comparaison ondes associées à des cyclones et ondes non associées à des cyclones  
 

a) Gradient méridien de Tourbillon Potentiel (PV) 
 

Le gradient méridien de PV a été utilisé dans le but de caractériser les instabilités 
barotropes et baroclines qui existent dans l’AEJ et qui sont à la base de la croissance des 
OEA. Le PV est calculé sur l’isentrope 315°K (surface d’égale température potentielle). Ce 
niveau est voisin de 700 hPa sur l’Afrique ; les OEA y montrent une forte amplitude.  La 
formule utilisée est celle décrite par  Molinari et al (1997) : 
PV=g )(1 f+−

θζσ  (1) 

θσ ∂−∂= /p  est l’inverse du gradient vertical de température potentielle (θ ) 
 f =2ωsin(φ) est le paramètre de Coriolis avec ω la vitesse angulaire de la Terre et φ la 
latitude.   La figure 4 représente le gradient méridien de PV à 315°K. On remarque que les 
OEA associées à des cyclones présentent les valeurs négatives les plus fortes avec des 
maximums à 15.10-14  K m s-1 kg-1  contre -12.10-14  K m s-1 Kg-1 pour les OEA non associées  
des cyclones. Ces zones négatives sont celles où se développent les instabilités baroclines et 
barotropes nécessaires à la croissance des OEA. Ces zones d’instabilités se prolongent plus 
loin sur l’océan dans le cas des OEA associées à des cyclones. On peut dire que les OEA 
associées à des cyclones sont plus actives en amplitude que celles non associées à des 
cyclones. Ces résultats sont cohérents avec les études de Landsea and Gray (1992) qui ont 
émis  l’hypothèse qu’à l’échelle interannuelle, une active saison cyclonique est caractérisée 
par la propagation du continent vers l’océan d’OEA de fortes amplitudes. Nous avons obtenu 
des résultats similaires lorsque nous avons calculé le gradient méridien de PV sur l’isobare 
700 hPa. 
 

Dans la prochaine section, une étude basée sur le tourbillon relatif est faite afin de vérifier 
les résultats trouvés avec le gradient méridien de PV.  
 

b) Tourbillon relatif à 850 hPa 
 

La figure 5 représente le tourbillon relatif à 850 hPa. Les OEA associées à des cyclones 
ont les plus fortes valeurs positives de tourbillon relatif à 850 hPa aussi bien sur le continent  
(9.10-6 s-1)  que sur l’océan. Ce résultat est cohérent avec les conclusions de l’analyse du 
gradient méridien de PV. Les OEA associées à des cyclones ont une plus forte amplitude ; 
ceci est cohérent avec les conclusions de Landsea and Gray (1992) à l’échelle interannuelle  
qui trouve qu’une saison cyclonique active est associée à la propagation d’OEA de forte 
amplitude. Ces ondes de forte amplitude sont probablement plus aptes à déclencher une 
activité cyclonique sur l’océan (Emmanuel 1989 ; Thorncroft et Hodges 2001). 
On note par ailleurs la présence de valeurs positives de tourbillon relatif sur le désert du 
Sahara suggérant la présence de la convection sèche. Cette convection ne montre pas de 
différence systématique entre les deux types d’OEA. 
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Figure 4 : Gradient méridien de PV (dPV/dy) sur l’isentrope (ligne d’égal température 
potentielle) 315K pour les OEA associées à des cyclones (haut) et pour les OEA non 
associées à des cyclones (bas). Seules les valeurs négatives ont été tracées. L’unité est : 10-14  

K m s-1 kg-1.  
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Figure 5 : Tourbillon relatif à 850 hPa dans le cas des OEA associées à des cyclones (haut) et 
des OEA non associées à des cyclones (bas). Seules les valeurs positives ont été tracées. 
L’unité est : 10-6s-1. 
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c) Potentiel dynamique 
 

Le potentiel dynamique (PD) est le rapport entre le tourbillon relatif à 925 hPa et le 
cisaillement vertical du vent entre les basses (850 hPa) et les hautes couches (200 hPa) de 
l’atmosphère. Une faible valeur de cisaillement vertical est connue comme étant favorable à la 
cyclogenèse dans l’Atlantique Nord en ce sens qu’il permet une meilleure organisation de la 
convection profonde près du centre de la perturbation naissante. Une accélération de la 
rotation (convergence) dans les basses couches  est connue comme étant une des conditions 
nécessaires au déclenchement de l’activité cyclonique dans l’Atlantique.  
Donc de fortes valeurs de PD sont nécessaires à la cyclogenèse dans l’Atlantique. La figure 6 
représente le DP pour les deux types d’OEA. 
Les OEA associées à des cyclones présentent les plus fortes valeurs de PD aussi bien sur le 
continent (8 m-1) que sur l’océan (6 m-1). Ces fortes valeurs de PD sont liées à la présence 
d’une forte rotation cyclonique dans les basses couches et d’un faible cisaillement vertical 
(figures non montrées). Ces résultats sont cohérents avec ceux de Mc Bride and Zehr (1981) 
qui suggèrent que l’existence d’un faible cisaillement vertical entre les basses et hautes 
couches de l’atmosphère accompagné d’une forte rotation dans les basses couches et d’un 
anticyclone dans les hautes couches est la configuration requise pour qu’une perturbation se 
développe en cyclone sur l’océan. 
 
d) Champs de vent et humidité dans les couches moyennes  
 

La figure 7 représente le champs de vent à 925 hPa, 200 hPa, 700 hPa et l’humidité 
moyennée dans la couche 700 hPa - 500 hPa afin d’étudier les principales composantes de la 
mousson ouest Africaine dans ces deux régimes d’Ondes d’Est Africaines.  

Le flux de mousson transporte la vapeur d’eau de l’océan vers le continent. Ce flux 
(vent à 925 hPa) est plus fort dans le cas des OEA associées à des cyclones. L’islogine 4m/s 
se situe plus au Nord sur l’Afrique dans le cas des OEA qui vont générer des cyclones.   
L’extension verticale (figure non montrée) et latitudinale de ce flux sur l’Afrique est plus 
importante pour les OEA associées à des cyclones. Ce résultat montre que le cas des OEA 
associées à des cyclones correspond à une phase active du flux de mousson.  

Quant au TEJ (vent à 200 hPa), il est plus fort dans le cas des OEA associées à des 
cyclones, cohérent avec la présence d’un flux de mousson plus important dans ce cas. Le fort 
flux de mousson pourrait conduire à une convection plus importante et donc à une 
accélération du flux divergent dans les hautes couches qui pourrait alimenter le TEJ (Janicot 
1990). Cela pourrait expliquer les fortes valeurs du TEJ dans le cas des OEA associées à des 
cyclones. Par ailleurs, le faible cisaillement vertical de vent observé dans la section 
précédente pourrait être du à la forte extension du TEJ sur l’océan qui pourrait affaiblir les 
vents d’ouest au Sud de la MDR et ainsi réduire le cisaillement vertical de vent.  

Dans les couches moyennes (vent à 700 hPa), l’AEJ est mieux défini et s’étend plus au 
Nord et sur l’océan dans le cas actif. Schématiquement, l’humidité provenant du golfe de 
Guinée est transportée dans les couches moyennes par la convection sur l’Afrique de l’ouest ; 
cette humidité est ainsi transportée vers l’ouest par l’AEJ (Cadet et Nnoli 1987 ; Diedhiou et 
al 1999). L’humidité présente dans les couches moyennes est nécessaire pour l’amorce et 
l’entretien de la convection profonde sur l’océan (Gray 1968, 1979). Elle est plus forte aussi 
bien sur le continent que sur l’océan pour les ondes associées à des cyclones. 

La zone se situant entre l’AEJ  et le TEJ  est connue comme étant celles ou se 
propagent les systèmes convectifs (Thorncroft and Hodges 1997) car elle est caractérisée par 
la présence combinée de l’instabilité barotrope et de la divergence dans la haute troposphère 
qui sont des facteurs qui favorisent la convection profonde. Le champ de divergence à 200 
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hPa (figure 8) est caractérisé par la présence d’une forte divergence sur le continent et sur 
l’océan dans le cas des OEA associées à des cyclones. La zone de divergence s’étend plus loin 
sur l’océan pour les OEA qui vont générer des cyclones. Donc, l’atmosphère dans ce cas-ci 
est plus favorable à la convection profonde. Nous essaierons de confirmer ce résultat dans la 
partie consacrée à l’étude de la convection associée à ces deux types d’OEA en utilisant 
l’OLR qui est un traceur de convection.    
 

 

Figure 6 : Potentiel dynamique (PD) dans le cas des OEA associées à des cyclones (haut) et 
des OEA non associées à des cyclones (bas). 



   Ondes d’Est Africaines et activité cyclonique au large des côtes Ouest Africaines  
 

  73   

 
 
Figure 7 : Champs de vent à 925 hPa, 200 hPa, 700 hPa et humidité en g/kg moyennée dans 
la couche 700 hPa - 500 hPa pour les OEA associées ou non à des cyclones. Les isolignes 
représentent les modules des vents. Les contours sur les champs de vent représentent le 
module du vent en m/s. 
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Figure 8 : Divergence a 200 hPa (en 10-6 s-1) pour les OEA associées ou non à des cyclones. 
Seules les zones de divergence positive sont représentées. 
 
 
 



   Ondes d’Est Africaines et activité cyclonique au large des côtes Ouest Africaines  
 

  75   

d) Potentiel de convection 
 

Après avoir décrit la différence entre les OEA associées ou non à des cyclones en utilisant 
généralement des paramètres dynamiques, nous utilisons à présent des  paramètres 
thermodynamiques (le potentiel de convection et l’énergie statique humide) en vue d’une 
caractérisation aussi complète que possible de cette différence. Selon Donnheur (1976), des 
valeurs minimales de 10 K sont nécessaires pour la formation de cumulonimbus (Cb).  

La figure 9 représente le Pc pour les OEA associées à des cyclones (haut), les OEA 
non associées à des cyclones (milieu) et la différence entre les OEA associées à des cyclones 
et celles non associées à des cyclones (bas).  Les OEA associées à des cyclones ont les plus 
fortes valeurs de Pc (25K). Le maximum est de 20K pour les OEA non associées à des 
cyclones. Des valeurs de Pc comprises entre 15K et 20K existent sur l’Atlantique Est pour les 
OEA associées à des cyclones contrairement au cas des OEA non associées à des cyclones où 
l’iso ligne 15K occupe une faible portion de l’Atlantique Est.  La différence (bas) montre un 
axe de fortes valeurs positives vers 15°N sur l’Afrique. Cet axe se prolonge très loin sur 
l’océan Atlantique, suggérant que l’atmosphère est plus instable pour les OEA associées à des 
cyclones. Cette forte instabilité est cohérente avec la présence d’un fort flux de mousson sur 
le continent dans le cas des OEA associées à des cyclones (cf. fig. 7). 

En thermodynamique, Tompkins (2001) a aussi montré que l’activité convective sur 
l’océan augmente lorsque la température de surface de la mer (SST) atteint 26°C. Cependant 
au cours de cette étude, nous n’avons pas pris en compte ce paramètre car comme l’ont 
suggéré Sall et al (2006), la SST varie peu au large des côtes Ouest africaines durant l’été 
boréal.  
 
f) Energie statique humide 
 

L’énergie statique humide (ESH) est calculée en utilisant la formule suivante : 
 ESH = CpT + Lq +gZ (2) 
Avec QL=CpT la chaleur sensible et Qs=Lq est la chaleur latente 
Cp est la chaleur massique de l’air sec, T est la température, g est l’accélération de la 
pesanteur, Z est l’altitude géopotentielle et q est l’humidité spécifique. Dans le calcul, le 
dernier terme gZ est négligé dans les basses couches car Z est faible sur l’Afrique de l’ouest. 
L’énergie statique humide (ESH), la chaleur latente et la chaleur sensible sont calculées à 
1000 hPa afin d’avoir une idée de la répartition de l’énergie dans les basses couches pour les 
deux types d’OEA. La figure 10 représente la différence entre les OEA associées à des 
cyclones et celles non associées à des cyclones pour l’énergie statique humide (haut), la 
chaleur sensible (milieu) et la chaleur latente (bas). L’Afrique de l’Ouest en particulier le 
sahel  est dominée par la présence d’une forte énergie dans les basses couches. La répartition 
spatiale de cette énergie semble liée à celle de la chaleur latente car cette dernière présente les 
mêmes caractéristiques que l’ESH (présence de fortes valeurs sur le Sahel). L’humidité 
semble être le facteur thermodynamique le plus déterminant dans le fait qu’une OEA soit 
associée ou non à un cyclone. La première partie de cette étude a mis en évidence la grande 
importance des facteurs dynamiques dans la caractérisation des particularités d’une OEA 
associée ou non à un cyclone. Donc l’importance de la dynamique et de l’humidité met en 
évidence le rôle primordiale du flux de mousson dans l’activité cyclonique aux larges des 
côtes ouest africaines car c’est ce vent de sud-ouest qui advècte de l’humidité sur l’Afrique de 
l’ouest. 
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Figure 9 : Potentiel de convection en K pour les OEA associées à des cyclones (haut), les 
OEA non associées à des cyclones (milieu) et la différence entre les OEA associées à des 
cyclones et les OEA non associées à des cyclones (bas). 
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Figure 10 : Energie statique humide en j/kg (haut), chaleur sensible en j/kg (milieu) et chaleur 
latente en j/kg (bas). Les schémas représentés sont la différence entre les OEA associées à des 
cyclones et celles non associées à des cyclones 
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g) Convergence d’humidité 
 

La partie précédente a montré l’important rôle joué par l’advection d’humidité sur le 
continent dont le flux de mousson est le principal moteur. Il s’agit dans cette partie d’étudier 
la convergence d’humidité dans les basses couches (1000 hPa – 925 hPa)  
La convergence d’humidité est calculée en considérant la divergence du vent horizontal (vent 
zonal et vent méridien) selon la formule suivante :  
Mconv = -divH (QsV) (3) 
Avec  divH est la divergence horizontale, Qs est l’humidité spécifique et V est le vecteur vent 
horizontal (vent zonal, vent méridien).  
La figure 11 présente la convergence d’humidité ; les zones de convergence (respectivement 
de divergence) d’humidité sont celles qui sont positives (respectivement négatives). Il 
apparaît deux axes de forte convergence d’humidité sur le continent ; l’un centré sur 5°N 
tandis que le second est situé vers 20°N.  Ce dernier axe se trouve sur la zone de convection 
sèche sur le Sahara tandis que le premier axe fait référence à la convection humide au sud de 
l’AEJ. La convergence d’humidité est plus forte pour les OEA associées à des cyclones sur  
l’axe sud ; cet axe revêt la plus grande importance car l’humidité y est plus forte que par 
rapport à l’axe nord. Cette forte convergence d’humidité  pourrait être à l’origine du 
développement d’importants phénomènes pluvio-orageux et d’une zone de convergence 
intertropicale plus développée dans le cas des OEA associées à des cyclones. Nous essaierons 
de vérifier cette hypothèse dans la partie consacrée à la caractérisation de la convection 
profonde que nous ferons avec l’Outgoing Longwave Radiation (OLR) qui est un traceur de 
convection. La forte zone de divergence dans le golfe de Guinée montre que cette région 
pourraît être une des grandes sources d’humidité de l’Afrique de l’Ouest car l’air chargé 
d’humidité qui s’y diverge, pourraît se diriger vers le continent et l’alimenter en vapeur d’eau. 
 
 
h) Anomalie d’altitude géopotentielle à 850 hPa 
 

L’anomalie d’altitude géopotentielle est calculée par rapport à la moyenne août – 
octobre (cœur de la saison cyclonique) de 1989 à 2003. Cette anomalie est représentée pour 
les deux types d’OEA sur la figure 12. 

Les OEA associées à des cyclones sont caractérisées par la présence de valeurs 
négatives d’anomalie d’altitude géopotentielle aussi bien sur le continent que sur l’océan. Ces 
valeurs négatives traduisent la présence d’une situation dépressionnaire relative dans le cas 
des OEA associées à des cyclones. Les OEA non associées à des cyclones présentent des 
valeurs positives d’anomalie aussi bien sur le continent que sur l’océan traduisant la présence 
d’une relative situation anticyclonique défavorable à la convection. 

Donc les OEA associées à des cyclones évoluent dans une atmosphère plus instable, 
cohérente avec les résultats du Pc. 

 
i) Convection 
 

La convection associée à ces deux types d’OEA est étudiée en utilisant l’OLR. De 
faibles valeurs d’OLR correspondent à la présence de nuage à fort développement vertical 
appelé cumulonimbus. A titre d’exemple, le seuil de 220 W.m-2 est correspond à des nuages 
dont le sommet est à la température -23°C. Les OEA associées à des cyclones sont 
caractérisées par la présence d’une importante convection (ZCIT plus développée) aussi bien 
sur le continent que sur l’océan (figure 13). La présence de cette forte convection dans le cas 
des OEA associées à des cyclones est cohérente avec l’existence de conditions favorables 
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aussi bien dynamique que thermodynamique. Cette intense convection dans le cas des OEA 
associées à des cyclones semblent donc résulter entre autres de la présence d’une divergence 
de haute altitude, d’un fort flux de mousson, d’une forte convergence d’humidité dans les 
basses couches et d’une atmosphère instable sur le plan thermodynamique. 

 

 
Figure 11 : Convergence d’humidité dans le cas des OEA associées à des cyclones (haut) et 
dans le cas des OEA non associées à des cyclones (bas).  L’unité est le g/kg.s.  
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Figure 12 : Anomalie d’altitude géopotentielle à 850 hPa calculée par rapport à la moyenne 
août – Septembre 1989-2003 (m) pour les OEA associées à des cyclones (haut) et les OEA 
non associées à des cyclones  (bas). l’unité est  hPa. 
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Figure 13 : Valeurs d’ OLR pour les OEA associées à des cyclones (haut) et pour les OEA 
non associées à des cyclones (bas). Seules les valeurs inférieures à 220 w.m-2 sont 
considérées. 
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5.4 Synthèse  
 

L’objectif de cette étude était de comprendre en l’Afrique, les différences qui existent 
entre une OEA qui va générer un cyclone et une OEA qui ne générera pas de cyclone.  

Du point de vue de la dynamique, les OEA sont plus actives en amplitude lorsqu’elles 
sont associées à des cyclones : le gradient méridien de PV à 700 hPa présente de fortes 
valeurs négatives sur le continent et sur l’océan. Le tourbillon relatif à 850 hPa présente de 
fortes valeurs positives dans le cas des OEA associées à des cyclones, suggérant la 
propagation du continent vers l’océan de puissantes OEA qui montre une forte signature 
(amplitude) dans les basses couches. Ces OEA seraient probablement plus aptes à déclencher 
une activité cyclonique sur l’océan (Emmanuel 1989 ; Thorncroft et Hodges 2001).   

Le flux de mousson est plus fort dans le cas des OEA associées à des cyclones. Ces 
OEA se propagent par ailleurs dans une atmosphère caractérisée par la présence d’un faible 
cisaillement, une forte divergence dans les hautes et un important tourbillon relatif dans les 
basses couches ; ces conditions sont nécessaires pour qu’une perturbation évolue en cyclone 
sur l’océan selon MC Bride and Zehr (1991). 

Du point de vu de la thermodynamique, de fortes valeurs de PC existent dans le cas 
des OEA associées à des cyclones, suggérant la présence d’une atmosphère plus instable. 
Dans les basses couches, l’énergie disponible est plus forte dans le cas des OEA associées à 
des cyclones.  
 

Au terme de cette étude, il apparaît que les conditions dynamiques et 
thermodynamiques qui sont favorables à une forte activité cyclonique existent aussi bien sur 
la MDR que sur l’Afrique, suggérant le fait qu’on peut  prévoir la cyclogenèse sur 
l’Atlantique Nord à partir des conditions environmentales qui sont présentes sur l’Afrique 
avant la cyclogenèse. 
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Chapitre 6 : Variabilité interannuelle de l’activit é cyclonique et 
quelques caractéristiques du climat ouest Africain 
 
 
 
 
 
 

La période 1991-1994 a été la plus calme du point de vue de l’activité cyclonique 
depuis que l’on dispose de données archivées c'est-à-dire au milieu des années 1940 (Landsea 
et al 1996). Durant cette période, il a été recensé en moyenne 7 tempêtes tropicales, 3 
ouragans et 1 ouragan intense. 

Depuis 1995, l’activité cyclonique dans le bassin Atlantique montre une tendance à la 
hausse. Durant la période 1998-2001, la saison cyclonique a été marquée en moyenne par le 
déclenchement de 14 tempêtes tropicales, 9 ouragans et 4 ouragans intenses. Comparée à la 
période 1991-1994, la période récente (1998-2001) a connu une forte activité cyclonique en 
général et celle des intenses ouragans en particulier. Ces ouragans majeurs bien que ne 
représentant que 20% du total des cyclones, sont responsables de 80% des dégâts matériels et 
humains occasionnés par les cyclones sur les Caraïbes et les Etats-Unis (Landsea 1993). 
Le but de cette étude est de montrer  les différences  en Afrique et sur l’Atlantique Nord entre 
une séquence inactive (1991-1994) et une séquence active (1998-2001) du point de vu de 
l’activité cyclonique. 
 
6.1 Pluviométrie au Sahel 
 

En 1992, Landsea et Gray ont montré que les précipitations au Sahel et l’activité 
cyclonique dans l’Atlantique présentent un fort lien statistique : les années humides (sèches) 
correspondent à une forte (faible) activité cyclonique. Ce lien est plus fort lorsqu’on considère 
le nombre d’ouragans intenses. 

Sur la figure 1, est  représenté l’indice pluviométrique de Lamb. Lamb (2003) a 
calculé cet indice en utilisant la moyenne avril – octobre de 20 stations pluviométriques sitées 
entre les latitudes 11°N- 18°N  à l’ouest de 10°E sur la période 1950-2001. 

Les deux séquences (périodes sèches et humides) qui caractérisent la pluviométrie 
sahélienne apparaissent clairement dans l’indice de Lamb avec la période humide qui s’étend 
de 1950 à 1969 et la période sèche qui commence à partir de 1970.  

L’activité cyclonique est représentée par le nombre de cyclones (ou tempêtes 
baptisées), le nombre d’ouragans, le nombre d’intenses ouragans (ou ouragans majeurs) et 
l’indice d’énergie accumulée par les cyclones de la NOAA, appelée ACE (Accumulated 
Cyclone Energy) index en anglais.  

Le nombre de cyclones présente des fluctuations interannuelles. On remarque la 
présence d’une période de hausse (1950-1970) et de diminution (1970-1994) de l’activité 
cyclonique (figure 2). Au cours de la période récente (1995-2004), exceptée la saison 
cyclonique 1997, l’activité cyclonique annuelle est au-dessus de la moyenne en considérant 
les nombres de cyclones, d’ouragans et d’ouragans intenses. Ces mêmes tendances sont 
notées pour l’ACE avec cependant, la présence d’une activité en dessous de la moyenne pour 
l’année 2002. Le nombre d’ouragans intenses présente une forte variabilité interannuelle. 
Aucun ouragan intense n’a été enregistré durant les années 1968, 1972, 1986 et 1994 ; l’année 
1950 a connu 8 intenses ouragans. Cette forte variabilité interannuelle est  confirmée par le 
fort coefficient de variation (CV) de 0,72. La variabilité interannuelle reste forte lorsqu’on 
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considère l’ACE avec un CV de 0,59. Les nombres de cyclones et d’ouragans présentent une 
faible variabilité interannuelle avec respectivement un CV de 0,34 et 0,39.  

En comparant la série pluviométrique à celle de l’activité cyclonique, on note que les 
années humides ne correspondent pas forcément à une forte activité des ouragans intenses de 
même que les années sèches ne sont pas toujours associées à une faible activité cyclonique. A 
titre d’exemple, 1995  fut une année sèche tandis qu’on y a noté une forte activité cyclonique 
et surtout celle des ouragans majeurs (figure 2). Ce qui nous fait dire qu’étudier la différence 
entre une séquence active et une autre inactive du point de vue de l’activité cyclonique n’est 
pas la même chose que mettre en évidence la différence entre une période humide et une autre 
sèche du point de vu de la pluviométrie au Sahel.   

Cependant en considérant le cycle annuel de la pluie en Afrique (figure 3) pour les 
deux séquences, on remarque que dans le cas actif (1998-2001), les pluies sont plus fortes sur 
la zone Soudano Sahélienne (7.5°N- 15°N) durant la période août –septembre –octobre (ASO) 
qui est le pic de la saison cyclonique. Ce résultat est cohérent avec les travaux de Landsea and 
Gray (1992). La pluie est plus forte durant la période mai- juin- juillet (MJJ) sur la zone 
guinéenne pour le cas actif. 
 Dans la suite du travail, il s’agit de montrer la différence entre une saison 
cycloniquement active et une autre qui ne l’est pas à travers une étude des conditions de 
grande échelle présentes sur l’Afrique et l’Atlantique Nord durant une séquence active (1998-
2001) et une séquence inactive (1991-1994) en cyclones. Deux périodes ont été considérés à 
savoir celle qui précède le pic de la saison cyclonique (MJJ) et le pic de la saison cyclonique 
(ASO).  
 
 
 

  
 
Figure 1 : Indice (écart à la moyenne standardisé par l’écart type) sahélien de Lamb sur la 
période 1950-2001. 
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Figure 2 : De haut en bas, nombre de cyclones, nombre d’ouragans, nombre d’ouragans 
intenses et indice de l’énergie accumulée par les cyclones (ACE) sur la période 1950-2004. Le 
trait horizontal représente la moyenne de la série temporelle 1950-2004. La courbe représente 
une moyenne glissante sur 10 ans de cette série. 
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Figure 3 : Pluie moyenne (en mm/jour) pour la période inactive (haut) et la période active 
(bas). 
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6.2 Conditions de grande  échelle sur la MDR 
 

Les conditions de grande échelle au dessus de la partie Est de la MDR (7.5°N- 20°N, 
40°W- 20°W) sont étudiées dans cette partie. La figure 4 représente la divergence à 200 hPa, 
l’OLR et l’humidité dans les hautes couches. La divergence à 200 hPa et la présence d’une 
forte humidité dans les couches moyennes sont connues comme étant des conditions 
nécessaires à la cyclogenèse dans l’Atlantique (Gray 1979). L’OLR est utilisé comme un 
traceur de la convection. 

Durant ASO, on remarque la présence d’une forte situation de divergence (fortes 
valeurs positive de divergence) dans les hautes couches pour la période active. Tandis que la 
période inactive est caractérisée par une convergence en haute altitude durant les mois d’août 
et septembre et une faible divergence en octobre, traduisant l’existence durant la période 
inactive du point de vu de la dynamique de conditions moins favorables à une intense activité 
cyclonique. Cette forte divergence pour la période active est associée à un faible cisaillement 
(figure non montrée). Un faible cisaillement est connu comme étant favorable à l’organisation 
de la convection profonde. La période active est aussi caractérisée par la présence d’une forte 
humidité relative dans les couches moyennes en ASO. Ce résultat est cohérent avec 
l’existence de faibles valeurs d’OLR.   

Les figures 5 et 6 représentent respectivement l’anomalie de température de surface de 
la mer (SST) et l’anomalie de pression réduite au niveau de la mer (SLP) par rapport à la 
moyenne 1980-2000 en MJJ et en ASO (pic de la saison cyclonique).  
 

Durant MJJ, la SST est supérieure à la normale climatologique (anomalie positive de 
SST) dans l’Atlantique en général et sur la MDR en particulier dans le cas actif. Cette 
tendance se maintient durant ASO. La présence d’anomalie positive avant le pic de la saison 
cyclonique (MJJ) montre que des conditions favorables à une forte activité cyclonique 
existaient sur l’océan avant le pic de la saison cyclonique. Ces conditions favorables se sont 
maintenues durant ASO. Tandis que la période inactive se caractérise par la présence 
d’anomalies négatives durant MJJ et ASO traduisant la présence de conditions moins 
favorables (figure 5). On remarque aussi la présence d’anomalies positives (négatives) pour le 
cas actif (inactif) aux larges des côtes ouest Africaines entre 10°N et 12.5°N ; zone de forte 
activité ondulatoire selon Thorncroft and Hodges (2001). Les OEA qui arrivent sur cette zone 
dans le cas actif ont donc des conditions de SST plus favorables à leur développement en 
cyclones. 
 La SLP est caractérisée par la présence d’anomalies négatives (relative situation 
dépressionnaire) tant en MJJ qu’en ASO sur l’Atlantique (MDR en particulier) dans le cas 
actif suggérant la présence de conditions favorables aussi bien en MJJ qu’en ASO dans 
l’Atlantique (figure 6). La période inactive est caractérisée par l’existence d’anomalie positive 
de SLP en ASO et en MJJ traduisant la présence de conditions moins favorables au 
déclenchement d’une intense activité cyclonique. 
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Figure 4 : Divergence à 200 hPa en 10-5 s-1 (haut), OLR en w/m2 (milieu) et humidité 
spécifique dans les couches moyennes en 0.1 g/kg (bas) dans le domaine (10°N- 20°N ; 
40°W- 20°W) pour le cas actif (o) et pour le cas inactif (+). 
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Figure 5 : Anomalie de température de surface de la mer (SST) en °C calculée par rapport à la 
moyenne 1980-2000 durant mai –juin- juillet ; MJJ (haut) et août -septembre- octobre ; ASO 
(bas) pour la période inactive (gauche) et la période active (droite). 
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Figure 6 : Anomalie de pression réduite en hPa calculée par rapport à la moyenne 1980-2000 
durant MJJ (haut) et ASO (bas) pour la période inactive (gauche) et la période active (droite). 
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6.3 Conditions de grande échelle sur l’Afrique de l’Ouest  
 
a) Champs de vent  
 

Les figures 7 et 8 présentent les champs de vent à 925 hPa, 700 hPa et à 200 hPa en 
MJJ et en ASO. Le champ de vent en MJJ  (figure 7) est caractérisé dans les basses couches 
par la présence d’un fort flux de mousson qui s’étend beaucoup plus au Nord sur l’Afrique de 
l’Ouest pour le cas actif.  

Le cœur de l’AEJ se situe autour de 7.5°N et il se positionne beaucoup plus au Nord 
dans le cas actif. Le TEJ se positionne autour de 2.5°N dans les deux cas et est plus fort dans 
le cas actif. 

En ASO, le flux de mousson présente une extension en latitude sur le continent plus 
importante dans le cas actif. L’iso ligne 4 m/s est centrée en moyenne autour de 7.5°N sur la 
bande [20°W- 10°E] dans le cas actif alors que dans le cas inactif, elle se trouve aux environs 
de 5°N.  La zone de convergence intertropicale qui est la limite entre les vents de sud-ouest 
(flux de mousson) et ceux de nord –Est (harmattan) se trouve dans les deux cas en moyenne 
autour de 17.5°N (figure 8).  

A 700 hPa, l’AEJ présente une structure bien définie sur l’océan dans le cas actif. Elle 
se trouve en moyenne autour de 15°N et s’étend sur l’océan. L’AEJ de par ses instabilités 
barotropes et baroclines fournit l’énergie nécessaire au développement et à la croissance des 
Ondes d’Est Africaines qui sont connues comme étant les principaux précurseurs de l’activité 
cyclonique (Landsea 1993). La présence d’une structure bien définie de l’AEJ sur l’océan et 
son positionnement plus au Nord a été présentée par Bell et al (2004) comme étant l’une des 
conditions ayant favorisée la forte activité cyclonique de 2003. Dans le cas inactif, le cœur de 
l’AEJ qui n’est pas bien définie, se trouve vers 10°N et se limite uniquement à l’Afrique de 
l’Est.  

A 200 hPa, le TEJ se trouve en moyenne autour de 5°N dans les deux cas. Il est plus 
rapide dans le cas actif avec des pointes de vitesse de 15 m/s. Au nord de ce jet, on remarque 
la présence d’une situation anticyclonique dans les deux cas. Ces fortes valeurs de TEJ dans le 
cas actif résulteraient de l’intense convection et donc de la forte libération de chaleur latente 
qui pourrait alimenter le jet (Janicot 1990). 

 Au nord du continent, les vents sont d’ouest : c’est le Jet d’Ouest Subtropical (JOST). 
Il présente de fortes valeurs dans le cas inactif avec des vitesses dépassant 16 m/s. Notons 
aussi au passage l’existence d’une circulation anticyclonique au Nord de l’Afrique (25°N) qui 
est plus développée dans le cas inactif. 

La conséquence de la structure de l’AEJ sur la cyclogenèse dans l’Atlantique Nord 
peut être montrée en étudiant les caractéristiques du tourbillon relatif à 700 hPa. La figure 9 
présente le tourbillon relatif à 700 hPa et le cisaillement vertical entre les basses et les hautes 
couches de l’atmosphère (figure 9) en ASO et en MJJ.  
 Cette structure de l’AEJ en ASO dans le cas actif crée un fort gradient méridien du 
vent zonal qui contribue à l’augmentation du tourbillon relatif entre 10°N et 15°N sur 
l’Afrique et l’Atlantique Est dans la région de faible cisaillement vertical de vent (figure 9). 
Les OEA qui se propagent du continent vers l’océan dans un environnement caractérisé par 
un fort tourbillon relatif et un faible cisaillement vertical ont une probabilité plus forte 
d’initier une activité cyclonique sur l’Atlantique. Dans le cas inactif, la zone de rotation 
cyclonique est plus faible en raison de la structure assez diffuse de l’AEJ. La région de 
rotation cyclonique est de plus, caractérisée par un fort cisaillement vertical ; une telle 
configuration est défavorable au développement d’une forte activité cyclonique dans 
l’Atlantique Nord. 
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 En MJJ, les vortex cycloniques sont plus faibles qu’en ASO en Afrique et sur la 
MDR. Cependant sur la portion Est de la MDR et dans le cas actif, les forts vortex 
cycloniques se trouvent dans un environnement caractérisé par un faible cisaillement vertical 
traduisant l’existence de conditions favorables à une forte activité cyclonique avant le pic de 
la saison cyclonique. 
 

 
 
Figure 7 : Champ de vent en MJJ aux niveaux 925 hPa, 700 hPa et 200 hPa pour la période 
inactive (1991-1994) et pour la période active (1998-2001). Les iso lignes représentent le 
module du vent en m/s. 
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Figure 8 : Champ de vent en ASO aux niveaux 925 hPa, 700 hPa et 200 hPa pour la période 
inactive (1991-1994) et pour la période active (1998-2001). Les iso lignes représentent le 
module du vent en m/s. 
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Figure 9 : Tourbillon relatif à 700 hPa (en couleur) et anomalie de cisaillement vertical entre 
850 hPa et 200 hPa en m/s par rapport à la moyenne 1980-2000 (en contour) pour la période 
inactive (gauche) et pour la période active (droite) en MJJ (haut) et en ASO (bas). L’unité du 
tourbillon relatif est : 10-6 s-1. 
 
 
b) Eau précipitable 
 

L’anomalie d’eau précipitable en MJJ et en ASO pour les deux périodes est 
représentée sur la figure 10. Collins and Mason (2000)  ont trouvé une forte relation entre 
l’eau précipitable et l’indice de cyclogenèse sur la partie Ouest du Pacifique Nord (Ouest de 
116°W). Ce paramètre a été aussi utilisé par Landsea et al. (1998) pour mettre en évidence les 
conditions favorables qui ont concouru à la forte activité cyclonique de 1995. La période 
active est caractérisée par la présence d’une anomalie positive d’eau precipitable avant (MJJ) 
et durant (ASO) le pic de la saison cyclonique. Ces conditions humides pourraient entretenir 
la convection profonde. Cependant des anomalies négatives d’eau précipitable existent sur 
l’Afrique et la MDR avant et au cœur de la saison cyclonique dans le cas inactif traduisant 
l’existence de conditions moins favorables à la présence d’une convection profonde et donc 
d’une forte activité cyclonique.  
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Les conclusions de cette figure sont en accord avec ceux du Potentiel dynamique (PD). 
Durant MJJ, les fortes valeurs de PD se situent sur le continent (figure 11). Tandis qu’en ASO 
ces maxima se déplacent sur l’océan.  Le PD est plus fort aussi bien en MJJ qu’en ASO pour 
le cas actif traduisant le fait que de forts vortex cycloniques de basses couches se déplacent du 
continent vers l’océan dans un environnement caractérisé par un faible cisaillement. Ces 
fortes valeurs de PD dans le cas actif sont dues à la présence combinée de forts vortex 
cycloniques dans les basses couches et d’un faible cisaillement dans les hautes. 
 
c) Le Potentiel de genèse 
 

La cyclogenèse est favorisée par la présence d’un fort potentiel de genèse c’est à dire 
de forts vortex dans les basses couches et d’un fort anticyclone dans les hautes couches. La 
figure 12 représente le PG en MJJ et ASO durant les deux périodes contrastées. Durant MJJ, 
le PG présente de fortes valeurs sur les côtes ouest africaines dans le cas actif. Cette tendance 
se maintient durant ASO suggérant la propagation du continent vers l’océan de puissants 
vortex cycloniques de basses couches dans un environnement caractérisé par la présence d’un 
fort anticyclone susceptible de permettre à ces vortex d’évoluer rapidement en cyclones sur 
l’Atlantique Nord (Karyampudi and Pierce 2002). 
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Figure 10 : Anomalie d’Eau Précipitable en mm par rapport à la moyenne 1980-2000 durant 
MJJ (haut) et ASO (bas) pour la période active (droite) et la période inactive (gauche).  
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Figure 11 : Potentiel Dynamique durant MJJ (haut) et ASO (bas) pour la période active 
(droite) et la période inactive (gauche). L’unité est : m-1 
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Figure 12 : Potentiel de genèse durant MJJ (haut) et ASO (bas) pour la période active (droite) 
et la période inactive (gauche). L’unité est 10-6s-1 

 
 
 
 
 

d) Anomalie de tourbillon relatif à 850 hPa 
 

L’anomalie de tourbillon relatif à 850 hPa par rapport à la période 1968-2000 est 
représentée sur la figure 13. En MJJ, la circulation cyclonique sur le domaine Afrique de 
l’Ouest – Atlantique Est et le flux de mousson (vents de Sud-ouest) sur l’Afrique sont plus 
forts dans le cas actif. En ASO, le flux de mousson et la circulation cyclonique restent 
toujours forts dans le cas actif et on note la présence d’un fort anticyclone subtropical 
positionné plus au Nord par rapport à la normale dans le domaine (25°N- 45°N ; 10°W- 
60°W). Un fort flux de mousson, une forte circulation cyclonique aux larges des cotes Ouest 
Africaines et un fort anticyclone subtropical positionné plus au Nord ont été mis en évidence 
par Avila et al. (2000) pour expliquer la forte activité cyclonique d’août 1996. La présence 
d’un fort anticyclone subtropical positionné plus au Nord et d’une forte rotation cyclonique 
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sur les côtes ouest Africaines sont utilisés dans la prévision opérationnelle comme facteurs 
favorables à une forte activité cyclonique.  
A 200 hPa (figure non montrée), cet anticyclone subtropical est plus fort dans le cas actif, 
produisant des anomalies de vents d’Est sur la MDR. Ce qui a pour effet de diminuer le 
cisaillement vertical du vent sur la MDR, en cohérence avec les résultats du cisaillement 
vertical de vent.  
 
 
e) Le potentiel de convection (PC) 
 

La figure 14 représente le PC durant MJJ et ASO sur la période active (1998-2001) et 
la période inactive (1991-1994).  Durant MJJ, le maximum de PC (> 15K) est localisé sur le 
continent entre 5°N et 12.5°N. Ce maximum est plus fort et mieux défini pour la période 
active aussi bien sur le continent que sur l’océan. Durant ASO, ce maximum migre vers 15°N 
et est plus fort dans le cas actif (> 20K) sur le continent et sur la MDR traduisant le fait que 
l’atmosphère est plus instable avant et pendant le pic de la saison cyclonique dans ce cas-ci. 
Ce résultat est cohérent avec la présence de faibles valeurs d’OLR (figure non montrée) sur 
l’Afrique de l’ouest suggérant une forte convection et un renforcement de la Zone de 
Convergence InterTropicale (ZCIT). La présence de faibles valeurs d’OLR dans la MDR est 
aussi cohérente avec l’existence de basses pressions dans cette zone. Ce résultat est aussi 
cohérent avec les travaux de Gray (1993) qui suggère que de faibles valeurs de SLP dans la 
MDR  reflètent un renforcement et/ou une remontée au Nord de la ZCIT. Ces deux situations 
contribuent à éviter que la MDR, région où se propagent les Ondes d’Est Africaines ne soit 
une zone de subsidence et un environnement sec 
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Figure 13 : Anomalie du champ de vent à 850 hPa par rapport à la moyenne 1968-2000 durant 
MJJ (haut) et ASO (bas) pour la période active (droite) et la période inactive (gauche).  
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Figure 14 : Potentiel de convection durant MJJ (haut) et ASO (bas) pour la période active 
(droite) et la période inactive (gauche). L’unité est : K 
 
 
 
 
 
 
6.4 Variabilité des Ondes d’Est Africaines (OEA) 
 
a) Activité ondulatoire 
 

Les structures des OEA durant ces deux périodes contrastées sont étudiées dans cette 
section. La variance du vent méridien à 700 hPa filtré entre 3 et 5 jours durant MJJ et ASO est 
représentée sur la figure 15. Durant MJJ, l’activité des OEA est forte sur l’Afrique et l’océan 
Atlantique pour le cas actif (1998-2001). Durant ASO, la variance du vent méridien à 700 hPa    
filtré à entre 3 et 5 jours présente 3 maxima dans les deux cas : 2 maxima se trouvent à l’Est 
de 20°W sur le Sahel et le Golfe de Guinée. Ces maxima sont les trajectoires préférentielles 
des OEA sur l’Afrique. Ces deux trajectoires semblent fusionner sur l’océan autour de 20°N 
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correspondant à la troisième trajectoire des OEA. Le cas actif est caractérisé par la présence 
d’une forte activité ondulatoire  (forte variance) sur les deux trajectoires africaines (Sahel et 
Golfe de Guinée) et une plus faible activité sur la trajectoire océanique. La décroissance de la 
variance sur la trajectoire océanique pourrait être expliquée par la transformation en cyclones 
d’un grand nombre d’intenses OEA.  

La décroissance de la variance du vent méridien filtré entre 3 et 5 jours sur l’océan 
semble être liée à la diminution du nombre d’OEA de forte amplitude. Un calcul du nombre 
d’OEA de forte amplitude sur trois points de grille dans les zones où se trouvent les maxima 
de variance (5°N- 0°W) pour la trajectoire Sud, (15°N- 20°W) pour la trajectoire Nord et 
(15°N- 40°W) pour la trajectoire océanique a été mené. Les OEA ont été détectées en 
considérant que les fortes fluctuations du vent méridien filtré entre 3 et 5 jours durant 3 jours 
consécutifs correspondent au passage d’une OEA (Diedhiou et al. 1999).  Ces résultats sont 
récapitulés sur la table 1. 
Le nombre d’OEA est plus élevé au dessus des deux trajectoires continentales (Est de 20°W) ; 
tandis que sur l’océan, ce nombre est plus faible dans le cas actif. Ce résultat est ainsi 
cohérent avec la transformation d’un grand nombre d’OEA de forte amplitude en cyclones sur 
l’océan dans le cas actif. Donc la faiblesse de la variance du vent méridien sur l’océan dans le 
cas actif pourrait être expliquée par la diminution du nombre d’OEA de forte amplitude. 
 
 

 
Figure 15 : Variance du vent méridien à 700 hPa filtré entre 3 et 5 jours durant MJJ (haut) et 
ASO (bas) pour la période active (droite) et la période inactive (gauche). L’unité est : m2.s-2. 
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         Position 
Période 

(5°N- 0°W) 
Trajectoire Sud 

(15°N- 20°W) 
Trajectoire Nord 

(15°N- 40°W) 
Trajectoire océanique 

Active 64 53 44 
Inactive 49 48 48 

 
Table 1 : Nombre d’intenses Ondes d’Est Africaines (OEA) sur 3 points de grille (5°N- 0°W, 
15°N- 20°W, 15°N- 40°W) représentant respectivement les trajectoires Sud, Nord et 
Océanique des OEA sur l’Afrique et l’Atlantique Nord.  
 
b) Energie des OEA 
 

 Il est possible d’approcher les différentes conversions d’énergie par des produits de 
covariance entre la vitesse verticale, la température, le vent zonal et le vent méridien, ces 
variables étant filtrées dans la bande de fréquence liée à la perturbation (u’, v’, W’, T’). Le 
produit de covariance (u’v’ ) multiplié par le gradient méridien de vent zonal est le terme 
principal de la conversion de Kz en Ke (soit, la conversion barotrope Ck). La conversion W’T’ 
donne une idée de la conversion de Ae en Ke (Ce) et v’T’ multiplié par le gradient méridien 
de température donne la conversion de Az en Ae (Ca).  Les conversions Ce et Ca sont 
considérées comme des conversions baroclines.   

Les termes principaux des conversions baroclines et barotropes ont été calculés pour 
les deux types d’année aux niveaux où elles sont maximales (700 hPa pour la conversion 
barotrope et 850 hPa pour les deux conversions baroclines). La représentation horizontale 
donne aussi une idée de la répartition géographique de ces deux conversions (figure 16). 

Le terme principal de la conversion barotrope est représenté sur la figure 16 (haut). 
Les zones de conversions barotropes sont représentées par les régions négatives. On distingue 
deux zones dominées par ces conversions : une au sud de l’AEJ, très intense et qui se 
prolonge sur l’océan pour la période active. Le deuxième axe se trouve au nord de l’AEJ et se 
limite au continent pour la période active tandis qu’il se prolonge légèrement sur l’océan pour 
le cas inactif. Les conversions barotropes sont donc plus fortes sur le continent pour le cas 
actif. Sur l’océan, elles restent fortes (faibles) dans le cas actif sur l’axe Sud (Nord). 

Les conversions baroclines qui sont représentées par V’T’dT/dY (pour Ca) et W’T ’, 
sont fortes uniquement (cf. zones négatives) sur le continent dans les 2 cas  et leurs valeurs 
sont plus fortes pour le cas actif (figure 16 (schémas du milieu et du bas)).  

Cette étude confirme le fait que les OEA sont entretenues sur le continent par les 
conversions barotropes et baroclines et que seules les conversions barotropes interviennent sur 
l’océan pour fournir de l’énergie à l’OEA (Diedhiou et al 1999). Les conversions barotropes 
et baroclines sont plus importantes sur le continent pour le cas actif, tandis que sur l’océan, les 
conversions barotropes sont plus fortes (faibles) au Sud (Nord) de la position moyenne de 
l’AEJ (15°N)  pour la période active. 
En MJJ, les conversions barotropes et baroclines se limitent à l’Afrique avec des valeurs plus 
fortes pour le cas actif (figure non montrée). 
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Figure 16 : covariance u’v’  multipliée par le gradient méridien du vent zonal (u) à 700 hPa en 
1e6.m2.s-3 (haut), covariance v’T’ multipliée par le gradient méridien de Température (T) à 
850 hPa en 1e6°.°C2.s-1  (milieu), Covariance W’T’ à 850 hPa en hPa.s-1.°C (bas) pour les 
périodes active (droite) et inactive (gauche).  
 
6.5 Causes de cette récente hausse de l’activité cyclonique dans l’Atlantique ? 
 
 

Dans cette partie, il s’agit de mettre en évidence les conditions environnementales qui 
pourraient influencer l’activité cyclonique à l’échelle inter – décennale et ainsi expliquer la 
raison de cette hausse de l’activité cyclonique dans le bassin Atlantique depuis 1995. La table 
2 montre le nombre de cyclones et l’index ACE sur les périodes 1995-2004 et 1968-1994. 
Comparée à la période 1968-1994, on note une augmentation des nombres de tempêtes, 
ouragans et ouragans intenses, de l’indice d’ACE, en somme de l’activité cyclonique au cours 
de la période récente ; la hausse la plus significative étant celle du nombre d’intenses 
ouragans et de l’indice d’ACE.  La période récente est marquée par une légère augmentation 
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de la fraction de cyclones (0.70) qui prend naissance dans la zone tropicale (0°N- 25°N) ; 
cette fraction est de 0.64 pour la période 1970-1994. Plusieurs paramètres ont été analysés et 
ceux qui pourraient expliquer la forte activité cyclonique de cette récente période sont : la 
SST, l’activité ondulatoire et le cisaillement vertical du vent entre les basses couches et les 
hautes couches de l’atmosphère, le flux de mousson Ouest Africain.  
 
 
    Nombre de cyclones 
Période              

Tempêtes Ouragans Ouragans intenses ACE 

1968-1994 10,14 5,77 2,17 64,76 
1995-2004 13,77 8,62 4 147,9 
 
Table 2 : Nombre de cyclones (tempêtes baptisées, ouragans et ouragans intenses) sur les 
périodes 1968-1994 et 1995-2004. 
 
a) Température de surface de la mer (SST)  
 

La SST a été calculée dans 2 boites à savoir dans l’Atlantique (MDR) et le Golfe de 
Guinée. Les anomalies standardisées par l’écart type sur la période ASO de 1950 à 2004 par 
rapport à la moyenne 1960-1990 sont représentées sur la figure 17 (haut) pour la MDR (80W- 
20°W ; 10°N- 20°N) et 16 (bas) pour le golfe de Guinée et l’Atlantique Sud (20°W- 10°E ; 
5°S- 5°E). La courbe représente une moyenne glissante sur 10 ans de la série temporelle de 
SST. 

La courbe de la SST sur la MDR présente 3 phases (figure 17 (haut)). Les eaux de 
l’Atlantique Nord étaient chaudes sur la période 1950-1969, puis froides sur la période 1970-
1994. La récente période (1995-2004) est marquée par un réchauffement des eaux. La 
variation de la SST sur la MDR suit parfaitement celle de l’activité du nombre d’intenses 
ouragans.  
La SST sur le Golfe de Guinée et l’Atlantique Sud présente deux phases (figure 16 (bas)) : 
une phase froide des eaux sur la période 1950 à 1969 et un réchauffement qui a démarré vers 
le milieu des années 80. Mais ces résultats ne confirment pas ceux de Gray (1990) qui attribue 
la variabilité inter décennale de l’activité des ouragans intenses aux fluctuations de la SST 
dans l’Atlantique Nord et le Golfe de Guinée. Des SST supérieures (inférieures) à la normale 
dans l’Atlantique Nord (MDR en particulier) associées à des  SST inférieures (supérieures) à 
la normale dans l’Atlantique Sud correspondent à une forte (faible) activité des ouragans 
intenses (Gray 1990).  
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Figure 17 : De haut en bas, Anomalie moyenne de la SST en °C sur la MDR (10°N- 20°N, 
80°W- 20°W) sur le Golf de Guinée et l’Atlantique Sud (5°S- 5°N, 20°W- 10°E) par rapport à 
la moyenne 1960-1990 durant ASO de 1950 à 2004. La courbe représente une moyenne 
glissante sur 10 ans.  
 
b) Cisaillement vertical du vent 
 

L’anomalie de cisaillement vertical de vent de 1968 à 2004 par rapport à la moyenne 
ASO 1980-2000 sur la partie Sud de la MDR (10°N- 15°N ; 80°W- 20°W) est représentée sur 
la figure 18. Ce calcul a été fait sur la partie Sud de la MDR car cette région se particularise 
par la présence de faibles valeurs de cisaillement qui sont extrêmement favorables à la 
cyclogenèse dans l’Atlantique Nord (Goldenberg and Shapiro 1996) ; ce domaine a été utilisé 
par Goldenberg et al (2001) et correspond à une forte zone de cyclogenèse, surtout pour les 
ouragans intenses (chapitre 4). L’anomalie de cisaillement présente une phase ascendante 
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(cisaillement supérieur à la moyenne) jusqu’aux années 90 suivie d’une période de faible 
cisaillement. Le cisaillement présente des variations interannuelles au cours de ces deux 
phases avec une séquence de faible cisaillement en 1988-1990 qui correspond d’ailleurs à une 
activité cyclonique au-dessus de la moyenne. Ces résultats montrent que le cisaillement 
vertical de vent dans la MDR est un des facteurs explicatifs de cette récente hausse de 
l’activité cyclonique, en cohérence avec les travaux de Goldenberg et al. (2001) qui attribuent 
la récente hausse de l’activité cyclonique à une augmentation de la SST sur la MDR et une 
diminution du cisaillement vertical sur la partie Sud de la MDR.   
 
 

 
 
Figure 18 : Anomalie moyenne sur le domaine (10°N- 15°N, 80°W- 20°W) du cisaillement 
vertical de vent entre 850 hPa et 200 hPa. La moyenne est faite par rapport à la période 1980-
2000 durant août –septembre –octobre (ASO) de 1968 à 2004. La courbe représente une 
moyenne glissante sur 10 ans. 
 
 
c) Conditions de grande échelle en Afrique 
 

Dans cette partie, nous essaierons de trouver les conditions de large échelle en Afrique 
qui pourrait expliquer la forte activité cyclonique de la période 1995-2004. 
Le cycle saisonnier du flux de mousson et de la pluie moyennés sur la bande longitudinale 
(10°W- 10°E) pour une séquence de faible activité cyclonique (1968-1994) et la récente 
période 1995-2004 (forte activité cyclonique) sont représentés sur la figure 19.   

Le flux de mousson se limite à la zone guinéenne de janvier à fin avril. Il s’étend 
ensuite vers le Nord du continent Africain (domaine sahélien) à partir de mai où il devient 
maximum durant la période juillet- septembre. Le flux de mousson est plus fort durant la 
récente période avec une vitesse supérieure à 5 m/s. Cette configuration est en accord avec les 
fortes valeurs d’eau précipitable enregistrées durant la récente période (figure non montrée).  
La pluie comme le flux de mousson est maximale durant la période juillet septembre sur le 
domaine sahélien après avoir été maximale sur la région guinéenne en mars -mai. En juillet 
septembre, la pluie est plus forte sur le domaine sahélien durant la récente période en accord 
avec le renforcement du flux de mousson. De plus, de faibles valeurs d’OLR qui traduisent la 
présence d’une forte convection existent sur la Zone de Convergence Inter Tropicale en 
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juillet- septembre (figure non montrée). Cette forte précipitation pourrait donc accroître la 
probabilité de rencontrer sur l’Atlantique Nord des cyclones de type « Ile du Cap Vert » à 
savoir des systèmes convectifs qui après avoir traversé les côtes ouest Africaines, se 
transforment en cyclones à proximité de l’île du Cap-Vert. 
Ce renforcement de la convection et de la pluie durant l’été boréal en Afrique de l’Ouest au 
cours de la période récente, est cohérent avec l’augmentation de la vitesse du TEJ dans les 
hautes couches (figure non montrée) ; les annés pluvieuses au sahel étant souvent associées à 
la présence d’un fort TEJ (Newell and Kidson 1984 ; Grist and Nicholson 2001). De plus, de 
fortes valeurs de TEJ sur l’océan peuvent diminuer la force des vents d’Ouest qui soufflent 
sur la partie Sud de la MDR et diminuer de ce fait le cisaillement vertical de vent entre les 
basses couches et les hautes couches de l’atmosphère.  
 
   

  

 
 
Figure 19 : Cycle saisonnier du flux de mousson en m/s (1 ère colonne) et de la pluviométrie en 
mm/jour en Afrique moyenné sur la bande longitudinale (10°W- 10°E) pour les périodes 
1968-1994 (haut) et 1995-2004 (bas). 
 
 
 

e) Les Ondes d’Est Africaines 
 

L’activité ondulatoire est étudiée en moyennant la variance du vent méridien à 700 hPa 
filtré entre 3 et 5 jours sur les axes Sud (0°N-10°N ;10°W-10°E) et Nord (15°N-20°N ;10°W-
10°E) de propagation des OEA en Afrique et sur un domaine englobant ces deux trajectoires 
(0°N-20°N ;10°W-10°E). Les résultats sont résumés sur la figure 20. 



Variabilité interannuelle de l’activité cyclonique et quelques caractéristiques du climat ouest Africain  
 

  109   

L’activité ondulatoire sur la trajectoire Sud des OEA montre une phase décroissante de 1970 à 
1985 puis une tendance vers la hausse qui devient plus prononcée à partir de 1995 ; ces 
mêmes tendances sont notées sur l’axe Nord et sur toute l’Afrique. Cette augmentation de 
l’activité ondulatoire semble être due à l’augmentation du nombre de d’OEA de forte 
amplitude au cours de la période récente. En effet, un calcul du nombre d’OEA de forte 
amplitude durant la saison cyclonique officielle (juin à novembre) de 1968 à 2004 sur 2 points 
de grille sur l’axe Sud (8°N, 0°W) et l’axe Nord (17,5°N, 0°W) de propagation des OEA a été 
mené (figure 20). Les résultats montrent une augmentation du nombre d’intenses OEA au 
cours de la période récente. Cette augmentation est aussi notée sur la zone de convergence des 
OEA de l’axe Sud et Nord sur les côtes ouest Africaines (12.5°N, 15°W). Ces Ondes avec une 
forte amplitude seraient plus aptes à initier une forte cyclogenèse sur l’Atlantique Nord 
(Emmanuel 1989, Thorncroft et Hodges 2001). Ces résultats prouvent que la forte activité 
ondulatoire sur l’Afrique durant la période récente est l’un des éléments explicatifs de la forte 
activité cyclonique dans l’Atlantique Nord depuis 1995.  

De plus, sur l’océan, la variance du vent méridien à 700 hPa filtré entre 3 et 5 jours 
montre des caractéristiques opposées au continent (figure non montrée). On remarque une 
augmentation de l’activité ondulatoire jusqu’aux années 90 suivie dune phase décroissante. 

 En résumé, il semblerait que les changements dans les conditions de grande échelle 
sur l’Afrique ont joué un grand rôle dans l’accroissement de l’activité cyclonique au cours de 
la période récente ; ce rôle n’a pas été mis en évidence par Goldenberg et al. (2001). Ces 
auteurs ont attribué cette hausse de l’activité cyclonique au réchauffement des eaux de 
l’Atlantique Nord et à la diminution du cisaillement vertical au-dessus de la partie Sud de la 
MDR. 
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Figure 20 : Anomalie moyenne sur les trajectoires Sud (haut), Nord (milieu) et sur toute 
l’Afrique de la variance du vent méridien à 700 hPa filtré entre 3 et 5 jours en m2.s-2. L’écart 
est calculé par rapport à la moyenne 1980-2000 durant août –septembre –octobre (ASO) de 
1968 à 2004. La courbe représente une moyenne glissante sur 10 ans. 
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Figure 21 : Nombre d’OEA de forte amplitude sur des points de grille se trouvant sur les 
trajectoires Sud (haut), Nord (milieu) et sur la zone de convergence des deux trajectoires (bas) 
de 1968 à 2004. La courbe représente une moyenne glissante sur 10 ans. 
 
 

Nous avons aussi tenté d’étudier le cycle saisonnier de quelques paramètres 
dynamiques (cisaillement vertical du vent et activité ondulatoire) et thermodynamiques (SST, 
pression réduite au niveau de la mer, potentiel de convection et humidité dans les couches 
moyennes) durant ces deux périodes contrastées (1968-1994 et 1995-2004) sur l’Afrique et 
l’Atlantique Nord. Les résultats sont résumés sur la figure 22. Ces paramètres sont moyennés 
sur la MDR à l’exception de l’activité ondulatoire (10°N-20°N ; 30°W-10°W). Il apparaît tout 
d’abord que le cycle saisonnier n’est pas modifié pour tous les paramètres à l’exception du 



Variabilité interannuelle de l’activité cyclonique et quelques caractéristiques du climat ouest Africain  
 

  112   

potentiel de convection qui présente un maximum en septembre durant la période 1995-2004 
contre octobre en 1968-1994. Cependant les paramètres  dynamiques et thermodynamiques 
présentent des configurations plus favorables à une forte activité cyclonique durant la période 
récente au cours de laquelle, une forte activité ondulatoire, de eaux plus chaudes et un fort 
potentiel de convection durant le cœur de la saison cyclonique sont notés.  
Le cycle saisonnier du nombre de cyclones entre ces deux périodes montre une augmentation 
du nombre de cyclones au cours de la période récente surtout durant les mois de septembre et 
octobre (figure non montrée), mais on ne note pas de modifications du cycle saisonnier.   
 
 

 
 
Figure 22 : Cycle saisonnier en 1968-1994 (+) et en 1995-2004 (o) du cisaillement vertical de 
vent entre 850 hPa et 200 hPa en m/s (a), de la SST en °C (b), de l’activité ondulatoire en 
m2/s2 (c), de la pression réduite au niveau de la mer en hPa (e), de l’humidité dans le couches 
moyennes en g/kg (f) et du potentiel de convection en K (g). Les paramètres utilisés sont 
moyennés sur la MDR (10°N-20°N ; 80°W-20°W ) à l’exception de l’activité ondulatoire 
(10°N-20°N ; 30°W-10°W ). 
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6.6 Synthèse 
 

Dans ce chapitre, nous avons tenté de mettre en évidence les conditions de grande 
échelle spatiale sur le continent et sur l’océan, associées à une période de forte activité 
cyclonique (1998-2001) et une période de faible activité cyclonique (1991-1994) avant le pic 
de la saison cyclonique (mai- juin- juillet ; MJJ) et durant le pic de la saison (août –septembre 
–octobre ; ASO). Sur la MDR, la période active est caractérisée par la présence d’eaux 
chaudes, une atmosphère plus humide, de faibles valeurs de pression, une forte divergence 
dans les hautes couches et un faible cisaillement vertical de vent. Ces conditions sont 
favorables à une forte activité cyclonique sur l’Atlantique et existent généralement sur la 
MDR durant MJJ. La période active est aussi caractérisée par la présence d’un fort flux de 
mousson, une extension vers le Nord et sur l’océan de l’AEJ dans les couches moyennes et un 
fort TEJ dans les hautes couches. Le potentiel de genèse, le potentiel dynamique et le 
potentiel de convection présente de fortes valeurs dans le cas actif suggérant la propagation du 
continent vers l’océan de forts vortex cycloniques de basses couches dans un environnement 
caractérisé par une situation anticyclonique dans les hautes couches, un faible cisaillement 
vertical et une forte instabilité thermodynamique. 

Les ondes d’Est africaines montrent une forte activité sur l’Afrique et une diminution 
de leur activité sur l’océan dans le cas actif. Ce résultat est cohérent avec la transformation 
d’un grand nombre d’intenses OEA en cyclones sur l’Atlantique dans le cas actif. 

L’étude énergétique a confirmé que les OEA sont entretenues sur le continent par les 
conversions barotropes et baroclines et que seules les conversions barotropes interviennent sur 
l’océan pour fournir de l’énergie à l’OEA. De plus, il apparaît que les conversions barotropes 
et baroclines sont plus importantes sur le continent pour le cas actif, tandis que sur l’océan, les 
conversions barotropes sont plus fortes (faibles) au Sud (Nord) de la position moyenne de 
l’AEJ   pour la période active. 
 

Une tentative d’explication de la hausse de l’activité cyclonique observée depuis 1995 
a été faite. La hausse semble être liée sur l’Atlantique Nord (MDR plus particulièrement) aux 
effets conjugués du réchauffement des eaux de surface et à la présence d’un faible 
cisaillement vertical de vent. Sur l’Afrique, le renforcement du flux de mousson (grand 
pourvoyeur d’humidité sur le continent en été boréal) accompagné par une augmentation des 
précipitations semblent concourir favorablement à cette hausse de l’activité cyclonique ; de 
même qu’une augmentation  de l’activité ondulatoire en Afrique. 

En comparant les cycles saisonniers de quelques paramètres dynamiques et 
thermodynamiques connus comme ayant une influence sur l’activité cyclonique, on note que  
la récente période est caractérisée par une configuration plus favorable à une forte activité 
cyclonique de ces conditions au cours de la saison cyclonique.  
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Chapitre 7 : Etudes de cas 
 
 

 
7.1 Cas de l’ouragan Fran (août 1996) 
 

La première partie de ce chapitre traitera d’un cas d’onde d’Est associée à un cyclone. 
Les conditions de grande échelle associées à la genèse de l’ouragan Fran seront mises en 
évidence suivies d’une comparaison des caractéristiques de l’Onde d’Est Africaine (OEA) qui 
a initié l’ouragan Fran le 22 août 1996 et d’une autre OEA qui a quitté les côtes Ouest 
Africaines le 22 août 1996 sans initier une cyclogenèse sur l’Atlantique.  

L’ouragan Fran s’est déclenché aux larges des côtes sénégalaises (14°N, 21°W) le 23 
août 1996 à 12h selon le centre américain des ouragans (NHC). A l’origine dépression 
tropicale (vent rotationel prés du centre de la perturbation inférieure à 17 m/s) il a atteint le 27 
août à 12h la force d’une tempête tropicale (vents rotationels compris entre 17 m/s et 34 m/s) 
et 2 jours plus tard, il est devenu ouragan de force 1 (vents rotationels supérieurs à 34 m/s). 
L’ouragan Fran au cours de son évolution vers l’ouest a été responsable de 34 morts et 
d’énormes dégâts matériels sur la côte Est des Etats-Unis. 
 
7.1.1 Etat moyen de l’atmosphère en août 1996 
 

Avant d’entamer l’étude des conditions atmosphériques présentes lors du 
déclenchement du cyclone Fran en août 1996, nous nous intéressons à l’état moyen de 
l’atmosphère dans lequel il a pris naissance. Août fut aussi le mois le plus actif du point de 
vue de l’activité cyclonique en 1996. Les variables représentés sont le vent zonal à 700 hPa, le 
gradient méridien de tourbillon potentiel (PV) à 700 hPa, la température potentielle 
équivalente à 925 hPa et la température de surface de la mer. 
Le cœur de L’AEJ se situe à la côte vers 17.5°N (figure 1.a). Il s’étend de l’Afrique de l’Est 
jusqu’à 50°W. Cette extension du jet sur l’océan est un facteur favorable à l’activité 
cyclonique sur l’Atlantique (Bell 2003) en ce sens que les cisaillements horizontaux et 
verticaux dont il est le siège sont la principale source d’énergie pour les ondes d’est africaines 
(OEA).  
Les cisaillements verticaux et horizontaux sont liés respectivement aux instabilités baroclines 
et barotropes de l’AEJ. Ces instabilités sont étudiées à partir du gradient méridien de 
tourbillon potentiel (PV) dans les couches moyennes.  

Les zones où le gradient méridien de PV est négatif sont favorables au développement 
et au renforcement des OEA (Lau and Lau, 1990). La figure 1.b montre deux zones 
d’instabilités : la première zone se situe dans la région où se trouve l’AEJ et s’étend aussi aux 
larges des côtes Ouest Africaines. Tandis que la seconde se trouve au nord du continent sur le 
désert du Sahara. Ces deux zones d’instabilités sont aussi les deux trajectoires préférentielles 
des OEA sur le continent (Diedhiou et al. 1999). La condition additionnelle d’instabilité de 
Fjırtoft (1950) à savoir que le courant zonal moyen doit être corrélé positivement au gradient 
méridien de PV est aussi remplie. En effet, on remarque que l’AEJ et le gradient méridien 
négatif de PV se situe sur la même zone. Donc l’AEJ remplissait en août 1996 toutes les 
conditions nécessaires d’instabilités tant barotropes que baroclines. 

On note aussi la présence d’un gradient méridien positif de température potentielle 
entre 10°N et 20°N avec les fortes valeurs qui se trouvent au Nord du continent africain 
(figure non montrée). Son maximum se situe dans une zone ou le gradient méridien de PV 
présente des valeurs négatives, impliquant que cette zone est propice au développement 
d’OEA grâce surtout aux instabilités baroclines. 
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La température potentielle équivalente, à l’inverse de la température potentielle (figure 
1.c) présente des maxima dans une région orientée Est- Ouest centrée autour de 15°N. Cette 
différence d’avec la température potentielle est du au fait que l’humidité (faible sur le désert 
du Sahara) intervient dans le calcul de la température potentielle équivalente. La zone de 
maxima correspond à la zone de développement des systèmes convectifs présentée par 
Hodges et Thorncroft (1997, voir leur figure 12).  

La figure 1.d représente la SST pour le mois d’août. L’Atlantique Nord est caractérisée 
durant ce mois  par la présence d’eaux de température supérieures à 26°C (seuil 
climatologique nécessaire pour la cyclogenèse dans l’Atlantique Nord) sur la MDR. Ces 
températures atteignent même 28°C aux larges des côtes sénégalaises. 

Nous étudions à présent les conditions de méso échelle et surtout de large échelle qui 
ont abouti à la formation de l’ouragan Fran le 23 août 1996 aux larges des côtes sénégalaises. 
 
 

 
Figure 1 : Moyenne mensuelle (août 1996) du vent zonal en m/s à 700 hPa (a), du gradient 
méridien de tourbillon potentiel à 700 hPa (b) avec uniquement les valeurs négatives qui sont 
représentées, de la température potentielle équivalente à 925 hPa en K (c) et de la température 
de surface de la mer en °C (d).  

 
7.1.2 Image du satellite Météosat des 22 et 23 août 1996  
 

Les images issues du canal infrarouge du satellite Météosat ont été utilisées pour 
suivre l’évolution du système convectif à l’origine de l’ouragan Fran. 
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Le 22 août 1996 à 00 UTC, un système convectif  venant de l’Est se dirige vers les côtes ouest 
Africaines tandis qu’un autre se désagrége à l’avant au large de la côte (figure 2). 
Ce système convectif continue de se déplacer vers l’ouest tout en s’affaiblissant. En fin de 
journée (18 UTC), on note l’apparition d’un petit amas nuageux vers 12 .5°W- 12.5°N (repéré 
par un X placé à sa droite). Le lendemain (23 août à 00 UTC), cet amas convectif s’est 
renforcé et se trouve sur les côtes sénégalaises. A 12 UTC, il est déclaré dépression tropicale 
par le centre américain des ouragans (NHC) aux larges des côtes sénégalaises (14°N, 21°W).  
 
7.1.3 Etude des conditions de grande échelle associées à la genèse de l’ouragan Fran 
 
a) Champ de vent à 925 hPa et 700 hPa  
 

Le système convectif qui a été à l’origine du cyclone Fran est associé à une OEA 
caractérisée par la propagation vers l’ouest d’une succession de cellules cyclonique et 
anticyclonique sur la séquence allant du 22 août à 18H (instant de déclenchement de l’amas 
nuageux qui est à l’origine de l’ouragan Fran) au 23 août à 12H (naissance de l’ouragan Fran) 
du champ de vent à 700 hPa (figure 3). Avila et al. (2000) ont  montré que 12 des 13 cyclones 
qui se sont déclenchés en 1996 étaient associés à des OEA. Le thalweg de l’ OEA qui est une 
zone de convergence intéresse le 22 août à 18H la zone de déclenchement de la cellule 
nuageuse qui est le précurseur du cyclone Fran (vers 13°N, 15°W). Le déclenchement de la 
convection dans cette zone a été probablement favorisé par la convergence de grande échelle 
qui règne dans le thalweg de l’OEA. Cette cellule convective a, durant tout son trajet, 
bénéficié de ce forçage de grande échelle.   

Le champ de vent à 925 hPa (figure 4) montre la présence d’une rotation cyclonique 
dans la zone de déclenchement du système convectif qui est à l’origine de l’ouragan Fran le 
22 août à 18 UTC. Il se déplace vers les côtes sénégalaises puis en mer tout en se renforçant 
(figure du tourbillon relatif à 925 hPa non montrée) en phase avec le thalweg de l’onde qui se 
trouve dans les couches moyennes. La juxtaposition entre le vortex de basses couches et 
l’onde dans les couches moyennes sur les côtes sénégalaises aurait probablement permis la 
création d’un profond vortex (allant des basses couches aux couches moyennes) qui une fois 
sur l’océan a initié une activité cyclonique. Un tel mécanisme a été avancé par Karyampudi 
and Pierce (2002) pour expliquer la genèse des cyclones Ernesto (1994) et Luis (1995). 
Ce vortex de basses couches s’est déplacé du continent vers l’océan dans un environnement 
de faible cisaillement vertical, de forte convergence d’humidité et d’une forte divergence en 
haute altitude qui sont connues comme étant favorables à l’organisation de la convection 
profonde (figures non montrées). 
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Figure 2 : Images du satellite Météosat pour les réseaux de 00 UTC, 06 UTC, 12 UTC et 18 
UTC (de haut en bas) les 22 (gauche) et 23 août (droite) 1996. 
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Figure 3 : Lignes de courant à 700 hPa du 22 août à 18 UTC au 23 août à 00 UTC et 
représentant une Onde d’Est Africaine qui se déplace du continent vers l’océan.  
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Figure 4 : Champs de vent à 925hPa du 22 août à 18 UTC au 23 août à 12 UTC. X représente 
la position du vortex de basses couches associé au déclenchement de l’ouragan Fran. 
 
d) La température de surface de la mer (SST)  
 

L’anomalie de SST durant le mois d’août par rapport à la moyenne août (1980-2000) 
montre la présence d’eaux plus chaudes que la moyenne sur la MDR et particulièrement aux 
larges des côtes ouest Africaines (2°C). Cela pourrait être un des facteurs explicatifs de la 
rapide évolution de l’OEA en cyclone à proximité des côtes sénégalaises (21°W) en 
conjonction bien entendu avec les facteurs dynamiques et thermodynamiques favorables qui 
étaient présents.  
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Figure 5 : Anomalie de température de surface de la mer (en °C) par rapport à la moyenne 
1980-2000 pour le mois d’août 1996. 
 
 
7.1.4 Comparaison des caractéristiques de l’onde associée à l’ouragan Fran à celles 
d’une onde non associée à un cyclone 
 

L’étude de cas a été faite principalement avec les radiosondages de la station de Dakar. 
Le cas du 10-12 août 1996 qui représente une onde non associée à un cyclone est comparée à 
celui du 21-23 août qui correspond à l’OEA associée à l’ouragan Fran. Les conditions de 
grande échelle associées à l’OEA qui a généré l’ouragan Fran ont été étudiées plus en détail 
dans la première partie de ce chapitre. Dans cette partie, il s’agit de trouver la différence entre 
ces deux types d’OEA à l’aide principalement des données de radiosondage de la station de 
Dakar (17.5°W, 15°N).  
Le champ de vent à 700 hPa obtenu à partir des données du NCEP/NCAR sur une séquence 
de 3 jours récapitulant le passage des deux types d’OEA du continent vers l’océan est présenté 
sur la figure 5. Dans les deux cas, on note une propagation vers l’ouest d’une structure d’OEA 
bien définie caractérisée par une succession de thalwegs (zone cyclonique) et de dorsales 
(zone anticyclonique). Les longitudes successives du thalweg de l’OEA non associée à un 
cyclone sont 5°W (10 août), 12.5°W (11 août)  et 20°W (12 août) et pour l’onde associée au 
cyclone Fran, les positions sont : 5°W (21 août), 15°W (22 août) et 20°W (23 août). Le 
thalweg de l’OEA associée  à l’ouragan Fran présente un tilt vers l’Est, cohérent avec un 
transfert barotrope d’énergie de l’AEJ vers l’OEA.  
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Figure 5 : Champs de vent à 700 hPa pour l’OEA non associée à un cyclone (10-12 août 
1996 ; gauche) et pour l’OEA associée à l’ouragan Fran (21-23 août ; droite). Les traits 
représentent les thalwegs des OEA. 
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En utilisant les données de radiosondage, la figure 6 représente les profils verticaux 
d’humidité relative, le module du vent et l’énergie statique humide pour l’OEA associée à 
l’ouragan Fran (22 août) et pour l’OEA non associée à un cyclone (11 août 1996). Le cas de 
l’OEA associée à l’ouragan Fran est caractérisé par l’existence d’une forte humidité de l’ordre 
de 75% dans les basses et moyennes couches. Tandis que pour l’OEA non associée à un 
cyclone, l’humidité est plus faible dans les basses couches et au niveau de la moyenne 
troposphère (de l’ordre de 10 à 40% moins). Ce résultat montre donc que l’environnement 
dans lequel évolue l’OEA non associée à un cyclone est moins favorable à la convection.  

La figure 6 (milieu) représente le profil du module du vent. Ce schéma montre que le 
cisaillement entre les basses couches (850 hPa) et les hautes couches (200 hPa) est plus fort 
dans le cas de l’OEA non associée à un cyclone (13 m.s-1) ; ce cisaillement est de l’ordre de 
10 m.s-1 pour l’OEA associée à l’ouragan Fran donc plus faible. Nous avons vérifié que cette 
conclusion était cohérente avec les résultats obtenus en considérant le vent zonal uniquement. 
Les valeurs du cisaillement vertical du vent zonal sont plus fortes dans le cas de l’onde non 
associée à un cyclone (25 m.s-1) que dans le cas de l’onde associée à l’ouragan Fran (5 m.s-1 ). 
De fortes valeurs de cisaillement vertical du vent zonal (supérieures ou égale à 10 m.s-1) sont 
connues comme défavorables à la cyclogenèse dans l’Atlantique car ne favorisant pas 
l’organisation de la convection profonde au niveau de la perturbation naissante (Gray 1968). 

L’Energie Statique Humide (MSE) dans le cas des deux types d’ondes est calculée 
selon la formule du chapitre précédent. La figure 6 (bas) est caractérisée par la présence de 
fortes valeurs de MSE dans les basses couches dans le cas de l’OEA associée à un cyclone. La 
concentration d’une forte énergie dans les basses couches est cohérente avec l’occurrence 
d’une phase active de la mousson et est un potentiel indicateur d’un environnement instable et 
donc favorable à la convection. Le gradient de MSE entre 1000 hPa et 500 hPa est plus fort 
pour l’OEA sans cyclone suggérant une plus forte instabilité thermodynamique. Mais la faible 
humidité qui caractérise cette OEA pourrait expliquer l’absence d’activité convective sur les 
régions côtières du Sénégal le 11 août 1996 (images Météosat non montrées). 

 Les séries temporelles de l’humidité relative entre les basses couches et les couches 
moyennes et la température dans les basses couches en août 1996 (figure 7) montrent que 
l’OEA qui est associée au cyclone Fran (F) est caractérisée par la présence d’une forte 
humidité dans les basses et moyennes couches et d’une faible température dans les basses 
couches contrairement au cas de l’OEA non associée à un cyclone. Les images Météosat 
(figure non montrée) sont caractérisées par la présence d’une convection profonde dans le cas 
de l’OEA associée au cyclone Fran le 22 août sur les côtes sénégalaises. Cette convection 
pourrait expliquer la forte humidité et la baisse de la température dans le cas de l’OEA 
associée à un cyclone. Les fortes températures et la faible humidité présentes dans le cas de 
l’OEA non associée à un cyclone sont probablement dues à la présence d’une phase inactive 
du flux de mousson ou d’une intrusion sèche.   
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Figure 6 : Profile de l’humidité relative (haut), du module du vent (milieu) et de l’Energie 
statique humide (bas) à partir des radiosondages de la station de Dakar dans le cas de l’OEA 
non associée à un cyclone (11 août 1996(o)) et dans le cas de l’OEA associée à l’ouragan Fran 
(22 août 1996(+)). 
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Figure 7 : Humidité relative entre les basses et moyennes couches de l’atmosphère en % 
(haut), température dans les basses couches en °C (bas) en août 1996.  Les lignes représentent 
les passages des thalwegs de l’OEA non associée à un cyclone (W) et de l’OEA associée à 
l’ouragan Fran (F) à Dakar. 
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Dans le but de mieux caractériser le degré d’instabilité de ces deux types d’OEA, deux 
indices d’instabilité ont été calculés : l’énergie convective disponible (CAPE) et l’énergie 
d’inhibition (CIN).  
La CIN est l’énergie nécessaire pour soulever adiabatiquement une particule d’air de la 
surface (surface de la terre dans notre étude) au niveau de convection libre (LFC).  

CIN = ∫ −
LFC

ps

PdRaTvTva ))(ln(.).(  (1) 

Le CAPE est l’énergie acquise par une particule qui s’élève de son niveau de convection libre 
(LFC) jusqu’à son niveau d’équilibre (EL). 

CAPE = - ∫ −
EL

LFC

PdRaTvTva ))(ln(.).(  (2) 

LFC est le niveau de convection libre; 
EL est le niveau d’équilibre thermique; 
Ra est la constante des gaz parfaits; 
Tv est la température virtuelle de la particule; 
Tva est la température virtuelle de l’air environnant; 
P est la pression; 
Ps est la pression en surface; 
De fortes (faibles) valeurs de CAPE (CIN) indiquent une forte instabilité qui pourrait conduire 
à des développements de nuages convectifs. La CAPE et la CIN sont les meilleurs indices 
pour déterminer le degré d’instabilité de l’atmosphère. 
En utilisant les données journalières des ré analyses du NCEP/NCAR, la CAPE et la CIN ont 
été calculées à différentes positions du thalweg des deux OEA sur le continent, la côte et sur 
l’océan. Les positions des thalwegs des OEA ont été obtenues à partir de la figure 5. La table 
1 résume les valeurs de CAPE et de CIN pour l’OEA non associée à un cyclone et pour 
l’OEA associée à l’ouragan Fran. Dans le cas de l’OEA associée à un cyclone, les valeurs de 
la CAPE croissent du continent vers l’océan (de 787 J/kg à 1251 J/kg) tandis que les valeurs 
de CIN décroissent dramatiquement (de 74 J/kg à 0 J/kg). Une telle atmosphère est fortement 
instable et est ainsi favorable à la convection profonde. Dans le cas de l’OEA non associée à 
un cyclone, les valeurs de CAPE croissent du continent à la côte et décroissent de la côte à 
l’océan (82 J/kg) tandis que les valeurs de CIN décroissent du continent à la côte et croissent 
de la côte à l’océan (118 J/kg).  Cette situation est moins favorable à la cyclogenèse dans 
l’océan Atlantique. Les résultats obtenus avec les radiosondages de la station de Dakar sont 
similaires aux réanalyses du NCEP/NCAR. L’OEA associée (non associée) à un cyclone a 
une CIN de 11 J/kg (20 J/kg) et une cape de 1301 J/kg (1105 J/kg). 
Cependant, étant donné que la CAPE et la CIN sont dépendants du choix de la particule 
ascendante, il est difficile, en utilisant des données journalières de discuter de l’impact des 
brises de mer (au dessous de 900 hPa) et du cycle diurne sur la valeur de ces indices à Dakar. 
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a) OEA associée à un cyclone (Fran) 
Domaine Continent Côte Océan 
CAPE (J/kg) 787 1228 1251 
CIN (J/kg) 74 13 0 
 
b) OEA non associée à un cyclone 
Domaine Continent Côte Océan 
CAPE (J/kg) 811 1084 82 

CIN (J/kg) 37 18 118 

 
Table 1 : Valeurs de la CAPE et de la CIN pour l’OEA associée à l’ouragan Fran (a) et pour 
l’OEA non associée à un cyclone (b) sur le continent, la côte  et l’océan.  
 
 
 
 
 
 
7.1.5 Synthèse  
 

Les conditions atmosphériques associées à la genèse du cyclone Fran ont été mises en 
évidence au cours de cette étude. Il apparaît que le précurseur du cyclone Fran est une Onde 
d’Est Africaine (OEA) qui a probablement initié une activité convective vers 13°N, 15°W. 
Cette cellule convective s’est renforcée au cours de son déplacement vers l’ouest sous l’effet 
des conditions favorables offertes par l’OEA et les dynamiques de grande échelle. Une fois 
arrivée aux larges des côtes sénégalaises, la cyclogenèse s’est produite grâce à la conjonction 
de conditions favorables à savoir : l’existence d’un faible cisaillement vertical, une importante 
convergence (respectivement divergence) dans les basses couches (respectivement dans les 
hautes couches), une forte humidité relative dans les couches moyennes, la présence d’eaux 
chaudes dans l’Atlantique et surtout au voisinage des côtes sénégalaises. Ces conditions 
thermodynamiques et dynamiques qui existent sur l’Atlantique au moment du déclenchement 
du cyclone Fran étaient présentes sur le continent au cours de l’évolution de l’OEA, 
précurseur du cyclone Fran. Le résultat met en évidence la possibilité de pouvoir prévoir 
l’activité cyclonique en se basant sur les conditions atmosphériques particulières associées 
aux OEA qui évoluent ou n’évoluent pas en dépressions tropicales sur l’Atlantique ; d’où la 
démarche adoptée dans le chapitre 5 de cette thèse qui consiste à comparer les conditions 
atmosphériques associées à une onde qui initie ou non une activité cyclonique. 

En combinant les réanalyses du NCEP/NCAR avec les données de radiosondage de la 
station de Dakar, nous avons pu diagnostiquer la différence entre une OEA associée à un 
cyclone et une autre non associée à un cyclone dans la seconde partie. L’OEA associée à 
l’ouragan Fran est caractérisée par une forte humidité, un faible cisaillement et une forte 
concentration d’énergie ; ce qui contribue à assurer la présence d’une atmosphère instable et 
favorable à la convection. Les calculs des indices d’instabilités que sont la CAPE et la CIN 
ont confirmé les résultats obtenus avec les radiosondages. L’OEA non associée à un cyclone 
est caractérisée par des conditions défavorables à l’organisation de la convection. 
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7.2 La saison cyclonique 2004 
 
 
 
 
 
 

Depuis la saison cyclonique 1995, l’activité cyclonique dans le bassin Atlantique 
montre une nette tendance à la hausse. Cette tendance continue de nos jours (cf. chapitre 6). 
La saison cyclonique 2004 a été une  année active avec des cyclones qui ont touché terre 
faisant de gros dégâts matériel et humain (Figure 1). L’ouragan Charley a été directement 
responsable de 10 morts aux Etats-Unis ainsi que  de dégâts matériels qui s’élèvent à 14 
milliards de Dollars.  

Après un bref résumé de la saison cyclonique 2004, nous tenterons de dégager les 
facteurs environnementaux qui peuvent expliquer cette forte saison cyclonique.  
 
 
 
7.2 .1 Résumé de la saison cyclonique 2004 
 

Le centre américain des ouragans (NHC) a recensé au total 15 cyclones dont 8 
ouragans et 6 ouragans majeurs. Selon la table 1, la saison cyclonique a démarré le 31 juillet 
avec le déclenchement de l’ouragan ALEX et a pris fin le 02 décembre avec la dissipation de 
la tempête tropicale (TT) OTTO. Ce fut donc une saison cyclonique qui a démarré assez 
tardivement si l’on se réfère aux dates retenues par la NHC. Rappelons que la NHC fixe la 
saison cyclonique entre le 1er juin et le 30 novembre dans le bassin Atlantique. Nous 
analyserons dans la suite de notre étude les raisons qui pourraient expliquer ce retard. A 
l’exception de la tempête tropicale (TT) OTTO et l’ouragan ALEX, tous les cyclones se sont 
déclenchés dans la période août - septembre – octobre (ASO).  La saison cyclonique 2004 a 
été une année où beaucoup de cyclones ont touché terre causant ainsi beaucoup de dégâts 
humains et matériels (figure 1). On essaiera de mettre en évidence les conditions 
environnementales qui ont conduits les cyclones à incurver tardivement leur trajectoire vers le 
nord avant d’atteindre les Antilles et la côte Est des Etats-Unis et d’occasionner ainsi 
beaucoup de dégâts.  
En somme dans la suite de ce chapitre, il s’agit d’étudier les conditions de grande échelle qui 
étaient présentes au dessus de l’Afrique de l’Ouest et de l’Océan Atlantique et qui pourraient 
expliquer le comportement de la saison cyclonique 2004 avant le démarrage officiel de la 
saison cyclonique (avril –mai ; AM), avant le pic de la saison cyclonique (juin- juillet ; JJ) et 
durant le pic de la saison cyclonique (août –septembre –octobre ; ASO).  
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 Nom Date Max de 
Vent 
(m/s) 

Min de 
Pression 
(hPa) 

1 Ouragan ALEX 31 JUL-06 AUG 105 957 
2 Tempête tropicale BONNIE 03-04 AUG 30 1009 
3 Ouragan CHARLEY 09-15 AUG 125 941 
4 Ouragan DANIELLE 13-21 AUG 90 970 
5 Tempête tropicale EARL 13-16 AUG 40  
6 Ouragan FRANCES 25 AUG-09 SEP 125 935 
7 Tempête tropicale GASTON 27 AUG-01 SEP 60 991 
8 Tempête tropicale HERMINE 29-31 AUG  45 1000 
9 Ouragan IVAN 02-24 SEP  145 910 
10 Ouragan JEANNE 13-28 SEP 110  
11 Ouragan KARL 16-24 SEP 120 938 
12 Ouragan LISA 19 SEP –03 OCT  65 987 
13 Tempête tropicale MATTHEW 08-10 OCT 40 997 
14 Tempête tropicale NICOLE 10-11 OCT 45 988 
15 Tempête tropicale OTTO 30NOV – 02DEC 45 993 
 
Table 1 : Cyclones (tempêtes tropicales et ouragans) qui se sont produits lors de la saison 
cyclonique 2004. Les tempêtes tropicales (vitesse de vent soutenu comprise entre 18 m/s et 32 
m/s), Ouragan mineur (vitesse de vent soutenu comprise entre 33 m/s et 49 m/s) et intense 
Ouragan (vitesse de vent soutenu ≥ 50 m/s). Date indique les jours où le cyclone a atteint au 
moins le stade de tempête tropicale. 
 

 
Figure 1) Trajectoire des cyclones en 2004. La couleur verte indique le stade où le cyclone est 
dépression tropicale, jaune pour tempête tropicale, rouge pour ouragan. 
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7.2.2 Comparaison de la saison cyclonique 2004 avec la moyenne (1980-2000) 
 

a) Champs de Vent à 925 hPa, 700 hPa et 200 hPa 
 

Sur la figure 2 est représenté le champ de vent dans les basses couches (925 hPa), les 
couches moyennes (700 hPa) et les hautes couches (200 hPa) de l’atmosphère en 2004 et 
selon la moyenne (1980-2000) durant la période ASO. Le vent à 925 hPa montre que le flux 
de mousson (vent de sud-ouest) est plus fort sur l’Afrique en 2004 que par rapport à la 
moyenne. L’humidité relativement importante que transporterait le flux de mousson est 
comme nous l’avons montré dans l’étude composite et l’étude de cas de la première partie de 
la thèse, une importante condition pour créer une situation favorable à une forte activité 
cyclonique.  
Le jet d’Est Africain – AEJ (vent à 700 hPa) s’étend du continent à l’océan. Ce qui n’est pas 
le cas de la moyenne 1980-2000 où l’AEJ n’est pas bien définie.  Cette structure bien définie 
de l’AEJ et qui s’étend jusque sur l’océan en 2004 pourrait favoriser une forte activité 
ondulatoire aussi bien sur le continent que sur l’océan puisque les ondes d’Est africaines se 
développent grâce au cisaillement vertical et horizontal qui existe au sein de l’AEJ (Burpee 
1972). Le Jet d’Est Tropical (TEJ) est plus fort en 2004 aussi bien sur le continent que sur 
l’océan. Un fort TEJ sur l’océan peut contribuer à réduire la force des vents d’ouest dans la 
partie Sud de la MDR ; ce qui a pour effet de diminuer le cisaillement vertical de vent dans 
cette zone. Nous essaierons de confirmer ce résultat dans la partie consacrée au cisaillement 
vertical de vent. 
 
 
b) Température de surface de la mer  
 

La figure 3 représente l’écart par rapport à la moyenne 1980-2000 de la température de 
surface de la mer dans l’Atlantique. Cette anomalie est représentée pour la période avril - mai 
(AM) dans le but de savoir s’il existait déjà des conditions favorables dans l’Atlantique avant 
le démarrage officiel de la saison cyclonique qui pourraient expliquer cette saison active. On 
remarque que les eaux de l’Atlantique Nord étaient déjà plus chaudes que la moyenne 
climatologique. En ce qui concerne la TSM, des conditions favorables existaient déjà dans 
l’Atlantique avant le démarrage officiel de la saison cyclonique. L’anomalie positive de 
température s’est renforcée dans la zone de génération majeure (MDR) au fur et à mesure 
qu’on avance dans la saison cyclonique. La température de surface de la mer dans le Pacifique 
est un indicateur de la présence du phénomène El Niño ou son inverse La Niña. A la phase El 
Niño (la Nina) correspond un affaiblissement (renforcement) de l’activité cyclonique dans 
l’Atlantique (Gray 1968, 1979). Les eaux du Pacifique Est et Centre ne montrent pas un 
refroidissement prononcé durant la période août – septembre –octobre (figure non montrée). 
A priori, le phénomène El Nino n’a pas joué un grand rôle dans le comportement de la saison 
cyclonique 2004. 
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Figure 2 : Vent dans les basses couches (925 hPa), moyennes couches (700 hPa) et hautes 
couches (200 hPa) en 2004 (gauche) et pour la climatologie 1980-2000 (droite) sur la période 
ASO. Le module du vent est en contour. L’unité est le m/s. 
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Figure 3 : Anomalie de SST en °C en avril – mai (AM), juin -juillet (JJ) et août – septembre – 
octobre (ASO). L’anomalie est calculée par rapport à la moyenne 1980-2000. 
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c) Pression en surface (SLP) dans l’Atlantique Nord 

L’anomalie de  pression réduite au niveau de la mer (Figure 4 (1 ère colonne)) ne 
montre pas de signes précurseurs en faveur d’une active saison cyclonique en AM car 
l’anomalie de SLP montre des valeurs supérieures à la moyenne climatologiques 
(environnement relativement stable). Durant JJ, cette situation relativement stable se poursuit  
dans la MDR. Cette stabilité pourrait être l’un des facteurs qui expliqueraient la faible activité 
cyclonique durant la période JJ. Cependant on note vers le nord, la présence d’une anomalie 
négative.  L’anomalie négative se généralise dans la  MDR pendant la principale période 
d’activité cyclonique (août – septembre - octobre). Cette présence d’anomalie négative 
(basses pressions) est favorable à la convection car qu’il favorise les mouvements ascendants. 

d) Eau Précipitable 
 

La figure 4 (2ème  colonne) qui représente l’anomalie d’eau précipitable révèle la 
présence d’une anomalie positive d’eau précipitable en AM dans la MDR. Donc il y avait déjà 
du point de vue de l’humidité, des conditions favorables  à une forte activité cyclonique avant 
le démarrage officiel de la saison cyclonique car une forte humidité est nécessaire pour 
maintenir la convection profonde. Par contre, la période JJ est caractérisée par la présence 
d’une anomalie négative, c'est-à-dire une humidité plus faible que la moyenne climatologique 
sur la MDR, à l’exception de l’Atlantique Est. Cette situation pourrait expliquer aussi la faible 
activité cyclonique de cette période. La période de forte activité cyclonique (août – septembre 
– octobre) coïncide avec la présence d’une humidité plus élevée que la moyenne dans la MDR 
et donc à la présence de conditions favorables à une convection profonde. 
 
e) Cisaillement du vent 
 

La figure 4 (3ème colonne) représente l’anomalie de cisaillement vertical de vent en 
AM (haut), en JJ (milieu) et ASO (bas). Le cisaillement est faible dans la MDR pendant la 
période de forte activité cyclonique (ASO) créant ainsi des conditions favorables au 
déroulement d’une forte activité cyclonique dans l’Atlantique Nord. Ce faible cisaillement 
pourrait être en partie dû à la faiblesse relative des vents de sud-ouest (anomalie de vent 
d’Est) sur la MDR en raison du fort TEJ qui existe sur l’Atlantique Nord en 2004.  
Le cisaillement en JJ est en général plus fort que la moyenne dans la MDR. Ce fort 
cisaillement peut être aussi une des causes du démarrage assez tardif de la saison cyclonique 
dans l’Atlantique. Le cisaillement en AM est en général plus élevé que la normale 
climatologique. Cela montre qu’avant le démarrage de la saison cyclonique, il n’y avait pas de 
précurseurs à une forte activité cyclonique du point de vu du cisaillement vertical de vent. 

 



 Etude de Cas  
 

  134   

   
 

Figure 4) De la première colonne à la 3ème colonne : Anomalie de pression réduite au niveau 
de la mer (hPa), anomalie d’Eau précipitable (mm) et anomalie de cisaillement vertical de 
vent (m/s) en AM, JJ et ASO. Les anomalies sont calculées par rapport à la période 1980-
2000. 

f) Potentiel de convection 
 

L’anomalie de potentiel de convection a été utilisée pour étudier le degré d’instabilité 
de l’atmosphère en thermodynamique en 2004 (Figure 5). En AM, la majeure partie de la 
MDR est sous l’influence d’anomalies négatives de potentiel de convection suggérant une 
atmosphère moins instable que la moyenne à l’exception d’une petite portion au large des 
côtes ouest Africaines.  
En JJ, la MDR est caractérisée par la présence d’une anomalie positive de potentiel de 
convection suggérant que ce paramètre était dans une configuration favorable à une forte 
activité cyclonique en JJ malgré le faible nombre de cyclones générés durant cette période. 
En ASO, on note un maintien de la tendance ; le potentiel de convection est plus fort en 2004 
que la moyenne sur la MDR cohérent avec l’existence d’eaux chaudes (forte humidité) et de 
basses pressions qui sont susceptibles d’amplifier les mouvements convectifs. 
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Figure 5 : Anomalie de Potentiel de convection (K) AM, JJ et ASO par rapport à la moyenne 
1980-2000. 

7.2.3 Comparaison des saisons cycloniques 2004 et 1997 
 
a) Potentiel dynamique 
 

La figure 6 représente le potentiel dynamique (rapport entre la vorticité relative à 925 
hPa et le cisaillement vertical de vent en AM, JJ et ASO pour les années 1997 (année de faible 
activité cyclonique avec un total de 7 cyclones) et 2004. En AM, le potentiel dynamique 
présente de faibles valeurs sur l’Afrique de l’Ouest et l’océan en 1997 et 2004. Cette situation 
est due aux fortes valeurs de cisaillement vertical de vent accompagnées de faibles tourbillons 
cycloniques dans les basses couches (figure non montrée).  En JJ, de fortes valeurs de 
potentiel dynamiques existent sur l’Afrique de l’Ouest en 1997 et sur les côtes Ouest 
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Africaine en 2004. En ASO, on remarque que l’année 2004 est associée à de fortes valeurs de 
potentiel dynamique et que 1997  a un faible potentiel dynamique. Ces fortes (respectivement 
faibles) valeurs de potentiel dynamique en 2004 (1997) existent aussi bien sur la MDR que 
sur l’Afrique. Ces fortes valeurs de potentiel dynamique en 2004 sont dues à la présence de 
forts vortex cycloniques dans les basses couches et d’un faible cisaillement vertical de vent. 

 
Figure 6) Potentiel dynamique (m-1) en avril -may, juin -juillet, août -septembre en 2004 et 
1997. 
 

f) Activité ondulatoire  
 

L’anomalie par rapport à la période 1980-2000 de la variance du vent méridien filtré entre 
3 et 5 jours en JJ et ASO a été utilisée pour étudier l’activité ondulatoire (figure non montrée). 
La séquence JJ est marquée par l’existence d’une anomalie positive centrée sur 17.5°N sur les 
côtes sénégalo-mauritaniennes. Ce résultat suggère la présence d’une forte activité ondulatoire 
sur l’axe nord. Par contre au cours de la période ASO, l’anomalie positive se trouve sur l’axe 
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sud sur l’océan suggérant une forte implication des Ondes d’Est Africaines provenant de l’axe 
sud dans la cyclogenèse dans l’Atlantique.  
 L’activité ondulatoire a été étudiée en utilisant un diagramme temps- longitude du vent 
méridien filtré entre 3 et 5 jours  qui permet d’avoir une idée sur le nombre et l’amplitude des 
OEA qui se sont propagées du continent à l’océan (figure 7). Les résultats de l’année 2004 
sont comparés à ceux de 1997. Nous nous sommes intéressés aux ondes provenant de l’axe 
sud car elles semblent jouer un rôle majeur dans la cyclogenèse dans l’Atlantique Nord, en 
faisant une moyenne dans la bande de latitude comprise entre 5°N et 15°N.  

On constate que les ondes qui se propagent en 2004 sont intenses et régulières aussi 
bien sur le continent que sur l’océan avec une activité légèrement plus forte sur l’océan. 
Tandis qu’en 1997, les OEA sont irrégulières et ont une faible intensité sur l’Afrique et sur 
l’Atlantique Nord. Ces ondes avec une forte amplitude pourraient expliquer la forte activité 
cyclonique de l’année 2004 en cohérence avec les travaux antérieurs (Emmanuel 1989 ; 
Landsea and Gray 1992 ; Thorncroft and Hodges 2001).  
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Figure 7) Diagramme temps - longitude du vent méridien à 700 hPa filtré entre 3 et 5 jours 
pour la période août –septembre –octobre (ASO) moyenné entre les latitudes 5°N et 15°N. Le 
trait représente approximativement les côtes ouest Africaines. 
 
g) Vérification des prévisions de W. Gray pour 1997 et 2004 
 

Gray de l’université du Colorado (USA) publie chaque année des prévisions sur 
l’activité cyclonique dans l’Atlantique Nord (http://hurricane.atmos.colostate.edu/forecasts). 
Ces prévisions ainsi que l’activité cyclonique observée sont résumées sur les tables 1 et 2.  

En début août 1997, la plupart des prédicteurs que Gray utilise étaient dans une 
configuration favorable à une importante activité cyclonique à l’exception notoire phénomène 
ENSO qui était dans sa phase El niño qui correspond à un renforcement du cisaillement 
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vertical de vent dans l’Atlantique Nord. Gray a néanmoins conlu que l’activité cyclonique 
pour cette année sera de 10% supèrieure à la normale. 
En fin de saison cyclonique, les archives du NHC ont montré que l’activité cyclonique 
observée surtout en ce qui concerne les nombres d’ouragans et d’ouragans intenses est 
largement inférieure à celle prévue par Gray. 1997 fut une saison faiblement active en 
cyclones. Notre étude montre que cette différence est probablement due à la présence 
combinée d’une faible activité ondulatoire et d’un fort cisaillement vertical dans l’Atlantique 
Nord. 

 
En début août 2004, l’ensemble des prédicteurs de Gray était dans une phase favorable 

à une forte activité cyclonique. En fin de saison cyclonique, on a noté l’existence d’un bon 
accord entre ces prévisions de Gray et les observations du NHC. Les conditions 
environnementales montrées dans ce chapitre sont en accord avec la forte activité cyclonique 
notée en 2004. 
 
 1997 2004 
Nombre de tempêtes 11 14 
Nombre d’ouragans 9 8 
Nombre d’ouragans intenses 3 3 
 
Table 1 : Previsions de l’activité cyclonique de W. Gray de l’Université du colorado (USA) 
en début août 1997 et 2004.  
 
 1997 2004 
Nombre de tempêtes 7 15 
Nombre d’ouragans 3 9 
Nombre d’ouragans intenses 1 6 
 
Table 2 : Activité cyclonique observée durant les saisons cycloniques 1997 et 2004 selon le 
NHC. 
 
 
 7.2.4) L’oscillation quasi-biennale 
 

Rappelons que la circulation stratosphérique et planétaire autour de l’équateur présente 
deux phases (Est et Ouest) qui constituent l’oscillation quasi-biennale. La phase Est (Ouest) 
correspond à une diminution (augmentation) de l’activité cyclonique (Gray 1968). La figure 9 
représente les anomalies de vents stratosphériques à 50 hPa et 30 hPa. On remarque que 
l’année 2004 est sous l’influence d’anomalie de vents d’ouest ; autrement dit la saison 
cyclonique 2004 à bénéficier de conditions favorables du point de vue la QBO. Cette 
influence de la QBO s’est manifestée sur la MDR par l’existence d’un faible cisaillement. 
Cela est conforme aux travaux de Gray (1968) qui a montré que la QBO influence la 
cyclogenèse sur l’Atlantique Nord à travers son action sur le cisaillement troposphérique. A 
des anomalies de vents d’Est (d’ouest) dans la stratosphère équatoriale correspond un fort 
cisaillement troposphérique (faible cisaillement) ; donc une faible (forte) activité cyclonique 
toute chose étant égale par ailleurs. 

Au cours de la période 1995-2004 (hausse générale de l’activité cyclonique, excepté 
1997), la QBO présente des années où la phase d’Est domine (1998, 2000, 2001, etc)  et 
d’autres où les vents stratosphériques sont d’ouest (1995,1997, 1999, etc) traduisant le fait 
que la QBO n’est pas à l’origine de la récente hausse de l’activité cyclonique. 
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       Figure 9) Anomalie de Vents par rapport à la moyenne 1980-2000 au niveau de la 
stratosphère (niveau 30 hPa et 50 hPa) durant la période août – septembre – octobre (ASO) en 
2004 sur la ceinture équatoriale (10°S-10°N). 
 
7.2.5) Trajectoires des cyclones 
 

Comme l’a montré Elsberry (1995), la direction de propagation des cyclones est 
contrôlée par les structures météorologiques présentes au niveau 500 hPa. Le niveau 500 hPa 
est dominé  par la présence d’un anticyclone (20°N- 40°N ; 40°W- 80°W) qui de par sa 
position influe sur le mouvement des cyclones en contribuant à incurver leur trajectoire vers 
le nord plutôt ou plus tard de façon a éviter ou frapper de plein fouet les surfaces émergées. 
La saison cyclonique 1995 fut une année exceptionnellement active en cyclones dans 
l’Atlantique Nord avec un total de 19 tempêtes tropicales baptisées. Par contre, au cours de 
cette année, il n’y a pas eu d’importants dégâts matériels car les cyclones ont incurvé très tôt 
leur trajectoire vers le nord, évitant ainsi de toucher les caraïbes et la côte Est des Etats-Unis. 
La saison cyclonique 2004 a eu un comportement tout à fait différent car beaucoup de 
cyclones (Jeanne, Ivan, Charley, etc.) ont touché la terre faisant ainsi d’énormes dégâts 
humains et matériels.  
La figure 10 représente  l’altitude géopotentielle et le vent à 500 hPa (haut) et l’anomalie par 
rapport à la moyenne 1980-2000 de l’altitude géopotentielle et le vent à 500 hPa en ASO 
1995 et 2004.  

On constate que pour la saison cyclonique 1995, l’anticyclone est centré à 30°N, 55°W 
et l’anomalie par rapport à la moyenne 1980-2000 indique la présence de forts vents de sud 
Est vers 60°W sur la partie ouest de la zone d’anomalie positive d’altitude géopotentielle 
repérée par un « X ». Cette situation a probablement favorisé l’incurvation précoce de la 
trajectoire des cyclones, les empêchant ainsi de toucher de plein fouet les Caraïbes et la côte 
Est des Etats-Unis.  Ces cyclones, pris dans le jet subtropical d’ouest, se sont ensuite dirigés 
vers l’Europe sous la forme de tempêtes extratropicales.  

En 2004, l’anticyclone est centré plus à l’ouest (30°N, 65°W) créant vers 55°W des 
vents de nord –ouest à l’ouest de la zone d’anomalie négative d’altitude géopotentielle repérée 
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par un « X ». Cette situation a probablement empêché les cyclones d’incurver très tôt leur 
trajectoire vers le nord. De ce fait, le positionnement plus à l’ouest de l’anticyclone 
subtropical pourrait expliquer cette situation exceptionnelle qui s’est produite en 2004 avec 
beaucoup de cyclones qui ont touché terre.   
 
 

 
Figure 10 : Altitude géopotentielle (en m ; contour) et vent (force en m/s et direction en 
flèche) à 500 hPa en 1995 et 2004 (haut) et anomalie par rapport à la moyenne 1980-2000 de 
l’altitude géopotentielle et du vent (bas). X représente le noyau d’anomalie négative (positive) 
d’altitude géopotentielle pour 2004 (1995). 
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7.2.6 Synthèse 
 

L’objectif de cette étude était de mettre en évidence les caractéristiques du climat de 
l’Afrique de l’ouest et de l’Atlantique tropical qui ont favorisé la forte activité cyclonique de 
2004. 2004 a été en effet une année très active du point de vue de l’activité cyclonique. En 
guise de comparaison, nous avons utilisé la moyenne 1980-2000 et la saison cyclonique 1997 
qui fut une année pauvre du point de vu de l’activité cyclonique.  

EN ASO, le vent dans les basses couches montre un flux de mousson important en 
Afrique de l’Ouest. Au niveau des couches moyennes, le Jet d’Est Africain (AEJ) s’étend du 
continent à l’océan. Dans les hautes couches, le Jet d’Est Tropical (TEJ) est plus fort que la 
climatologie 1980-2000. 

Sur l’Atlantique Nord, la température de surface de la mer était plus élevée que la 
normale climatologique durant la saison cyclonique 2004. Cette eau chaude a donné de la 
vapeur d’eau nécessaire pour entretenir cette forte activité cyclonique comme le montre  
l’étude de l’eau précipitable : des anomalies positives d’eau précipitable existent sur la MDR 
durant la période août – septembre - octobre. La pression au niveau de la mer est plus faible 
que la normale climatologique en 2004. Ces basses pressions sont connues pour favoriser les 
mouvements ascendants convectifs.   

Le cisaillement du vent était relativement faible dans la MDR ; ce faible cisaillement 
était accompagné d’une forte rotation cyclonique dans les basses couches. Dynamiquement, 
des conditions favorables à une forte activité cyclonique étaient réunies durant la saison 
cyclonique 2004. 

Les Ondes d’Est Africaines (OEA) étant les principaux précurseurs de l’activité 
cyclonique dans l’Atlantique, nous avons accordé une grande place à leur étude.  
Le diagramme temps – longitude  montre la propagation vers l’ouest d’ondes plus actives tant 
en intensité qu’en fréquence en 2004 comparée à l’année 1997 (année pauvre en cyclones).  

L’oscillation quasi-biennale a été aussi étudiée. Elle se trouvait dans une phase 
favorable avec la présence d’anomalie de  vents   d’ouest qui entraînent un faible cisaillement 
troposphérique ; ce faible cisaillement est connu pour être l’une des conditions essentielles à 
une bonne activité cyclonique dans l’Atlantique. 

Rappelons que pour la température de surface, des conditions favorables existaient 
déjà dans l’Atlantique avant le démarrage officiel de la saison cyclonique 2004 en avril –mai 
(AM). La période juin- juillet (JJ) fut inactive en cyclones. Cette situation pourrait s’expliquer 
par la présence d’anomalie positive de SLP (relative situation anticyclonique), d’une humidité 
troposphérique moins importante et d’un cisaillement troposphérique plus fort que la 
moyenne. 

Nous avons par ailleurs tenté d’expliquer pourquoi au cours de la saison cyclonique 
2004, les cyclones n’ont pas incurvé très tôt leur trajectoire vers le Nord de façon à éviter les 
terres émergées en faisant une comparaison avec la saison cyclonique 1995. La saison 
cyclonique 1995 fut active mais  les cyclones ont évité les terres émergées au cours de leur 
mouvement. Il en ressort que l’anticyclone subtropical s’est positionné vers 65°W en 2004 par 
rapport à 1995 (55°W). Ce positionnement plus à l’ouest de l’anticyclone subtropical pourrait 
expliquer la situation exceptionnelle qui s’est produite en 2004 avec beaucoup de cyclones qui 
ont touché terre.  En effet ce positionnement a crée vers 55°W des vents de Nord –Ouest qui 
ont probablement empêché les cyclones d’incurver très tôt leur trajectoire vers le Nord. 
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CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES 
 

Cette thèse nous a donné l’occasion d’étudier le lien entre le système de mousson en 
Afrique de l’Ouest et l’activité cyclonique dans l’Atlantique Nord. Les conditions 
environnementales associées à la cyclogenèse ont été étudiées ainsi que le rôle des Ondes 
d’Est Africaines à différentes échelles de temps en nous focalisant particulièrement sur le 
continent Africain. L’analyse composite et des études de cas ont été menées pour étudier ce 
lien et mettre en évidence certains paramètres précurseurs de la cyclogenèse dans l’Atlantique 
Nord. Nous résumerons dans ce qui suit les principaux résultats qui font l’originalité de cette 
thèse. 
 

Une étude de la climatologie des cyclones sur la période 1980-2004 a montré 
l’existence de deux axes préférentiels de naissance des cyclones. L’axe Sud est lié aux OEA 
provenant d’Afrique tandis que l’axe Nord proviendrait des perturbations baroclines des 
latitudes subtropicales et des dépressions froides d’altitude. Les cyclones et les ouragans qui 
sont précoces (ces perturbations naissent entre avril et juillet) ou tardifs (ces perturbations 
naissent après le mois d’octobre) n’ont pas de latitude et de longitude préférentielles de 
naissance. Il semblerait aussi que ces perturbations n’ont pas une tendance nette à être de 
courte ou de longue durée de vie.  
Les ouragans majeurs qui sont par ailleurs les cyclones les plus intenses naissent 
majoritairement sur l’axe Sud et dans l’Atlantique Est. Ils sont aussi de longue durée de vie et 
sont générés majoritairement par les OEA.  
Durant la saison cyclonique, Août semble être le mois où la cyclogenèse sur l’Atlantique 
Nord est fortement influencée par les OEA.  
 

A l’échelle intra saisonnière, les conditions environnementales avant la genèse de ces 
cyclones (1980-2004) ont été étudiées afin d’évaluer la possibilité de prévoir l’activité 
cyclonique à quelques jours d’échéance. 

En Afrique et sur l’Atlantique Nord, la présence d’un fort flux de mousson qui s’étend 
plus profondément sur l’Afrique est notée ainsi qu’un fort AEJ qui s’étend beaucoup plus loin 
sur l’océan et qui se situe vers 15°N. L’environnement est instable au niveau des couches 
moyennes (instabilités combinées baroclines et barotropes) de façon à être propice au 
développement et à la croissance des OEA. Ces OEA sont plus intenses sur l’Afrique et sur 
l’Atlantique Nord et présentent une forte activité sur leur trajectoire Sud. Ce  résultat traduit le 
rôle important des OEA qui se propagent sur l’axe Sud dans la cyclogenèse sur l’Atlantique 
Nord. Le tourbillon relatif et le potentiel de genèse ont montré la présence de forts vortex 
cycloniques dans les basses couches qui se propagent du continent vers l’océan dans un 
environnement caractérisé par l’existence d’un fort anticyclone dans les hautes couches. Une 
telle structure est favorable à la transformation des perturbations africaines en cyclones une 
fois qu’elles arrivent sur l’océan. 

Sur la principale région d’activité cyclonique de l’Atlantique Nord (MDR), la présence 
de basses pressions, d’eaux chaudes, d’une forte humidité dans les couches moyennes et 
d’une atmosphère instable est notée. Ces résultats montrent la présence de conditions 
dynamiques et thermodynamiques favorables à la convection profonde avant la cyclogenèse et 
traduisent la possibilité de prévoir la genèse des cyclones à 3 jours d’échéance.  
 

Les OEA sont les principaux précurseurs de l’activité cyclonique dans l’Atlantique 
Nord, mais la fraction qui se développe en cyclones connaît une forte variabilité interannuelle. 
De ce fait, une comparaison des caractéristiques des OEA qui génèrent des cyclones au large 
des côtes ouest Africaines (partie Est de la MDR) et celles des OEA qui ne génèrent pas de 
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cyclones lorsqu’elles se propagent dans cette zone a été menée en vue de d’étudier plus en 
détail le lien entre le système de mousson d’Afrique de l’ouest et l’activité cyclonique à 
l’échelle intra saisonnière.  Nous nous sommes donc appesanti uniquement sur ce qui se passe 
principalement en Afrique avant une cyclogenèse de manière à pouvoir détecter quelques 
précurseurs sur le continent africain favorables à la genèse des cyclones sur l’Atlantique 
Nord. 

Les conditions atmosphèriques en Afrique pour qu’une OEA initie une cyclogenèse 
sur l’Atlantique semblent être : 

- L’atmosphère doit être humide des basses couches aux couches moyennes ; ceci est 
cohérent avec la présence d’un fort flux de mousson. 

- Le cisaillement vertical de vent entre les basses et les hautes couches de l’atmosphère 
doit être faible. 

- Les instabilités combinées barotropes-baroclines qui sont à la base de la naissance des 
OEA doivent être fortes et ce résultat est cohérent avec la propagation de fortes 
perturbations ondulatoires de l’Afrique vers l’océan surtout sur l’axe Sud. 
Sur le plan thermodynamique, nous devons être en présence d’une forte instabilité et 

de fortes valeurs d’energie statique humide dans les basses couches. 
 

A l’échelle interannuelle, les conditions de large échelle aussi bien sur le continent que 
sur l’océan qui sont associées à une période active en cyclones (1998-2001) et une période 
inactive en cyclones (1991-1994) avant le pic (mai- juin- juillet ; MJJ) et durant le pic (août –
septembre –octobre ; ASO) de la saison cyclonique ont été détérminées. Sur la MDR, la 
période active est caractérisée par la présence de conditions thermodynamiques (eaux 
chaudes, une atmosphère plus humide dans les couches moyennes, faibles valeurs de 
pression) et dynamiques (une forte divergence dans les hautes couches et un faible 
cisaillement vertical de vent entre 850 hPa et 200 hPa) favorables à une forte activité 
cyclonique aussi bien en ASO qu’en MJJ ; de telles conditions sont connues comme étant 
favorables à une forte activité cyclonique.  

 
Les indices d’instabilité dynamique (potentiel de genèse et potentiel dynamique) et 
thermodynamiques (le potentiel de convection) présentent de fortes valeurs en Afrique dans le 
cas actif en MJJ et ASO suggérant la propagation du continent vers l’océan de forts vortex 
cycloniques de basses couches dans un environnement caractérisé par une divergence en 
haute altitude, un faible cisaillement vertical et une forte instabilité thermodynamique. 
 
Les Ondes d’Est Africaines montrent une forte activité sur l’Afrique et une diminution de leur 
activité sur l’océan dans le cas actif ; ce résultat pourrait être dû à la transformation d’un 
grand nombre d’intenses OEA en cyclones sur l’Atlantique Nord. Du point de vu énergétique, 
les OEA sont entretenues sur le continent par des conversions combinées barotropes-
baroclines ; sur l’océan, les conversions barotropes interviennent majoritairement pour fournir 
de l’énergie à l’OEA en accord avec les résultats antérieurs (Norquist et al. 1977). Cependant, 
nous avons trouvé qu’en ASO les deux types de conversions sont plus forts sur le continent 
dans le cas actif. Sur l’océan, les conversions barotropes sont plus fortes (faibles) au Sud 
(Nord) de l’AEJ dans le cas actif.  
 

Les conditions atmosphériques qui pourraient expliquer la forte activité cyclonique qui 
s’est mise en place dans l’Atlantique Nord depuis 1995 ont été ensuite étudiées. Cette hausse 
semble être due à la présence combinée de conditions favorables dans la MDR (eaux chaudes 
et  faible cisaillement vertical de vent dans la MDR) et sur l’Afrique. Le continent africain est 
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caractérisé par la présence d’une forte activité ondulatoire et d’un fort flux de mousson 
accompagné de fortes précipitations sur le Sahel.    

 
En perspective, l’utilisation de données de hautes résolution temporelle issues de 

modèles atmosphèriques et de la campagne AMMA (Analyse Multidisciplinaire de la 
Mousson Africain)  nous permettront d’approfondir l’étude des liens entre le climat ouest 
Africain et la cyclogenèse dans l’Atlantique Nord. 

Ces données serviront à étudier plus en détail les conditions en Afrique pour qu’il y’ait 
une cyclogenèse dans l’Atlantique Nord et donc de continuer la recherche des signes 
précurseurs de l’activité cyclonique depuis l’Afrique. Les interactions entre les Ondes d’Est 
Africaines et les phases sèche / humide de la mousson africaine, de même qu’avec les 
intrusions sèches venant du Sahara et des latitudes tempérées seront aussi étudiées afin de 
comprendre depuis l’Afrique les caractéristiques des potentiels précurseurs de l’activité 
cyclonique sur l’Atlantique Nord.  

Enfin, les simulations numériques avec un modèle régional seront utilisées afin de 
comprendre l’influence des OEA sur les cyclones de leur genèse à leur dissipation sur 
l’Atlantique Nord. Les modèles régionaux ont la capacité de pouvoir résoudre aussi bien la 
grande échelle (ex. Ondes d’Est Africaines) que la méso- échelle (ex : les cyclones). 
L’utilisation de tels modèles permettra d’étudier plus en détail le passage de la grande échelle 
(OEA) à la méso échelle (cyclones). Ce passage demeure de nos jours mal compris et reste un 
important thème de recherche.  
Nous tenterons aussi d’étudier la pertinence relative des signes précurseurs de la cyclogenèse 
que nous avons trouvé dans cette thèse en faisant des études de sensibilité.  
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Abstract 
 
The aim of this study is to construct a climatology of North Atlantic tropical cyclones (TCs). 
During the 1980-2004 period, some 269 TCs  were formed over the North Atlantic, 77% of 
which were formed during the August-October period and 95% of major hurricanes were 
generated in the same period. The high activity of the August-October period is due to the 
favourable thermodynamic and dynamic conditions that simultaneously exist over the Main 
Development Region (MDR). Tropical cyclones genesis seem to be limited in the early part of 
the season by thermodynamic parameters, while at the end of the season, cyclogenesis is 
limited by dynamic parameters.  
 
A classification of TCs according to their months of genesis and lifecycles showed that TCs 
generated before August and after October have no preferential latitude and longitude of 
genesis. TCs generated at the East of 60°W and over the southern part of the MDR have long 
lifecycles. Major hurricanes have long lifecycles and are generally initiated over the southern 
part of the MDR and East of 60°W.  
The spatial representation of the cyclogenesis area shows that cyclones are generated along 
two main axis; one is situated around 12.5°N and the second around 27.5°N. TCs initiated 
along the southern axis originate from African Easterly Waves. While those generated over 
the northern axis are linked to mid-latitude baroclinic systems and upper level cold lows.  
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Introduction 
 
 
The Atlantic hurricane season extends from the 1st June to 30 November according to the 
National Hurricane Center, but the August-October period is the most active, accounting for 
78% of named storms, 87% of hurricane days and 96% of intense hurricane days (Landsea 
1993). 
A TC is the generic term for a non-frontal synoptic scale low-pressure system over tropical or 
sub-tropical waters with organized convection and definite cyclonic surface wind circulation 
(Holland 1993). Tropical storm (respectively hurricane) is a TC in which the maximum 
sustained wind speed is 17-32.5 m.s-1 (33 m.s-1 or greater). Intense hurricanes are defined as 
those with maximum sustained wind of 50 m.s-1 or greater during some part of their lifetimes 
(Hebert and Taylor 1978). 
According to Gray (1968,1979), the annual variability of tropical cyclones is linked to both 
thermodynamic and dynamic conditions. Sea surface temperature > 26°C, high mid-level 
humidity, an atmosphere which cools fast with height and a low vertical wind shear are 
needed for tropical cyclone formation. To develop, a tropical cyclone also needs a precursor. 
African Easterly Waves (AEWs) are the main precursors of cyclonic activity over the North 
Atlantic (Landsea 1993). AEWs originate over North Africa and propagate westward with a 
period of 3-5 days and a wavelength of 3000 km (Burpee 1972; Diedhiou et al, 1999). 
Tropical cyclones can also originate from frontal zones and upper level cold lows (Franck 
1975 ; Fitzpatrick et al, 1995; Hess et al, 1995). 
During the 1980-2004 period, some 269 TCs (named storms) were formed over the North 
Atlantic.  
In the first part of this study, a classification of TCs according to their longitude, latitude, 
month of genesis and lifecycle will be done with the aim to construct a climatology of tropical 
cyclones over the North Atlantic. The second part will depict the role of AEWs in the 
cyclogenesis over the North Atlantic. 
 
Data and Method 
 
Reanalysis data of the National Center for Environmental Prediction/National Center for 
Atmospheric Research reanalysis project (NCEP/NCAR) for the 1980-2004 period are used  
(Kalnay et al. 1996) to study thermodynamic and dynamic conditions over West Africa and 
the North Atlantic.  These data, obtained from a combination between observations and 
general circulation models data, provide good representations of the main characteristics of 
atmospheric circulation. Nicholson and Grist (2003) show the agreement between the 
meteorological profiles obtained by rawinsounding and retrieved by the NCEP/NCAR 
reanalyses over West Africa. 
Sea Surface Temperature (SST) data are obtained from the high resolution data set of 
Reynolds and Smith (1995). These data are derived from an optimal interpolation of in-situ 
ship and buoy data supplemented by satellite SST retrieval on a 1° grid spacing.  
The Atlantic basin tropical cyclone “best track” data archives are provided by the United 
States Tropical Prediction Center / National Hurricane Center (NHC) in the form of six hourly 
positions and intensities of all tropical cyclones reaching named storm status.  
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Results 
 
During the 1980-2004 period, 269 tropical cyclones or named storms were generated over the 
North Atlantic. The date that genesis occurred is define by the time when a named storm first 
became a tropical depression according to the National Hurricane Center (NHC) archives. 
59% (22%) of TCs reached the hurricane (major hurricane) stage. The genesis of TCs as well 
as hurricanes and major hurricanes peaked during the August –September-October (ASO) 
period with a maximum in September, followed by August (figure 1). These three months 
encompass 77% of TCs, 81% of hurricanes and 95% of major hurricanes. The percentage of 
TCs formed outside the ASO period is 15% (7%).  63% of major hurricanes considered in this 
study are formed during the recent period (1995-2004), consistent with the increase in human 
and material losses due to cyclones as major hurricanes are responsible for 80% of these 
losses (Landsea 1993).  
Figure 2 shows the seasonal cycle of some thermodynamic (sea surface temperature, potential 
of convection, mid-levels humidity) and dynamic parameters (the vertical wind shear), which 
are known to influence cyclogenesis over the North Atlantic. These parameters are averaged 
over the MDR.  Vertical wind shear shows weak values during the July-September period, 
while the potential of convection (Pc) and the sea surface temperature present strong values in 
the September-October period. Humidity at mid-levels as the cyclonic activity, peaks from 
August to October. Dynamic (vertical wind shear) and thermodynamic (Potential of 
convection and sea surface temperature) parameters present favourable conditions 
simultaneously during August-October, in coherence with the great cyclonic activity of this 
period. We noted also that the vertical wind shear is favourable for cyclonic activity at the 
beginning of the cyclone season, while the sea surface temperature and the Pc peak at the end 
of the season. This result is consistent with the conclusions of De Maria et al, (2001) who 
showed that during the 1991-1999 hurricane and over the Eastern part of the Main 
Development Region (MDR), tropical cyclone genesis is limited in the early part of the 
season by thermodynamic parameters, while at the end of the season, cyclogenesis is limited 
by dynamic parameters.  
Figure 3 shows the genesis location as indicated by the first positions in the NHC best track of 
all named storms, hurricanes and major hurricanes over the North Atlantic. Cyclogenesis 
occurs generally along two axis, one is between 10°N-15°N in the MDR and the second is 
located around 27.5°N. The southern axis concerns mainly the major hurricanes, 92% of these 
major hurricanes are formed over the main genesis area called Main Development Region 
(MDR); this region is the North Atlantic region lies between the 10°N-20°N latitudinal band. 
During the 1980-2004 period, the mean lifecycle of the 269 cyclones that propagated over the 
North Atlantic Ocean was 8 days. Figures 4 shows the evolution of the lifecycle of TCs and 
major hurricanes according to their longitude and latitude of genesis. The cyclones that 
formed off the African coast (East of 40°W) have long lifecycles (lifecycle > 8 days), while 
those formed West of 60°W have generally short lifecycles. Major hurricanes have generally 
long lifecycles (around 92%), especially when they are formed off the West African coast.  
The cyclones generated over the southern axis (around 12.5°N) have long lifecycles, while the 
northern ones (around 27.5°N) generally, have short lifecycles.  
A classification of cyclones according to their period of genesis shows that cyclones and 
major hurricanes that occur early (before august) and late (after October) during the cyclone 
season  show no preferential latitude or longitude of genesis (figure not shown). 
 
Figure 5 (top and middle panels) shows the location of all named storms and major hurricanes 
generated or not by African Easterly Waves (AEWs). Southern TCs (South of 20°N) are 
mainly generated by AEWs. While northern TCs are linked to mid-latitude baroclinic systems 
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and upper level cold lows (Fitzpatrick et al 1995 ; Hess et al 1995). we calculate that 85% of 
the major hurricanes and 64% of named storms are generated by AEWs. These results are 
consistent with findings by Landsea (1993), that 60% of Atlantic TCs are of AEW origin, but 
nearly 85% of major hurricane originated from AEWs. The proportion of cyclones generated 
by AEWs was calculated from June to November (the official hurricane season according to 
the NHC). We found that the proportion of TCs generated by AEWs increases from June to 
August and decreases after (figure not shown). Then, during the peak of the hurricane season 
(August-September-October), cyclogenesis is more (less) influenced by AEWs in August 
(October). During October, 50% of cyclones are generated by the other precursors (frontal 
zones and upper levels cold lows). 
 
The relative vorticity at 850 hPa (figure 5 (bottom)) shows an axis of positive values around 
12.5°N extending from West Africa to the Atlantic Ocean, confirming that TCs generated 
over the southern axis are of AEWs origins. 
 
 
 
 
CONCLUSION 
 
The aim of this study was to do a classification of tropical cyclones according to their 
location, month of genesis and their lifecycles and to study the role of AEWs in this 
cyclogenesis. 
This study confirms that tropical cyclones peak in the August-October period. This is due to 
the fact that thermodynamic and dynamic conditions are simultaneously favourable for 
cyclogenesis during these three months. Tropical cyclone genesis is limited in the early part of 
the season by thermodynamic parameters, while at the end of the season, formation of 
cyclones is limited by dynamic parameters. 
A classification of TCs according to their latitude, longitude and month of genesis shows that 
cyclones born before and after the peak of the hurricane season have no preferential latitude 
and longitude of genesis. Tropical cyclones that form off the West African coast or over the 
southern part of the MDR (10°N-15°N latitudinal band) have long lifecycles. Major 
Hurricanes are generally formed over the southern part of the MDR, East of 60°W and have 
long lifecycles, they also are generated during the August-October period. 
TCs are generated mainly around two axis; one is situated around 12.5°N and the second is 
located around 27.5°N. The southern axis TCs are generated by African Easterly Waves 
(AEWs) coming from West Africa and the northern axis TCs are initiated by baroclinic 
systems of mid-latitude and upper level cold lows. Major hurricanes are generally of AEW 
origins. 
We will continue the classification study of tropical cyclones through the use of long time 
series with the aim to validate these results and to study the contribution of each of the other 
precursors (frontal zones and upper levels cold lows) on the cyclogenesis over the North 
Atlantic. 
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FIGURES 
 
Figure 1 : Seasonal cycle in the 1980-2004 period of the number of cyclones (All), the 
number of hurricanes (H) and the number major hurricanes (MH). 
 
Figure 2 : Seasonal cycle in the 1980-2004 period of (left) Vertical Wind Shear (top), Sea 
Surface Temperature (bottom), (right) Specific Humidity at mid-levels (top) and the Potential 
of Convection (bottom). Parameters used are averaged over the MDR (80°W-20°W ; 10°N-
20°N). 
 
Figure 3 : Location of all named storms (top), hurricanes (middle) and major hurricanes 
(bottom). 
 
Figure 4 : Longitude and Latitude versus lifecycle of all named North Atlantic TCs (top), and 
major hurricanes (bottom).  
 
Figure 5 : Location of all named storms (top), major hurricanes (middle) and relative vorticity 
at 850 hPa (bottom). For the 1st and 2nd panel, closed circle refers to TCs which are generated 
by AEWs and open circle refers to TCs which are not generated by AEWs.   
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Figure 1 : Seasonal cycle in the 1980-2004 period of the number of cyclones (All), the 
number of hurricanes (H) and the number major hurricanes (MH). 
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Figure 2 : Seasonal cycle in the 1980-2004 period of (left) Vertical Wind Shear (top), Sea 
Surface Temperature (bottom), (right) Specific Humidity at mid-levels (top) and the Potential 
of Convection (bottom). Parameters used are averaged over the MDR (80°W-20°W ; 10°N-
20°N). Unit is m/s for vertical wind shear, °C for SST, g/kg for specific humidity and K for 
the Potential of convection. 



Annexe I 
 

 156 

 

 

 
 
Figure 3 : Location of all named storms (top), hurricanes (middle) and major hurricanes 
(bottom). 
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Figure 4 : Longitude and Latitude versus lifecycle of all named North Atlantic TCs (top), and 
major hurricanes (bottom).  
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Figure 5 : Location of all named storms (top), major hurricanes (middle) and relative vorticity 
at 850 hPa (bottom). For the 1st and 2nd panel, closed circle refers to TCs which are generated 
by AEWs and open circle refers to TCs which are not generated by AEWs.  
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Abstract 
 
 

In this study, the large scale conditions over West Africa and the Atlantic Ocean before 
cyclogenesis over the North Atlantic is depicted by comparing synoptic conditions of the 
average of 3 days before the genesis days of all cyclones (269 cyclones given by the National 
Hurricane Center ; NHC) with the 1980-2004 climatology.  
 
Locations of cyclogenesis as given by the National Hurricane Center and reported in a map 
showed two axis of genesis around 12.5°N and 25°N over the Atlantic, similar to the relative 
vorticity at 850 hPa. The southern track refers clearly to the strong involvement of waves 
coming from West Africa in the cyclogenesis while northern TCs may be linked to mid-
latitude baroclinic systems or upper level cold lows. 
 
Over West Africa, the mean synoptic pattern before cyclogenesis is characterized by the 
presence of a stronger monsoon layer and lower values of Outgoing Longwave Radiation than 
the climatology depicting the presence of deeper convection. Moreover, the potential of 
genesis is stronger before cyclogenesis over the West African coast than the climatology 
depicting that strong low-level cyclonic vortices propagate from land to ocean in an 
atmosphere characterized by strong upper level support. Generally, before cyclonic activity, 
the atmosphere is more unstable and African Easterly Waves are more active over West 
Africa than the climatology.  
 
Over the Atlantic Ocean, large scale conditions before cyclogenesis are characterized by the 
presence of high cyclogenesis contributors such as warmer waters, lower pressure, stronger 
mid-level humidity and higher degree of atmospheric instability. 
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Introduction 
 
Gray (1968, 1979) suggested that there are some necessary but not sufficient conditions for 
the initiation of cyclonic activity over the North Atlantic. Warm waters (at least 26.5°C) are 
needed to heat the full engine of the cyclone. An atmosphere with moist mid-layers, which 
also cools fast enough with height is necessary to promote deep convection. A minimum 
distance of at least 500 km from the equator is required  to maintain the low pressure of the 
disturbance. Low values (less than 10 m s1− ) of vertical wind shear (VWS) between the 
surface and upper troposphere are also necessary to organize deep convection. To develop, a 
North Atlantic Tropical Cyclone (TC) needs a precursor ; African Easterly Waves (AEWs) 
are known to initiate most TCs over the North Atlantic (Carlson 1969; Burpee 1972; Reed et 
al. 1977; Avila and Pasch 1992).  
A TC is a non-frontal synoptic scale low-pressure system over tropical or sub-tropical waters 
with organized convection and definite cyclonic surface wind circulation (Holland 1993). 
Landsea (1993) found that only 60% of North Atlantic tropical storms and minor hurricanes 
originated from AEWs but nearly 85% of  the intense (or major) hurricanes have their origins 
as AEWs. Tropical storm (respectively hurricane) is a TC in which the maximum sustained 
wind speed is lower than 17m/s (respectively greater than 34m/s). Intense hurricanes are 
defined as those TC with maximum sustained wind greater than 50m/s during some part of 
their lifetimes (Hebert and Taylor 1978). 
 AEWs originated from the mixed baroclinic - barotropic instability of the African Easterly 
Jet (Burpee, 1972). Their associated cyclonic vortices usually propagate along two tracks over 
West Africa  (North and South of the AEJ) and merge into one over the North Atlantic Ocean 
(Pytharoulis and Thorncroft 1999 ; Diedhiou et al 1999). 
In this study, large scale conditions over West Africa and the Atlantic ocean before a 
cyclogenesis over North Atlantic are investigated by comparing the mean synoptic conditions 
of the average of 3 days before the genesis days of all cyclones (269 cyclones between 1980 
and 2004) with the  climatology.  

The data (NHC Best Track archives, Sea surface Temperature, Outgoing Longwave 
Radiation and NCEP/NCAR reanalysis data) used in this study are presented in section 2. In 
section 3, a composite study is performed to detect large scale conditions before cyclogenesis 
associated with the West African monsoon, the convection and the African Easterly Waves. In 
section 4, the same study is done over the North Atlantic to depict conditions over the Main 
Development Region before a cyclogenesis. A conclusion is given in section 5. 
 
 
 
2. Data and method 
 
The Atlantic basin tropical cyclone “best track” data are provided by the United States 
Tropical Prediction Center / National Hurricane Center (NHC) in the form of six hourly 
positions and intensities of all tropical cyclones reaching named storm status.   
Daily reanalysis data of the National Center for Environmental Prediction/National Center for 
Atmospheric Research reanalysis project (NCEP/NCAR) for the 1980-2004 period are used  
(Kalnay et al. 1996) to perform the composite study.  
Sea Surface Temperature (SST) data are obtained from the high resolution data set of 
Reynolds and Smith (1995). The data are derived from an optimal interpolation of in situ ship 
and buoy data supplemented by satellite SST retrieval on a 1° grid spacing.  
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Outgoing Longwave Radiation (OLR) data at 2.5 latitude/longitude from NOAA (National 
Oceanic and Atmospheric Administration) are used to estimate deep convection through low 
values (Grueber and Krueger 1974). 
The composite study performed here is an average  of atmospheric and sea surface features 
over West Africa and the Atlantic ocean  during 3 days before the genesis of all cyclones ( 
269 cyclones from the NHC archives). This composite is compared to the climatology made 
with the average from August to October (the peak of Atlantic hurricane season) in the 1980-
2004 period.  
Locations of genesis days of all the cyclones (named storms) are plotted on Figure 1 (top).  
Cyclogenesis occurs generally along two axis, one is between 10°N-15°N in the Main 
Development Region (MDR) and the second is located around 25°N. The MDR is the 
Atlantic ocean region lies between 10°N and 20°N and corresponds to the main cyclonic 
activity area over the North  Atlantic (Goldenberg and Shapiro 1996). Figure 1 (middle) 
shows that the southern genesis axis is located in the same region as the maximum of the 
relative cyclonic vorticity at 850 hPa  and the similarity in longitudinal extension suggests 
that Atlantic TCs generated in this region may be of African disturbances origins. The 
northern axis is probably due to upper level cold lows and baroclinic disturbances of 
subtropical latitude which can transform into tropical storms (Fitzpatrick et al 1995 ; Hess et 
1995 ; Avila et al 2000, Franck 1975). Figure 1 (bottom) shows that the so-called Major 
hurricanes genesis regions (by the NHC) are generally in the MDR suggesting that these TCs 
are well linked with African climate features. These results are consistent with the 
conclusions of Landsea (1993) who suggested that 60% of Atlantic TCs are of AEW origins 
but nearly 85% of major hurricanes originated from AEWs. These major hurricanes are of 
critical importance because they are responsible for 80% of human and material losses caused 
by TCs over the Caribbean regions and the East coast of the United States (Landsea 1993).  
 
 
 
3. Large scale conditions before cyclogenesis over West Africa  
 
A composite study is performed to detect large scale conditions before cyclogenesis 
associated with the West African monsoon, the convection and the AEWs. Figure 2 (top) 
shows that low–level monsoon flow (wind field at 925 hPa) is stronger than the climatology 
before cyclogenesis and extends more northward over land than the climatology meaning that 
wetter conditions over the African continent are favourable to the cyclogenesis over the North 
Atlantic. This is confirmed by the presence of lower values of OLR both in the continent and 
in the ocean suggesting that convection before cyclogenesis is deeper than the climatology 
(Figure 2 (middle)). We verified also that the African Easterly Jet (AEJ) is well defined and 
extends further over the North Atlantic before cyclogenesis (figure not shown). The Tropical 
Easterly Jet (TEJ) before cyclogenesis is also stronger than the climatology (figure not 
shown). These characteristics of AEJ were noted by Bell et al (2003) as one of the favourable 
contributors to the high cyclonic activity of the 2003 hurricane season.  
 
The genesis potential (GP) has been computed following Karyampudi et Pierce (2002) using 
the formula : 
GP = ξ925 -  ξ200  (1) 
Where ξ925 and ξ200 are respectively relative vorticity at 925 hPa and 200 hPa.  
Cyclogenesis over the Atlantic Ocean are favoured by high values of low-level cyclonic 
vorticity and strong upper level anticyclonic vorticity. Thus, high values of GP are necessary 
for the genesis of TCs. Figure 2 (bottom) shows before cyclogenesis, the presence of stronger 
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values of GP than the climatology over the West African coast traducing an enhancement of 
the propagation from the continent to the ocean of strong low-level cyclonic vortices in an 
atmosphere characterized by high upper level anticyclonic support. These low-level cyclonic 
vortices may develop rapidly into tropical cyclones over the North Atlantic (Karyampudi et 
Pierce 2002).  
AEJ is a barotropic-baroclinic unstable jet in which develop AEWs, the main precursors of 
Atlantic TCs. These combined baroclinic – barotropic instabilities are studied using the 
meridional gradient of potential vorticity (PV) over isobaric levels following 
Balasubramanian et al (1996) using the formula : 
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and where θ, U, V, T, P are respectively potential temperature, zonal wind, meridional wind, 
temperature and pressure. 
 
Areas of negative values of meridional gradient of PV at mid-levels are favourable for the 
growth of AEWs (Lau and Lau 1990). The meridional gradient of PV at 700 hPa shows that 
these instabilities are stronger and extend further over the North Atlantic before cyclogenesis 
(figure 3 (top)) suggesting that AEWs before cyclogenesis may have stronger amplitude than 
the climatology. 
 The activity of AEWs are diagnosed using the variance of the meridional wind at 700 hPa 
filtered between 3 and 5 days (figure 3 (bottom)). AEWs before cyclogenesis are more 
developed than the climatology mainly over the southern track in West Africa, consistent with 
the conclusions of Thorncroft and Hodges (2001) who suggested that southern AEWs are 
more involved in cyclonic activity over the North Atlantic than northern AEWs.  
 
4. Large scale conditions before cyclogenesis over the North Atlantic  
 
Weak values of vertical wind shear (VWS) between low and high levels are known to be 
favourable for cyclogenesis. Figure 4 (top) shows that when we consider all the cyclones, the 
VWS over the MDR presents stronger values before cyclogenesis than the climatology. 
However, when we compute the VWS separately before cyclogenesis for cyclones formed in 
the southern and in the northern axis (respectively Fig. 4 (middle) and 4 (bottom)), the VWS 
shows smaller (stronger) values of VWS over the southern part (northern part) of the MDR 
than the climatology.  
Another composite of VWS has been done by considering separately cyclones formed in the 
August- September- October (ASO) period and outside the ASO period (not shown). The 
VWS shows smaller (stronger) values of VWS over the southern part of the MDR for 
cyclones occurring in the ASO period than those outside the ASO period. Then the stronger 
values of VWS over the MDR when considering all the cyclones may be due to the 
contribution from cyclones generated north of 20°N and outside the ASO period.   
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Figure 5 shows the climatology from August to October of large scale conditions over the 
North Atlantic Ocean compared to the associated anomaly of 3 days before cyclogenesis of all 
cyclones.  
Figure 5 (1st panel) shows that lower values of sea level pressure (SLP) are present before 
cyclogenesis over the North Atlantic depicting that a favourable environment for deep 
convection exists in this case. Figure 5 (2nd panel) shows that Sea Surface Temperature (SST) 
shows values between 26°C and 29°C over the North Atlantic for the climatology. The SST 
presents warmer values before cyclogenesis. These warmer conditions over the Atlantic 
Ocean are associated with stronger mid-level humidity as shown in figure 5 (3rd panel). 
The Potential of convection (PC) is a thermodynamic parameter used to study the degree of  
atmospheric instability. PC is the difference between the equivalent potential temperature at 
1000 hPa (surface) and 500 hPa (mid-troposphere)  :  
 PC = eθ (1000)- eθ (500)  (3)  

with eθ is the equivalent potential temperature. 

Gray (1979) used the parameter (PC + 5) to show that PC values are higher than 10K over 
ocean basins where cyclogenesis occur. The climatology of PC on Figure 5 (4th panel) 
confirms that the PC is stronger than 10K over the MDR. Prior to cyclogenesis, these values 
become stronger than the climatology over a large part of the MDR especially over the 
Eastern and central part indicating the high degree of the atmospheric instability. From a 
thermodynamic point of view, the synoptic conditions before cyclogenesis are more 
favourable for moist convection over the Atlantic Ocean. 
 
 
 
Conclusion 
 

In this study, we tried to depict the large scale conditions over Africa and the Atlantic 
Ocean before cyclogenesis over the North Atlantic. 
During the 1980-2004 period, 269 cyclones were generated in the whole Atlantic basin. 
Cyclogenesis occurs generally along two axis, one is between 10°N-15°N in MDR. We 
showed that this southern axis concerns mainly the major hurricanes and is well linked with 
African climate features when compared with the relative vorticity at 850 hPa and with 
AEWs. These results are consistent with the conclusions of Landsea (1993) who suggested 
that 60% of Atlantic TCs are of AEWs origins but nearly 85% of major hurricanes originated 
from AEWs. 
 
Over West Africa, the monsoon layer before cyclogenesis is stronger and extends more 
northward over land than the climatology. The Genesis Potential shows stronger values before 
cyclogenesis over West Africa suggesting that strong low-level cyclonic vortices propagate 
from land to ocean in an atmosphere characterized by strong upper level support. These low-
level cyclonic vortices may rapidly develop into TCs. AEWs are more developed before 
cyclogenesis than the climatology over their southern track indicating the importance of this 
track in cyclonic activity as suggested by Thorncroft and Hodges (2001).   
 
Over the ocean, warmer waters, lower pressure, stronger mid-level humidity and higher 
degree of atmospheric instability over the MDR are present before cyclogenesis suggesting 
that the atmosphere is more unstable. 
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These results show that environmental conditions favourable for deep convection and 
cyclonic activity exist over Africa and the Atlantic ocean some days before cyclogenesis 
suggesting that it is possible to predict North Atlantic cyclogenesis 3 days in advance.  
 
This research will continue through the use of a long time series to confirm our results. We 
will also consider new cyclogenesis indexes and a combination of these indexes with the aim 
to well depict the large scale conditions associated with cyclogenesis over the North Atlantic. 
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LIST OF FIGURES 
 
Figure 1 : Genesis location of all named Atlantic TCs (top), relative vorticity at 850 hPa 
(middle) and genesis location of all major hurricanes before cyclogenesis and for the 
climatology (bottom). 
 
Figure 2 : Wind field at 925 hPa (m/s), Genesis Potential (10-6s-1) and OLR (w/m2) before 
cyclogenesis (right) and for the climatology (left). 
 
Figure 3 : Meridional gradient of Potential Vorticity at 700 hPa (dPV/dY), variance of 
meridional wind at 700 hPa filtered between 3 and 5 days and relative vorticity at 850 hPa 
before cyclogenesis (right) and for the climatology (left). Units are 10-14m.K.s-1.Kg-1 for 
dPV/dY, m2s-2 for the variance of meridional wind at 700 hPa, 10-6s-1 for  relative vorticity at 
850 hPa. 
 
Figure 4 : Anomaly from the climatology before the genesis of all cyclones (top), before the 
genesis of cyclones at the north of 20°N (middle) and before the genesis of cyclones at the 
south of 20°N (bottom). 
 
Figure 5 : Sea Level Pressure (SLP), Sea Surface Temperature (SST), mid-level specific 
humidity and the Potential of Convection (PC) for the climatology (right) and for the anomaly 
from the climatology before cyclogenesis (left). Units are hPa for  SLP, °C for SST, g/kg for 
humidity and K for the PC. 
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Figure 1 : Genesis location of all named Atlantic TCs (top), relative vorticity at 850 hPa 
before cyclogenesis (middle) and genesis location of all major hurricanes (bottom). Unit is 10-

6s-1 for relative vorticity. 
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Figure 2 : Streamlines and modulus (contour) of Wind at 925 hPa (top), OLR (middle) and 
genesis potential (bottom) before cyclogenesis (right) and for the climatology (left). Unit is 
m/s for wind modulus and w/m2 for OLR.  
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Figure 3 : Meridional gradient of Potential Vorticity at 700 hPa (top), variance of the 
meridional wind at 700 hPa filtered between 3 and 5 days (middle) before cyclogenesis (right) 
and for the climatology (left). Units are 10-14m.K.s-1.Kg-1 for dPV/dY, m2s-2 for the variance 
of meridional wind at 700 hPa, 10-6s-1 for the potential of genesis. 
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Figure 4 : Anomaly from the climatology before the genesis of all cyclones (top), before the 
genesis of cyclones at the north of 20°N (middle) and before the genesis of cyclones at the 
south of 20°N (bottom). Unit is m/s. 



Annexe II 
 

 172 

 
Figure 5 : Sea Level pressure (SLP), Sea surface temperature (SST), mid-level specific 
humidity and the Potential of Convection (PC) for the climatology (right) and for the anomaly 
from the climatology (left). Units are hPa for   hPa for SLP, °C for SST, g/kg for humidity 
and K for the PC.
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Abstract 
 
 
The study aims to understand the main differences over the African continent and the 

Eastern Atlantic Ocean between an African Easterly Wave (AEW) associated with an Atlantic 
cyclone and an AEW which is not. A statistical and a tracking of positive vorticity centers 
between 1989 to 2003 showed that most of the named cyclones generated near the West 
African coast had a long lifecycle and all were associated with intense easterly waves.  

Using NCEP/NCAR reanalyses, a composite study of the characteristics of these 
AEWs was carried out and these characteristics were compared to those of AEWs not 
associated with cyclones. African Easterly Waves (AEWs) linked to cyclones are associated 
with the greatest negative intensity of the meridional gradient of the Potential Vorticity (PV) 
over the continent and over the eastern Atlantic suggesting that the atmosphere is more 
unstable in the case of AEWs associated with cyclones. The anomaly of geopotential height at 
850 hPa confirmed that AEWs associated with cyclones is characterized by the existence of a 
relatively more unstable environment over West Africa and the Atlantic Ocean. All these 
features are consistent with the existence of stronger convection over the continent in the case 
of AEWs associated with cyclones.   

Using rawinsonde data from Dakar station, a case study showed that the AEW 
associated with a cyclone was characterized by high humidity in the low and middle levels of 
the atmosphere, weak values of vertical wind shear between the surface and the upper levels  
and high values of moist static energy in the low troposphere. The computation of the 
Convective Available Potential Energy and the Convective Inhibition at three different 
positions of the AEWs troughs (over the continent, over the coast and over the ocean) confirm 
that the case of the AEW associated with a cyclone is associated with the highest unstable 
environment.  
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1. Introduction 
 

African Easterly Waves (AEWs, hereinafter) are important features of the West 
African and tropical Atlantic ocean. AEWs propagate westward with a period of 3-5 days and 
are generated by a mixed baroclinic - barotropic instability of the African Easterly Jet 
(Burpee, 1972). Their associated cyclonic vortices usually propagate along two tracks over 
West Africa  (North and South of the AEJ) and merge into one over the North Atlantic Ocean 
(Pytharoulis and Thorncroft 1999 ; Diedhiou et al 1999). 
AEWs are known to both modulate the daily rainfall over West Africa and to initiate most 
tropical cyclones (TCs) over the North Atlantic (Carlson 1969; Burpee 1972; Reed et al. 
1977; Avila and Pasch 1992). A TC is the generic term for a non-frontal synoptic scale low-
pressure system over tropical or sub-tropical waters with organized convection and definite 
cyclonic surface wind circulation (Holland 1993). Tropical storm (respectively hurricane) is a 
TC in which the maximum sustained wind speed is 17-32.5 m.s-1 (33 m.s-1 or greater). Intense 
hurricanes are defined as those TCs with maximum sustained wind of 50 m.s-1 or greater 
during some part of their lifetimes (Hebert and Taylor 1978). 
 Landsea (1993) found that only 60% of North Atlantic tropical storms and minor hurricanes 
originated from AEWs but nearly 85% of  the intense (or major) hurricanes have their origins 
as AEWs.  

Thorncroft and Hodges (2001) showed that on an inter-annual timescale the 
relationship between the activity of AEWs and North Atlantic TCs is not significant enough 
to explain all the variability of cyclonic activity over the North Atlantic Ocean. Avila and 
Pasch (2000) found that Although the number of AEWs in the tropical Atlantic is fairly 
constant from year to year, there is a substantial variability in the fraction of AEWs that 
develop into tropical cyclones (Avila and Pasch 2000). For an example, during the 2002 
(1996) Atlantic hurricane season, 10% (92%) of cyclones developed from AEWs (Pasch et al 
2004 ; Avila et al 2000). 

According to Gray (1968, 1979) there are some necessary but not sufficient conditions 
for the initiation of North Atlantic TCs : warm waters (at least 26°C) are necessary to heat the 
full engine of the TC. An atmosphere which cools fast enough with height is needed also ; 
such an atmosphere is favorable to moist convection. There must be relatively moist layers 
near the mid-troposphere (500-700 hPa) ; dry middle levels are not conducive for  promoting 
the development of deep convection. A minimum distance of at least 500 km from the equator 
(non-negligible amounts of Coriolis force) is required  to maintain the circulation of the 
disturbance. Low values (less than 10 m s1−  ) of vertical wind shear (VWS) between the 
surface and upper troposphere are also necessary ; large values of  VWS may disrupt the 
incipient TC and can prevent genesis (Landsea 2000). These essential large scale conditions 
may explain why links between AEWs frequency and North Atlantic tropical cyclonic activity 
are not  direct.  

The main subjects examined in this study are the differences over the African 
continent and the Eastern Atlantic between an AEW that is not associated with a TC and an 
AEW associated with a TC. We did not consider synoptic disturbances after the genesis of 
cyclones or beyond 30°W over the Ocean. Thus, we did not deal with the behavior of the 
cyclones over the main genesis area (Atlantic ocean regions lies between 10°N and 20°N) 
called also the Main Development Region (MDR). The data (rawinsonde, OLR, NHC Best 
Track archives and NCEP/NCAR reanalysis data) and methods used in this study are 
presented in section 2. In section 3, results of a composite study between AEWs associated 
with cyclones and AEWs not associated with cyclones are presented followed by a case study 
in section 4 using rawinsonde data from Dakar (Senegal) station. Section 5 presents our 
conclusions. 
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2. Data and methods 
 

The data used in this study are the NCEP/NCAR daily reanalyses for the 1989-2003 
period  (Kalnay et al., 1996).  The rawinsonde observations at Dakar station (17.5°W-15°N) 
are used to validate the composite study with the NCEP/NCAR reanalyses and to perform 
cases studies of AEWs  associated or not with cyclones during the summer of 1996. 

Outgoing Longwave Radiation (OLR) data at 2.5 latitude/longitude from NOAA 
(National Oceanic and Atmospheric Administration) are used to estimate deep convection 
through relative weak values (Grueber and Krueger 1974). For example, an OLR equal to 220 
w.m2 could be associated with cloudtop temperature of -23°C. In this study, we considered 
only OLR values weaker than 220 w.m-2 to depict the deep convection.     

Information about named TCs are provided by The NOAA/National Hurricane Center 
(NHC) Best Track archives which summarizes the dates of occurrence and tracks of North 
Atlantic TCs.  

 
Only cyclones generated off the West African coast (East of 40°W) and associated 

with AEWs were studied in order to investigate West African climate features associated with 
North Atlantic cyclonic activity at intraseasonal timescale. A tracking of the maximum 
cyclonic vortices associated with AEWs troughs and the Wavelet analysis technique are used 
to show that TC considered in this study are associated with AEWs. The Wavelet analysis 
technique described in (Farge 1992 ; Torrence and Compo 1998) and used by Diedhiou et al., 
(1999) to detect AEWs in NCEP/NCAR and ECMWF reanalyses plots significant energy 
values of the wavelet relative to a red-noise spectrum. This technique allows us to detect 
AEWs frequency and temporal localisation. 

The characteristics of these AEWs are compared  to those of AEWs not associated 
with cyclones. 

The NHC Best Track archives are used to deduce a mean longitude (30°W) of named 
TCs genesis (development into a tropical depression). 

 AEWs not associated with cyclones were detected at this same mean longitude 
(30°W) of TCs genesis to have approximately the same time reference as for AEWs with 
cyclones.  

We retained these two classes of AEWs and initially carried out a comparative 
composite study of AEWs associated or not with cyclones with the aim of depicting the main 
large scale differences between them. After completing the composite study, we carried out a 
case study with observation data (rawinsonde data) from the Dakar station. We studied an 
example of a wave associated with a cyclone (hurricane Fran in August 1996) and another 
which was not associated with a cyclone. 
 
 
  3. Composite study   

 
This section presents the results of a composite study of all the AEWs that were 

associated or not associated with TCs over the Eastern Atlantic in the 1989-2003 period.  
A statistical study showed that out of a total of 163 cyclones that occurred throughout 

the whole tropical North Atlantic Ocean between 1989 and 2003 (a period of 15 years), 48 
cyclones generated in the eastern part of the MDR (East of 40°W) are considered in this 
study. We found that, except for 7 cases,  these cyclones had long lifecycles (lifecycle equal 
or greater than 9 days). The lifecycle is calculated by summing the number of days that named 
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cyclones are in tropical depressions and stronger stage. Moreover, these cyclones were all 
associated with AEWs. This is illustrated in Figure 1. AEWs troughs have been tracked from 
the genesis days of associated cyclones back to West Africa. These tracks are obtained by 
following the location of maxima of relative vorticity greater or equal to 0.5 10-5 s-1 at 850 hPa 
as in Thorncroft et Hodges (2001). This figure shows that AEWs coming from the southern 
track as well as from the northern track are involved in cyclonic activity over the North 
Atlantic. But 40 in 48 cyclones considered in this study are southern AEWs origins suggesting 
that these AEWs contribute mainly to Atlantic cyclonic activity in coherence with Thorncroft 
and Hodges (2001) studies.  

A wavelet analysis is done to confirm that the cyclones considered in this study are 
associated with AEWs (Figure 2). The wavelet analysis is performed in 1995 (Figure 2 (top 
pannel)) by considering the meridional wind field at 700 hPa over a domain east of the mean 
longitude of cyclone genesis (30°W-15°W, 5°N-15°N). This latitude band (5°N-15°N) 
encompasses mainly the southern track of AEWs in coherence with the results of figure 1. 
Except cyclone Pablo (4 October), all the cyclones were associated with a significant 
maximum energy in the mean 3-5-day band periods of the wavelet analysis. We verified that 
the short lifecycle of cyclone Pablo is due to high values of Vertical Wind Shear which are 
known to be unfavourable for cyclonic activity. This figure also confirms that the 3-5-day 
AEWs occurred mainly during the rainy season in West Africa and tropical North Atlantic 
while the 6-9-day AEWs occurred mainly at the beginning and at the end of the rainy season 
(Diedhiou et al., 1999). Using the dates provided by the NHC, we found that cyclones with a 
long lifecycle (Felix : August 8-22; Humberto : August 22-September 1; Luis August 27 – 
September 11 and Noel September-October 16) were both associated with an active 3-5-day 
wave regime while Pablo (October 4-October 8) had a much shorter lifecycle and was 
associated with a 6-9-day wave regime.  

Figure 2 (bottom panel) shows the results of a composite study of all the TCs that 
occurred from 1989 to 2003 over the same domain. The average modulus over this domain in 
the 3-5-day band period of the wavelet analyses of the meridional wind at 700 hPa is at its 
maximum  at the genesis day (t=0). Genesis days of named cyclones are provided by the NHC 
and correspond to the first position in the NHC Best Track archives (development of AEWs 
into tropical depressions). The composite of AEWs with cyclones is made by considering the 
average of 3 days before the genesis days of cyclones (from the NHC Best tracks archives) to 
focus only on AEWs characteristics during their propagation from the continent to the Eastern 
Atlantic Ocean (before the genesis of associated cyclones). 

 
In the next section, the mean characteristics of these AEWs are studied and compared 

to those of AEWs not associated with  cyclones. AEWs without cyclones were detected using 
the meridional component of the wind field filtered between 3 and 5 days at 700 hPa. Dates 
associated with a strong energy level in the wavelet analysis and showing a strong fluctuation 
(threshold of 2 m.s-1) in the meridional wind filtered between 3-5 days are considered to be 
affected by AEWs (Burpee 1972 ; Reed et al 1977). Illustration of the composite structure of 
AEWs without cyclones is shown on figure 3 representing the westward propagation over 
West Africa of associated streamlines at 700 hPa with a succession of troughs and ridges. The 
phase speed and the wavelength of the AEWs are respectively around 8 m/s and 3000 km, 
within the ranges reported in previous investigations (Burpee 1974). The composite of AEWs 
without cyclones is made by considering the average of 3 days before the day they reach the 
mean longitude genesis (30°W) of the 48 cyclones considered in this study. 
  
Thus, in each case, an average over 3 days of 48 AEWs is considered. 
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 The meridional gradient of potential vorticity (PV) at 315 K is computed to help 
define the areas of barotropic and baroclinic instabilities for AEWs with and without 
cyclones. AEWs are associated with  strong signal at this level (315K). This level (315K) 
intersects the AEJ over West Africa (Thorncroft et Hoskins 1994a ; Dickinson et Molinari 
2000). Burpee (1972) found that  the Ertel meridional gradient of PV changes sign over 
Africa near 700hPa. This sign reversal of meridional gradient of PV satisfies a necessary 
condition for  instability of the mean flow (Charney and Stern 1962) ; areas where there is a 
negative meridional gradient of PV (∂PV/∂y) are favorable to the growth of AEWs (Lau and 
Lau 1990). The result of observational studies by Norquist et al. (1977) and idealized 
modeling simulations by Thorncroft and Hoskins (1994a,b) have shown that both baroclinic 
and barotropic processes contribute to the growth of AEWs. Potential Vorticity is calculated 
on 315K  surface (near 700hPa) following methods described by Molinari et al. (1997) using : 

PV=g )(1 f+−
θζσ  (1) 

where  θσ ∂−∂= /p  and  f =2ωsin(φ), θ  is potential temperature,  f is the Coriolis force, ω is 

the angular velocity of the earth, φ is the latitude and  θζ  represents the vertical component of 

relative vorticity computed on an isentropic surface. The sign reversal is the result of the 
existence of high values of PV in the cyclonic shear zone near the southern flank of The AEJ 
and from the presence of PV values close to zero over the desert regions of North Africa in 
the lower troposphere near the northern flank of AEJ. These low values of PV over the Sahara 
are consistent with the presence of a deep mixed layer over this region creating almost zero 
static stability ( 0/ ≈∂∂ pθ ) in the lower troposphere (Thorncroft and Blackburn 1999, 
Dickinson and Molinari, 2000). 
 Figure 4 shows that AEWs associated with cyclones are associated with greater 
negative meridional gradient of negative PV. These larger negative values are found to extend 
further into the North Atlantic Ocean. Thus, AEWs associated with cyclones are more active 
in magnitude than those not associated with cyclones. This result is consistent with the studies 
of Landsea and Gray (1992) who hypothesized that on an inter-annual time scale, strong 
cyclonic activity is associated with a propagation in the North Atlantic Ocean of a large 
number of AEWs with strong amplitude emanating  from Africa. 

The horizontal and vertical shears of the zonal wind at mid-levels are known to be 
important for the growth of AEWs and are dynamically related to barotropic and baroclinic 
instabilities (Burpee 1972 ; Grist et Nicholson 2002). The relative contribution of these two 
processes in the growth of AEWs associated or not with cyclones is computed. Figure 5 
shows that the meridional gradient of zonal wind at 700 hPa (horizontal shear) presents 
stronger negative values in the case of AEWs with cyclones. Horizontal wind shear at 700 
hPa is greater for AEWs associated with cyclones while vertical wind shear, calculated as the 
difference between zonal wind at 700 hPa and 850 hPa does not present any systematic 
difference between these two kind of AEWs (figure not shown). Horizontal shear are the 
dominant process which explains the greatest instability of AEJ in the case of AEWs with 
cyclones. 

Low values of the total vertical wind (zonal and meridional wind) shear between low-
levels (850 hPa) and upper levels (200 hPa) are known to be favorable for cyclonic activity 
(Gray 1968, 1979). Lower values of vertical wind shear are present over Africa and the 
Eastern Atlantic for AEWs with cyclones suggesting the existence of an environment 
dynamically favorable for deep convection (figure not shown).  

Vorticity analyses is done to depict the relative strength of AEWs in both cases. Figure 
6 shows that the mean relative vorticity at 850 hPa is greater for AEWs associated with 
cyclones (9.10-6 s-1) than for AEWs not associated with  cyclones over the continent and over 
the ocean, consistent with the PV study. This results also confirms that the case of AEWs 
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associated with cyclones is characterized by the existence of strong AEWs propagating in the 
North Atlantic Ocean consistent with the findings of Landsea and Gray (1992). Given 
sufficient amplitude, these AEWs are more likely to initiate cyclogenesis (Emmanuel 1989 ; 
Thorncroft and Hodges 2001). Over North Africa (Sahara desert), positive values of relative 
vorticity which are related to the northern track of AEWs do not show any systematic 
difference between these two types of AEWs. 

After diagnosing the difference between these two types of AEWs using dynamical 
parameters, the mean state of the atmosphere is assessed using thermodynamic parameters 
such the Potential of convection (Pc). Pc is the difference between the equivalent potential 
temperature at 1000 hPa (surface) and 500 hPa (mid-troposphere)  :  

 Pc = eθ (1000)- eθ (500)  (2)  

eθ is the equivalent potential temperature. 

The Potential of convection is a good parameter for studying the degree of  the 
atmospheric instability. High values of Pc (≥14 K) are necessary for the development of deep 
convection (Dhonneur 1985). The highest values of the Pc were found for AEWs associated 
with cyclones (as high as 24K). The difference in Pc between AEWs associated with and 
without cyclones shows an axis of maximum positive values along 15°N (Fig. 7). This axis 
extends well into the North Atlantic Ocean, indicating that the atmosphere is more unstable 
for the cases of AEWs associated with cyclones. This northward shift in the peak in Pc for 
AEWs with cyclones corresponds to a general northward shift in the monsoon trough. We 
verified that this greater instability is associated with the presence of a monsoon layer deeper 
in latitude and more intense in magnitude (figure not shown). This is coherent with the results 
of Newel and Kidson (1984) suggesting that intense AEWs are associated with a wetter 
monsoon phase. NOAA OLR data exhibits lower values over Africa for AEWs associated 
with cyclones suggesting deeper convection and a northward shift of the Inter Tropical 
Convergence Zone (not shown). 

This result is consistent with the mean August-October anomaly of geopotential height 
at 850 hPa computed from 1989 to 2003 between AEWs associated with and without cyclone 
(Figure 8). Negative values of the geopotential field indicate the existence of a lower pressure 
while positive values are associated with a relatively higher pressure situation. AEWs 
associated with cyclones are characterized by the existence of lower pressure over Western 
Africa and the North Atlantic Ocean. This suggests that a more favorable environment for 
tropical cyclogenesis exist for AEWs associated with cyclones. AEWs not associated with 
cyclones appear to be linked to more stable conditions in the eastern North Atlantic. 
 
 
4. Case Study 
 

This section presents case study results. The case of  10-12 August 1996 representing 
an AEW which is not associated with a North Atlantic cyclone is compared to the case 21-23 
August 1996, representing the AEW associated with Hurricane Fran initiated on 23 August 
1996 close to the West African coast. 

According to the NHC, Hurricane Fran formed from a tropical AEW that emerged 
from the West coast of Africa on 22 August. Fran was a Cape Verde hurricane (these are 
cyclones that developed into TCs fairly close to the Cape Verde Islands typically in August 
and September) that moved across the North Atlantic Ocean during the peak of the hurricane 
season. Fran made landfall on the North Carolina coast as a category three hurricane (major 
hurricane) on the Saffir/Simpson Hurricane Scale and produced significant storm surge 
flooding on the North Carolina coast, widespread wind damage over North Carolina and 
Virginia and extensive flooding from the Carolinas to Pennsylvania (United States of 
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America). According to Associated Press reports, Hurricane Fran was responsible for 34 
deaths. Most of the deaths were caused by flash flooding in the United States 
(www.nhc.noaa.gov). 

Streamlines associated with the wind field at 700 hPa from NCEP/NCAR reanalyses 
during a time sequence of 3 days for two cases of AEWs are shown in figure 9. The westward 
propagation of a well defined AEW characterized by a succession of a trough and a ridge is 
visible during these two time sequences: the successive positions of the trough for the AEW 
not associated with a cyclone are 5°W (August 10), 12.5°W (11 August) and 20 °W (12 
August) and for the AEW associated with the hurricane Fran, they are 5°W (21 August), 
15°W (22 August) and 20°W (23 August). The trough of the AEW associated with hurricane 
Fran presents an eastward tilt consistent with a barotropic conversion of energy from the AEJ 
to the AEW. 

Using rawinsonde data from Dakar station, figure 10 represents the vertical profiles of 
relative humidity, zonal wind and moist static energy for the AEW associated with Fran 
(August 22, 1996) and for the AEW not associated with a cyclone (August 11, 1996). 
The case of the AEW associated with a cyclone is characterized by the existence of high 
humidity levels (top panel). Relative humidity is around 75% in the low and middle levels of 
the atmosphere for the AEW associated with a cyclone while for the AEW not associated with 
a cyclone, the relative humidity is lower in the low to mid-levels (~10-40% less). Moisture is 
known to be crucial for the development and maintenance of deep convection (Gray 1968, 
1979). This suggest that the environment of the AEW not associated with a cyclone was less 
conducive to convective development.  
Figure 10 (middle panel) shows the vertical profiles of the magnitude of the total wind (zonal 
and meridional component). This profile shows that values of the vertical wind shear (VWS) 
between 850 hPa and 200 hPa are higher in the case of the AEW not associated with a 
cyclone (13 m.s1− ) than in the case of the AEW associated with a cyclone (10 m.s1− ). We 
verified that this result is consistent with the conclusion derived from the vertical zonal wind 
shear. Values of the vertical zonal wind shear between 850 hPa and 200 hPa are higher in the 
case of the wave not associated with a cyclone (25m/s) than in the case of the wave associated 
with a cyclone (5m/s). High values of vertical zonal wind shear (≥  10 m.s 1− ) are known to be 
detrimental to tropical cyclogenesis because it does not favor deep convection (Gray 1968, 
1979).  

The moist static energy (MSE) associated with these two AEWs is computed as 
follows:  MSE = gZ+CpT+LQ  (3) 
where Cp, g and L are constants and Z, T and Q are respectively geopotential height, 
temperature and specific humidity. Figure 10 (bottom panel) shows the presence of high 
values of MSE in the low troposphere in the case of  the AEW associated with a cyclone. The 
concentration of high energy in the low levels of the atmosphere is coherent with an active 
monsoon phase and is a potential indicator of an unstable environment favorable to 
convection. 

Mean time series of humidity between low and mid-levels and of temperature over the 
low-levels of the atmosphere in August 1996 (fig. 11) shows that the AEW associated with 
cyclone Fran (F) is characterized by higher humidity and cooler temperatures than the AEW 
not associated with a cyclone (W). Meteosat images (not shown) show a coherent westward 
propagating convective signature for the AEW associated with cyclone Fran (cloudtops colder 
than -40°C). This convection may explain the presence of stronger humidity in low to middle 
layers and the cooling of low level temperatures in the case of the AEW associated with Fran 
(F). This cooling may be due to the cold downdrafts. Warm and dry conditions in the case of 
wave without cyclone may be associated with an inactive monsoon phase or with  dry 
intrusions of the Saharan Air Layer, aspects which need to be investigated further. 
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In order to go further in the characterization of the degree of instability of these two 
AEWs, two instability indexes were computed: the Convective Available Potential Energy 
(CAPE) and the Convective Inhibition (CIN). The CIN is the energy needed to lift an air 
parcel vertically and pseudo adiabatically from its originating level to its level of free 
convection (LFC).  

CIN = ∫ −
LFC

ps

PdRaTvTva ))(ln(.).(  (4) 

CAPE is the maximum energy available to ascending a parcel from its level of free 
convection to its equilibrium level.  

CAPE = - ∫ −
EL

LFC

PdRaTvTva ))(ln(.).(  (5) 

LFC is the level of free convection; 
EL is the equilibrium level; 
Ra is the constant of ideal gaz; 
Tv is the virtual temperature of the parcel 
Tva is the virtual temperature of environmental air; 
P is the pressure; 
Ps is the surface pressure ; 
Higher (lower) values of CAPE (CIN) indicate greater potential for severe weather. 

Both CAPE and CIN are among the best indexes for determining the instability of 
atmospheric layers. 

Using daily NCEP/NCAR reanalysis data, the CAPE and the CIN were computed at 
three different positions of the AEW trough for each disturbance : when the AEWs troughs 
were located over the continent, when they reach the West African coast and when they are 
located over the eastern North Atlantic Ocean using  the information from fig. 9. Table 1 
shows the values of CAPE and CIN for the AEW associated with a cyclone and for the AEW 
not associated with a cyclone, respectively. In the case of the AEW associated with a cyclone, 
the CAPE values increase from the continent  to the ocean (from 787 J kg1−  to 1251 J kg1− ) 
while the CIN values decrease dramatically (from 74 J kg 1−  to 0 J kg1− ). Such an atmosphere 
is highly unstable and favorable for deep convection. In the case of the AEW not associated 
with a cyclone, the CAPE values increase from the land to the coast and decrease from the 
coast to the ocean (82 J kg1− ) while the CIN values decrease from the land to the coast and 
increase from the coast to the ocean (118 J kg1− ). This situation is less favorable for tropical 
cyclogenesis. However, as the CAPE and the CIN are very dependent on the choice of the 
ascending air parcel, it is difficult, using data at daily time scale to discuss the important 
impact of sea breeze (below 900 hPa) and on the diurnal cycle which may affect values of 
these indexes in Dakar. 
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5. Conclusions and outlook 
 

Previous studies have shown that Although the number of AEWs in the tropical 
Atlantic is fairly constant from year to year, there is a substantial variability in the fraction of 
AEWs that develop into tropical cyclones (Avila and Pasch 2000).  

The objective of this work was to understand the main differences over the African 
continent between AEWs associated with cyclones and AEWs not associated with cyclones. 
We did not consider synoptic disturbances after the genesis of cyclones or beyond 30°W over 
the Ocean. Thus, we did not deal with the behavior of the cyclones over the Main 
Development Region.  

A statistical analysis on cyclones that occurred from 1989 to 2003 over the Atlantic 
showed that most cyclones initiated near the West African coast had a long lifecycle. A 
tracking of vorticity centers and a wavelet analysis show that these cyclones with a long life 
cycle are all associated with active 3-5-day AEWs. A Composite study of the characteristics 
of these AEWs before the genesis day was carried out and these characteristics were 
compared to those of AEWs not associated with cyclones. 

AEWs associated with cyclones are associated with  the highest negative intensity of 
the meridional gradient of the PV over the continent and further over the North Atlantic 
Ocean. AEWs with cyclones are more active with a greater mean relative vorticity at 850 hPa 
over the continent and the ocean. Highest values of potential of convection are found for 
AEWs with cyclones indicating that the atmosphere is more unstable in this case. This is 
consistent with the existence of stronger convection and of a monsoon stronger and deeper in 
latitude. All these characteristics over West  Africa and the North Atlantic Ocean for AEWs 
associated with cyclones confirm the existence of a more favorable environment for tropical 
cyclogenesis. 

A Case study of the characteristics of an AEW associated with a cyclone was carried 
out and compared to an AEW not associated with a cyclone. The rawinsonde data from Dakar 
station showed that the AEW associated with a cyclone is characterized by the existence of 
high humidity in the middle levels, weak vertical wind shear and high values of MSE in the 
low levels. All these characteristics are known to be crucial for the development and 
maintenance of deep convection over the continent. The computation of  CAPE and CIN 
confirm that the atmosphere is highly unstable in the case of the AEW associated with a 
cyclone, CAPE values increasing from the continent to the ocean while CIN values 
decreasing dramatically. 
Composite and case studies show that favorable conditions for cyclonic activity for the case 
of AEWs associated with cyclones are present over the North Atlantic as well as over Africa, 
suggesting that North Atlantic cyclonic activity may be forecast since Africa.  

Research on North Atlantic TCs precursors over the African continent will be 
continued through the use of modeling studies. The differences between AEWs associated 
with cyclones and AEWs not associated with cyclones will be depicted by performing 
sensitivity studies with regional models. This study needs to be continued further using data 
with a better temporal resolution. Interactions between AEWs and active / inactive phase of 
the West African monsoon as well as with dry intrusions from the Saharan Air Layer and 
mid-latitude need to be investigated to better understand and define atmospheric 
characteristics over the African continent and Eastern Atlantic that are potential precursors to 
the development of North Atlantic TCs.  
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Figure 1 : Tracks of AEWs associated with cyclones in the 1989-1994 period. This period is 
considered to make the figure more readable. These tracks are obtained by following the 
maxima of relative vorticity at 850 hPa associated with AEWs troughs. For each cyclone, 
maximum of relative vorticity is tracked from the genesis day of the cyclone to Africa until 
this value is less than 0.5 10-5s-1 . Genesis dates of cyclones are obtained from the NHC Best 
Track.  
 
Figure 2 : Modulus of the wavelet analysis on the meridional wind at 700 hPa (top) in 1995  
over the domain (27.5°W-15°W, 5°N-17.5°N). The lines represent the genesis days of 
cyclone obtained from the Best Track of NHC. Modulus of the wavelet analysis in the  3-5-
day band periods (t=0 corresponds to the mean genesis day from NHC archives) performed 
over the domain (27.5°W-15°W, 5°N-17.5°N) for AEWs associated with cyclones (bottom). 
 
Figure 3 : Streamlines at 700 hPa for the 48 AEWs not associated with cyclones. The time 
sequence (t-4, t+1) considered in this study is  from 4 days before to 1 days after the detection 
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of AEWs at the mean genesis longitude for the 48 cyclones (30°W). T represents the detection 
time of AEWs at this mean longitude. X represents the location of AEWs axis. 
 
Figure 4 : Meridional gradient of Potential Vorticity  at 315-K isentropic surface for AEWs 
associated with cyclones  (top) and for AEWs not associated with cyclones (bottom). Unit is : 
10-14  Kms-1.Kg-1.  
 
Figure 5 : Horizontal shear of zonal wind at 700 hPa for AEWs  associated with cyclones 
(top) and for AEWs  not associated with cyclones (bottom). Unit is : 10-6s-1 . 
 
Figure 6 : Relative Vorticity at 850 hPa for AEWs associated with cyclones (top) and for 
AEWs not associated with cyclones (bottom). Only values are greater than or equal to zero 
are contoured. Unit is 10-6s-1.   

 
Figure 7 : Potential of convection (K) for (top), for AEWs not associated with cyclones 
(middle) and the difference and the difference between AEWs associated with cyclones and 
AEWs not associated with cyclones (bottom). 
 
Figure 8 : Anomaly of geopotential height at 850 hPa from the mean August-October 1989-
2003 (m) for AEWs associated with cyclones (top) and for AEWs not associated with 
cyclones (bottom).  
 
Figure 9 : Streamlines of the 700 hPa wind for (left) an AEW not associated with a cyclone 
(10-12 August 1996) and for (right) an AEW associated with a cyclone (21-23 August 1996). 
The line represent the location of the trough. 
 
Figure 10 :  Cross sections of Relative humidity (top), Wind (middle) and Moist static energy  
(bottom) from rawinsonde station of Dakar in the case of an AEW associated with a cyclone 
(22 august 1996(o)) and for an AEW not associated with a cyclone (11 august 1996(+)). 
Figures 11: Mean time series of humidity between low and mid-levels (top) and of 
temperature over the low-levels (bottom) of the atmosphere in August 1996.  The lines 
represent the passage of the AEW not associated with a cyclone (W) and  the AEW associated 
with Fran (F) troughs over Dakar station.   
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Table 1 : CAPE and CIN values in the case of a wave associated with a cyclone (a) and in the 
case of a wave  not associated with a cyclone (b) over land, over the coast and over the ocean. 
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Figure 1 : Tracks of AEWs associated with cyclones in the 1989-1994 period. This period is 
considered to make the figure more readable. These tracks are obtained by following the 
maxima of relative vorticity at 850 hPa associated with AEWs troughs. For each cyclone, 
maximum of relative vorticity is tracked from the genesis day of the cyclone to Africa until 
this value is less than 0.5 10-5s-1 . Genesis dates of cyclones are obtained from the NHC Best 
Track.  
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Figure 2 : Modulus of the wavelet analysis on the meridional wind at 700 hPa in 1995 (top) 
over the domain (27.5°W-15°W, 5°N-17.5°N). The lines represents the genesis days of 
cyclone obtained from the Best Track of NHC. Modulus of the wavelet analysis in the  3-5-
day band periods (t=0 corresponds to the mean genesis day from NHC archives) performed 
over the domain (27.5°W-15°W, 5°N-17.5°N) for AEWs associated with cyclones (bottom). 
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Figure 3 : Streamlines at 700 hPa for the 48 AEWs not associated with cyclones. The time 
sequence (t-4, t+1) considered in this study is  from 4 days before to 1 days after the detection 
of AEWs at the mean genesis longitude for the 48 cyclones(30°W). t represents the detection 
time of AEWs at this mean longitude. X represents the location of AEWs axis. 
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Figure 4 : Meridional gradient of Potential Vorticity  at 315-K isentropic surface for AEWs 
associated with cyclones  (top) and for AEWs not associated with cyclones (bottom). Unit is : 
10-14  K m s-1 Kg-1.  
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Figure 5 : Horizontal shear of zonal wind at 700 hPa for AEWs  associated with cyclones 
(top) and for AEWs  not associated with cyclones (bottom). Unit is : 10-6s-1 . 
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Figure 6 : Relative Vorticity at 850 hPa for AEWs associated with cyclones (top) and for 
AEWs not associated with cyclones (bottom). Only values are greater than or equal to zero 
are contoured. Unit is 10-6s-1.   
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Figure 7 : Potential of convection (K) for (top), for AEWs not associated with cyclones 
(middle) and the difference and the difference between AEWs associated with cyclones and 
AEWs not associated with cyclones (bottom). 
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Figure 8 : Anomaly of geopotential height at 850 hPa from the mean August-October 1989-
2003 (m) for AEWs associated with cyclones (top) and for AEWs not associated with 
cyclones (bottom).  
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Figure 9 : Streamlines of the 700 hPa wind for (left) an AEW not associated with a cyclone 
(10-12 August 1996) and for (right) an AEW associated with a cyclone (21-23 August 1996). 
The line represent the location of the trough. 
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Figure 10 :  Cross sections of Relative humidity (top), Wind (middle) and Moist static energy  
(bottom) from rawinsonde station of Dakar in the case of an AEW associated with a cyclone 
(22 august 1996(o)) and for an AEW not associated with a cyclone (11 august 1996(+)). 
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Figures 11: Mean time series of humidity between low and mid-levels (top) and of 
temperature over the low-levels (bottom) of the atmosphere in August 1996.  The lines 
represent the passage of the AEW not associated with a cyclone (W) and  the AEW associated 
with Fran (F) troughs over Dakar station.   
 
 
a) Wave with cyclone 
Domain Land Coast Ocean 
CAPE (J/kg) 787 1228 1251 
CIN (J/kg) 74 13 0 
 
b) Wave without cyclone 
Domain Land Coast Ocean 
CAPE (J/kg) 811 1084 82 

CIN (J/kg) 37 18 118 

 
Table 1 : CAPE and CIN values for case of a wave associated with a cyclone (a) and for the 
case of a wave  not associated with a cyclone (b) over land, over the coast and over the ocean.  
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Abstract 
 

The aim of this study is to depict over the Atlantic Ocean and West Africa, the large scale 
differences between an inactive hurricane period (1991-1994) and an active hurricane period 
(1998-2001), before and during the peak of the cyclone season (May – June –July; MJJ and 
August- September- October; ASO).  
Over the ocean, favorable high cyclonic contributors such as warmer waters, lower sea level 
pressure, stronger upper level divergence, moister mid-layers and weaker vertical wind shear 
are present for the active period.  
Over West Africa, the monsoon flow at low level extends more northward during the active 
period. This period is also characterized by the northward shift and westward extension over 
the Atlantic Ocean of the African Easterly Jet (AEJ) and by the existence of a strong Tropical 
Easterly Jet (TEJ). Moreover, intense low-level cyclonic vortices propagate in an unstable and 
weak sheared environment. These favorable conditions were generally present over Africa 
and the North Atlantic Ocean during MJJ. The relationships between Atlantic cyclonic 
activity and West African climate are strong in active cyclone years. During inactive cyclone 
years, these conditions are less favorable over the Atlantic and the relationship with the 
African climate is not well defined. 
Over West Africa, African Easterly Waves (AEWs), known to be the main precursors of 
Atlantic tropical cyclones are more intense and more frequent during the active period, both 
in their Sahelian and Gulf of Guinea tracks while over the ocean, there is a decrease in their 
activity and number; this is consistent with the westward propagation of a great number of 
strong AEWs changing into cyclones over the ocean during ASO. During MJJ, AEWs are 
more active over West Africa in active than in inactive years.  
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1. Introduction 
 
 
The period 1991-1994 has the lowest tropical storm and Atlantic hurricane activity over the 
Atlantic basin on record since the beginning of reliable archives in the mid-1940s (Landsea et 
al. 1998). During these years, there was an average of 7.5 named storms (i.e., tropical storms 
and hurricanes – those tropical cyclones having maximum sustained one minute surface winds 
of at least 18 m/s), 3.75 hurricanes (Winds of at least 33 m/s), and 1.0 intense (or major) 
hurricanes (winds of at least 50 m/s). On the contrary, since 1995, the Atlantic basin 
experienced high cyclonic activity. During 1998-2001, the Atlantic hurricane season featured 
14 named storms, 8.75 hurricanes and 3.75 intense hurricanes. Compared to the 1991-1994 
period, strong intense hurricane activity occurred during the 1998-2001 period. These 
hurricanes account for 10% of the total number of Atlantic cyclones but are responsible for 
80% of losses and disasters caused by cyclones, which make landfall (Landsea 1993). 
 
AEWs are the main precursors of Atlantic tropical cyclone (Avila and Pasch 1992). Landsea 
(1993) found that only 60% of Atlantic tropical storms and minor hurricanes originate from 
AEWs but nearly 85% of the intense (or major) hurricanes have their origins as AEWs. 
AEWs grow through an instability arising from the vertical and horizontal shears of the AEJ. 
Their associated cyclonic vortices usually propagate along two tracks over West Africa  
(North and South of the AEJ) that merge into one over the Atlantic Ocean (Diedhiou et al. 
1999 ; Pytharoulis and Thorncroft 1999). 
 
Gray et al (1968, 1979) suggested some necessary but not sufficient conditions for the 
initiation of tropical cyclone over the Atlantic ocean: warm waters (at least 26°C), an 
atmosphere favorable to moist convection with moist layers near the mid-troposphere, a non-
negligible amount of Coriolis force, low values (less than 10 m/s ) of vertical wind shear 
between the surface and upper troposphere.  
According to the National Hurricane Center (NHC), Atlantic hurricane season is officially 
from 1 June to 30 November. These dates encompass over 97% of tropical cyclone activity. 
The Atlantic basin shows a peak season from August through October, with 78% of the 
tropical storm days, 87% of hurricane days and 96% of the major hurricane days (Landsea 
1993). 
 
The aim of this study is to depict the large scale conditions associated with an inactive 
Atlantic hurricane period (1991-1994 period) and an active Atlantic hurricane period (1998-
2001 period). Thus, the main question treated in this study is to investigate the differences 
between an active hurricane season and an inactive hurricane season over West Africa and the 
Atlantic Ocean. The data and method used are presented in section 2. In section 3, large scale 
conditions over the Atlantic Ocean are presented. Key features of the West African climate 
are discussed in section 4 and variability of AEWs is done in section 5 before the conclusion. 
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2. Data and method 
 
The Atlantic basin tropical cyclone “best track” data are provided by the United States 
Tropical Prediction Center / National Hurricane Center (NHC) in the form of six hourly 
positions and intensities of all tropical cyclones reaching named storm status.   
Another set of data used in this study is gridded (2.5 interval) field of wind, sea level pressure, 
precipitable water, temperature and humidity from the National Center for Environmental 
Prediction/National Center for Atmospheric Research reanalysis project (Kalnay et al. 1996).  
Outgoing Longwave Radiation (OLR) data at 2.5 latitude/longitude from NOAA (National 
Oceanic and Atmospheric Administration) are used to estimate deep convection through low 
values (Grueber and Krueger 1974).  
Sea Surface Temperature (SST) data are obtained from the high resolution data set of 
Reynolds and Smith (1995). The data are derived from an optimal interpolation of in situ ship 
and buoy data supplemented by satellite SST retrieval on a  2° grid spacing.  
Observed precipitation dataset from the Climatic Research Unit (CRU) and Sahel Lamb index 
(1985) are used to characterize the Sahelian rainfall. Sahel is the West African region that lies 
between 11°N-18°N and West of 10°E. These data are described in Hulme et al. (1994).  
 

Landsea and Gray (1992) showed that Sahel rainfall is well correlated with Atlantic 
hurricane activity especially with intense hurricane days (IHD) activity. On figures 1.1 and 
1.2, we represent respectively from 1950 to 2001 the anomalies of standardized index of 
Sahel rainfall from Lamb (1985) and the number of IHD. IHD activity increased generally in 
the Sahel wet period (1950 to 1969) and decreased in the second period, which corresponds to 
the Sahel dry period in agreement with studies by Landsea and Gray (1992). But, at 
interannual timescales, fluctuations in Atlantic cyclonic activity are not well correlated with 
the variability of Sahel rainfall. The year 1995 was a relatively dry year but it experienced the 
highest cyclonic activity of the last 40 years with 11.5 IHD while 1994, a wet year, 
experienced no IHD. 
 
However, at seasonal cycle, the composite rainfall over West Africa associated with the 
inactive hurricane period (1991-1994) and the active hurricane period (1998-2001) show that 
over the Sudano- Sahelian region (7.5°N-15°N), rainfall is heavier during ASO (active 
hurricane season) in an active year than in inactive year (Figure 2). This is consistent with 
Landsea and Gray (1992). Moreover, over the Guinea regions, rainfall is stronger in MJJ in 
active years than in inactive years. 
In conclusion, Sahel rainfall alone cannot explain all the variability of Atlantic tropical 
cyclonic activity. So, studying the contrasts between active and inactive periods in Atlantic 
hurricane activity as it will be done in this study is different from depicting the difference 
between Sahelian wet and dry years. 
 
 
 
 
3. Large scale conditions over the Atlantic Ocean 

 
In this section, large scale conditions over the Atlantic Ocean are depicted for the two 
contrasting periods. Figure 3 represents seasonal cycles of upper level divergence at 200 hPa, 
the OLR and the relative humidity at mid levels averaged over the domain (10°N-20°N ; 
40°W-20°W). This domain is the eastern part of the Main Development Region (MDR). 
MDR is the Atlantic Ocean region lies between 10°N-20°N and corresponds to the main 
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cyclonic activity area. Moist mid-level and upper level divergence are known to be one of the 
necessary conditions for cyclogenesis because these are essential for promoting deep 
convection (Gray 1979). OLR is used as a proxy for deep convection through weak values.  
During ASO, upper level divergence is positive and stronger for the active (1998-2001) 
period. This strong divergence is associated with moist mid-layers of the atmosphere. These 
two features are consistent with the presence of weaker values of OLR (deeper convection) 
for the active period (1998-2001) than for the inactive period (1991-1994). Active period is 
also characterized by the presence of weaker values of Vertical Wind Shear (VWS) over this 
domain (figure not shown). Weak VWS is known to be favorable for deep convection and 
cyclogenesis over the Ocean (Gray 1968). 
Mean anomalies of Sea Surface Temperature (SST) and Sea Level Pressure (SLP) on MJJ and 
on ASO for the two contrasting periods (1991-1994 and 1998-2001) are presented 
respectively in figures 4 and 5. Before the peak of the hurricane season (during MJJ), the 
MDR is characterized by positive anomaly of SST for the active period indicating that 
Atlantic waters are warmer in active, than in inactive periods. This tendency is conserved 
during the main hurricane season (ASO) indicating that favorable SST conditions for an 
active hurricane year existed before and during the main hurricane season.  The SLP plots in 
figure 5 show that relatively low pressure existed over the MDR in MJJ and during ASO in 
the active period. So, as for SST patterns, favorable conditions existed before and during the 
peak of the hurricane season over the MDR for the active period. This is consistent with Gray 
(1968, 1979), suggesting that Atlantic hurricane activity is favored by the presence of warm 
waters and low sea level pressure over the MDR. These results are also consistent with the 
conclusions of Landsea (1998) suggesting that above normal SSTs are usually accompanied 
by below normal SLP, and thus, reduced shear. 
 
 
 
 
4. West African climate features 
 
In this section, the link between Atlantic hurricane activity and West African climate is 
investigated. 

 Figure 6 shows the structure of the wind field at 925 hPa, 700 hPa and 200 hPa for the 
active and the inactive periods during the peak of the hurricane season (ASO). 
At 925 hPa, the West African monsoon has a more northerly position and presents greater 
values in magnitude over West Africa in the active period than in the inactive period.  
At 700 hPa, the core of the AEJ is well defined and is located more northward (15°N) over 
West Africa in the active hurricane period. It is also stronger and extends further West over 
the ocean in the active period than in the inactive period. This northward shift and well 
defined structure of AEJ for the active case increase the meridional gradient in zonal wind 
immediately south of the jet, with large areas of cyclonic vortices over Africa and the MDR 
(figures not shown). The overlap of this strong cyclonic vortices with reduced vertical wind 
shear are favorable for the initiation of a large number of TCs by AEWs. In contrast, AEJ is 
weak and more diffuse with weak cyclonic vortices over Africa and the MDR (figure not 
shown) for the inactive period. These weak cyclonic vortices are then propagating in a strong 
wind sheared environment ; this overlap is not favorable for the development of deep 
convection and a strong cyclonic activity.  
At 200 hPa, the Tropical Easterly Jet (TEJ) presents weaker values over Africa and the North 
Atlantic in inactive period. Janicot et al (1997) suggested that a weaker TEJ translate to more 
westerly shear and more (less) tropospheric convergence (divergence) ; Such environment is 
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not favorable for the development of long-lived westward propagating mesoscale convective 
systems that can travel West African coasts and develop into hurricanes.  
An analysis of these patterns has been done before the peak of the hurricane season in MJJ 
(figure not shown). The West African monsoon also extended more northward over Africa in 
the active period. The core of the AEJ is located more southward in MJJ (7.5°N) than in ASO 
(12.5°N), but its position is always more northward in active years than in inactive years. It 
presents weaker values in active than in inactive years. The core of the TEJ is located at 
around 2.5°N in both cases and is stronger in active years. The well defined core of AEJ over 
the ocean in MJJ in the inactive period may be associated with strong AEW activity; but as 
over the MDR the favorable conditions for cyclogenesis are not present (figure 3), these 
waves, whatever their amplitude, cannot initiate tropical cyclones over the Atlantic Ocean. 

Figure 7 shows the anomaly of precipitable water (PW) during MJJ and ASO for the 
two contrasting periods. Collins and Mason (2000) found strong relationships between 
tropical cyclone indices and PW in the western portion of the North Pacific (west of 116°W). 
This parameter has also been used by Landsea (1998) to depict the favorable contributors of 
the high Atlantic hurricane activity of 1995. The active period (1998-2001) is characterized 
by positive anomaly of PW at the West African coast before and during the peak of the 
hurricane season. These wetter conditions may enhance the ability to sustain deep convection. 
While for the inactive period, negative anomalies existed over Africa and over the MDR 
indicating that on average, conditions are less favorable to initiate tropical cyclones. 
In the next section, cyclogenesis indexes such as dynamic potential, genesis potential and 
potential of convection (or instability) are presented. 
 

Gray (1975) gave the formula for Dynamic Potential (DP) as:  

DP = (z+5)(f)(
3

1

+Sz
)     (1) 

Where f =2ωsin(φ) 
 f is the Coriolis force, ω is the angular velocity of the earth and φ is the latitude. 
 z and Sz are respectively relative vorticity at low-levels (925 hPa) and zonal wind shear 
between 200 hPa and 950 hPa ; the numbers 5 and 3 are invariant used to avoid negative 
values for respectively relative vorticity and wind shear.  
In this study, Sz is replaced by total vertical wind shear obtained by using the zonal and the 
meridional component of the wind. Invariant number (5 and 3) are not used. Results obtained 
with these approximations are qualitatively similar to those from Gray’s formula. 
Cyclogenesis over the Atlantic Ocean is favored by the presence of high relative vorticity at 
low-levels in a weak sheared environment (Gray 1979). So, strong values of DP are necessary 
for the genesis of tropical cyclones. 
 
Figure 8 shows the DP before MJJ and ASO for the two contrasting periods. During MJJ, 
high values of DP are located over the continent in both cases but the DP is stronger in the 
case of an active period. During ASO, the high values of DP are found westward over the 
ocean and the DP remains still stronger for active periods. These strong values of the DP for 
active periods results from the stronger low-level relative vorticity and the weaker vertical 
wind shear (figures not shown). 
 
The Genesis Potential (GP) has been calculated following Karyampudi and Pierce (2002): 
  GP = ξ925 -  ξ200  (2)                    
With ξ925 and  ξ200 are respectively relative vorticity at low-level (925 hPa) and upper level 
(200 hPa). Cyclogenesis is associated with strong low-level vorticity and upper level 
anticyclonic support and large values of GP. 
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During MJJ, the GP (figure 9) shows stronger values over the West African coast in the active 
period (1998-2001) than in the inactive period. The GP remains stronger during ASO. This 
stronger DP results from the presence of larger values of positive relative vorticity at 925 hPa 
and larger negative relative vorticity at 200 hPa in MJJ and ASO (figure not shown) on the  
West African coast in active periods. This result suggests that stronger low-level cyclonic 
vortices propagate from land to ocean in an environment characterized by stronger upper level 
anticyclonic support. This situation is favorable for the rapid development of perturbation 
leaving West Africa (Karyampudi and Pierce 2002).  These results suggest that dynamically 
(confers to GP and DP), favorable contributors for active periods existed over West Africa 
and over the Atlantic Ocean before and during the peak of the hurricane season. 
 
The mean state of the atmosphere is assessed in this part using thermodynamic parameters 
such as the Potential of Convection (PC). PC is the difference between the equivalent 
potential temperature at 1000 hPa (surface) and 500 hPa (mid-troposphere)  :  

 Pc = eθ (1000)- eθ (500)  (3)  

eθ is the equivalent potential temperature. 

The Potential of convection is a good parameter for studying the degree of  atmospheric 
instability. High values of Pc (≥14 K) are necessary for the development of deep convection 
(Dhonneur, 1985).  The PC is plotted for the two contrasting periods before and at the peak of 
the hurricane season in figure 9. During MJJ, the maximum of PC (> 15K) is located over 
land between 5°N and 12.5°N. This maximum is wider and well defined in the case of active 
years (1998-2001). During ASO, this maximum is located at around 15°N and is stronger 
(>20K) in active years suggesting that the atmosphere is more unstable in this case before and 
during the peak of the hurricane season. This result is consistent with the lower values of 
NOAA OLR over West Africa and over the North Atlantic Ocean (figure not shown) 
suggesting the presence of deeper convection and a more northward shift and strengthening of 
the InterTropical Convergence Zone (ITCZ), in coherence also with Gray’s conclusions 
(1993). Gray et al (1993) have suggested that low SLP in the MDR reflects a poleward and / 
or a strengthening of ITCZ. Both of these situations contribute to less subsidence and drying 
in the MDR through which AEWs travel.  
 
 
5. Variability of African Easterly Waves (AEWs)  
 
The pattern of AEWs s during these two contrasting periods are studied in this section. AEWs 
associated cyclonic vorticities usually propagate along two tracks located North and South of 
the AEJ. These waves result from baroclinic and barotropic instability of the AEJ (Burpee, 
1972; Pytharoulis and Thorncroft, 1999, Diedhiou et al., 1999). The variance of the 
meridional wind filtered between 3 and 5 days at mid-levels (700 hPa) on MJJ and on ASO 
for active and inactive periods are shown on figure 11. 
During MJJ, the activity of AEWs is stronger over Africa and over the Atlantic Ocean for 
active years (1998-2001). During ASO, the variance of the meridional wind filtered between 
3-5 days presents 3 maxima in both cases: two East of 20°W over the Sahel area and the Gulf 
of Guinea regions. These maxima are the preferential tracks of AEWs. They merge into one 
over the ocean around 20°N corresponding to the third maxima. Active years are 
characterized by increased activity of AEWs over the Sahelian and the Gulf of Guinea  tracks 
(strong values of variance) and a decrease over the ocean. The weakness of the variance of 
AEWs over the ocean in active years may be explained by the fact that a great number of 
AEWs transform into cyclones. 
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A computation of the number of strong AEWs as performed by Diedhiou et al., (1999) is done 
over 3 grid points in the areas of maximum variance (0°W-5°N for the southern track, 20°W-
15°N for the northern track and 40°W-15°N for the oceanic track). Results are presented in 
table 1. Diedhiou et al., (1999) consider that strong fluctuations during 3 consecutives days at 
least in the meridional wind field at 700 hPa filtered between 3-5 days account for one 
occurrence of an AEW. The number of AEWs is larger in active periods east of 20°W while 
over the ocean, this number is lower than in inactive periods; this is consistent with the 
change into hurricanes of a large number of AEWs and with the weakening of the variance of 
the meridional wind over the ocean in active periods. 
 
 
Conclusion  
 
The aim of the study was to depict the large scale differences over West Africa and the 
Atlantic Ocean between an active hurricane period (1998-2001) and an inactive hurricane 
period (1991-1994). 
Over the North Atlantic Ocean,  the active Atlantic hurricane period is characterized in the 
MDR by the presence of warmer waters, a more humid atmosphere, lower values of sea level 
pressure, a stronger upper level divergence and a weaker vertical wind shear. These favorable 
conditions existed generally in MJJ and during the peak of the Atlantic hurricane season. 
West Africa is characterized by a more northward position in latitude of the monsoon flow in 
active years. This period is also characterized by a northward shift and westward extension 
over the Atlantic ocean of a stronger AEJ and the existence of a stronger core of the TEJ.  
Cyclogenesis indexes such as the genesis potential, the potential of convection and the 
dynamic potential present stronger values in active periods suggesting that stronger low-level 
cyclonic vortices propagated from the continent to the ocean in an unstable and weak sheared 
environment. 
The activity of AEWs is studied using the variance of the meridional wind at 700 hPa filtered 
between 3-5 days and the number of strong AEWs. In active years, the activity of AEWs is 
maximum over the Sahelian and the Gulf of Guinea tracks and decrease over the ocean, 
consistent with the propagation over the ocean of large numbers of intense AEWs changing 
into cyclones.  
Generally, relationships between Atlantic hurricane activity and some features of the West 
African climate such as rainfall, convection and AEWs exist in the case of intense cyclonic 
activity as previously shown in studies by Landsea and Gray (1992). However, in the case of 
a year with weak cyclonic activity, these relationships are weak and it is difficult to find a link 
between Atlantic hurricane activity and the climate in West Africa. If as suggested by 
Landsea and Gray (1992) a great number of intense AEWs could be associated with a wet 
year in the Sahel, we suggest that whatever the number or the amplitude of these AEWs, if the 
environmental conditions above the MDR are not satisfied, these waves cannot initiate a large 
number of cyclones. This means that if the environment is not favorable over the MDR, 
Atlantic hurricane activity will be weak but could be associated with wet conditions in the 
Sahel (example of the year 1994). 
Since 1995, there is an increase in Atlantic hurricane activity. The consequences of this great 
activity in the north Atlantic ocean is the increase of human and material losses over the 
Caribbean and eastern coast regions of USA. The exact mechanism of this high activity is still 
unknown. Further work will be performed to depict the relative importance of the favorable  
factors represented above in the increase of North Atlantic cyclonic activity.  
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Figure 1.2 : Number of intense hurricane days (IHD) per year from the National Hurricane 
Center (NHC) archives (1950-2001). 5-year running mean of the number of IHD is shown in 
green curve. 
 
Figure 2 : Seasonal cycle of West Africa rainfall averaged between 10°W and 10°E for the 
inactive Atlantic hurricane period (1991-1994) and for the active Atlantic hurricane period 
(1998-2001). Data are from the Climate Research Unit (CRU). Unit is mm/day. 
 
Figure 3 : Divergence at 200 hPa (top) OLR (middle) and relative humidity at mid-levels 
(bottom) averaged over the eastern Atlantic (10°N-20°N ; 40°W-20°W) for 1991-1994 period 
(+) and for the 1998-2001 period (o). Unit is 10-5s-1 for divergence, W.m2 for OLR. 
 
Figure 4 : Anomaly of Sea Surface Temperature  from the 1980-2000 climatology during the 
May –June- July (MJJ) period (top) and the August- September- October (ASO) period 
(bottom) for the inactive years (left) and for the active years (right). 
 
Figure 5 : Anomaly of Sea Level Pressure  from the 1980-2000 climatology during the May –
June- July (MJJ) period (top) and the August- September- October (ASO) period (bottom) for 
the inactive years (left) and for the active years (right). 
Figure 6 : Mean August-October wind at 925  hPa (top), 700 hPa (middle) and 200 hPa 
(bottom) for the inactive period (1991-1998) and in the for the active period (1998-2001). 
 
Figure 7 : Anomaly of Precipitable water  from the 1980-2000 climatology during the May –
June- July (MJJ) period (top) and the August- September- October (ASO) period (bottom) for 
the inactive years (left) and for the active years (right). Unit is : mm. 
 
Figure 8 : Dynamic potential (DP) during the May –June- July (MJJ) period (top) and the 
August- September- October (ASO) period (bottom) for the inactive years (left) and for the 
active years (right). Unit is : m-1. 
 
Figure 9 : Potential of Genesis (GP) during the May –June- July (MJJ) period (top) and the 
August- September- October (ASO) period (bottom) for the inactive years (left) and for the 
active years (right). Unit is 10-6s-1. 
 
Figure 10 : Potential of Convection (PC) during the May –June- July (MJJ) period (top) and 
the August- September- October (ASO) period (bottom) for the inactive years (left) and for 
the active years (right). Unit is : K. 
 
Figure 11 : Variance of the meridional wind at 700 hPa filtered between 3 and 5 days during 
the May –June- July (MJJ) period (top) and the August- September- October (ASO) period 
(bottom) for the inactive years (left) and for the active years (right). Unit is : m2.s-2. 
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    Table and Figures 
 
         Position 
Period 

(0°W-5°N) 
southern track 

(20°W-15°N) 
northern track 

(40°W-15°N) 
oceanic track 

Active 64 53 44 
Inactive 49 48 48 
 
 
Table 1 : Number of strong African Easterly Waves (AEWs) over 3 grid points (0°W-5°N, 
20°W-15°N, 40°W-15°N) representing respectively the southern, northern and oceanic track 
of AEWs over Africa and North Atlantic Ocean.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Figure 1.1 : Sahel Lamb Index from 1950 to 2001. This index has been calculated over the 
domain 11°N-18°N/15°W-10°E during the April- October period.  
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Figure 1.2 : Number of intense hurricane days (IHD) per year from the National Hurricane 
Center (NHC) archives (1950-2001). 10-year running mean of the number of IHD is shown in 
green curve.  
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Figure 2 : Seasonal cycle of West Africa rainfall averaged between 10°W and 10°E for the 
inactive Atlantic hurricane period (1991-1994) and the active Atlantic hurricane period (1998-
2001). Data are from the climate research unit (CRU). Unit is mm/day. 
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Figure 3 : Divergence at 200 hPa (top) OLR (middle) and relative humidity at mid-

levels (bottom) averaged over the eastern Atlantic (10°N-20°N ; 40°W-20°W) for 1991-1994 
period (+) and for the 1998-2001 period (o). Unit is 10-5s-1 for divergence, W.m2 for OLR, 0.1 
g/kg for specific humidity. 
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Figure 4 : Anomaly of Sea Surface Temperature  from the 1980-2000 climatology during the 
May –June- July (MJJ) period (top) and the August- September- October (ASO) period 
(bottom) for the inactive years (left) and for the active years (right).Unit is °C. 
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Figure 5 : Anomaly of Sea Level Pressure  from the 1980-2000 climatology during the May –
June- July (MJJ) period (top) and the August- September- October (ASO) period (bottom) for 
the inactive years (left) and for the active years (right). Unit is hPa 
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Figure 6 : Streamlines and modulus (contour) of the Mean August-October wind at 

925  hPa (top), 700 hPa (middle) and 200 hPa (bottom) for the inactive period (1991-1998) 
and in the for the active period (1998-2001). 
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Figure 7 : Anomaly of Precipitable water  from the 1980-2000 climatology during the May –
June- July (MJJ) period (top) and the August- September- October (ASO) period (bottom) for 
the inactive years (left) and for the active years (right). Unit is : mm. 
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Figure 8 : Dynamic potential (DP) during the May –June- July (MJJ) period (top) and the 
August- September- October (ASO) period (bottom) for the inactive years (left) and for the 
active years (right). Unit is : m-1 
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Figure 9 : Potential of Genesis (GP) during the May –June- July (MJJ) period (top) and the 
August- September- October (ASO) period (bottom) for the inactive years (left) and for the 
active years (right). Unit is 10-6s-1 
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Figure 10 : Potential of Convection (PC) during the May –June- July (MJJ) period (top) and 
the August- September- October (ASO) period (bottom) for the inactive years (left) and for 
the active years (right). Unit is : K 
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Figure 11 : Variance of the meridional wind at 700 hPa filtered between 3 and 5 days during 
the May –June- July (MJJ) period (top) and the August- September- October (ASO) period 
(bottom) for the inactive years (left) and for the active years (right). Unit is : m2.s-2. 
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