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Préambule

■ Définition
• Transferts verticaux résultants d’un déséquilibre de densité sur la 

verticale
• Processus général en géophysique

■ Un processus essentiel pour l’atmosphère
• à des échelles très fines (km)
• très mal représenté dans les modèles de prévision, et 

particulièrement sur l’Afrique de l’Ouest. 
• la prévision des précipitations convectives sur cette région est la 

tâche la plus difficile pour un prévisionniste

■ La convection est elle différente sur l’Afrique?



La convection est elle différente sur l’Afrique?

• Orages les plus intenses et 
profonds sur l’Afrique.

Distribution de la hauteur max (km) des orages les plus intenses 
(1 %) sur des boîtes de 2° lat. × 2° lon.  Zipser et al. (2006)

Autocorrélation à 1 jour des précipitations GPCP JAS 1997-2006. 
Roehrig et al. (2013) 

• Forte variabilité 
temporelle des 
pluies sur le Sahel aux 
l’échelles saisonnière et 
journalière
 persistance des pluies 

sur l’Afrique très faible.

• Variabilité spatiale
également très forte



Variabilité spatiale à l’échelle de l’événement
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Gradient: 460 mm/24 km

Site AMMA-CATCH Niger
Prospective 2012 - Lebel  (IRD) 
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Variabilité interannuelle Prospective 2012 - Lebel  (IRD) 
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Un environnement très sec et subsident sur l’Afrique

• L’inhibition convective (CIN) très 
forte et les reliefs faibles, 
déclenchement de la convection 
difficile à prévoir

• En altitude l’Afrique est sous 
l’influence de la branche subsidente 
de la cellule zonale de Walker
(branche ascendante sur l’Inde et 
l’Asie) ce qui assèche fortement 
l’atmosphère libre. Ainsi en dehors 
des basses couche en présence du 
flux de mousson, l’atmosphère est 
très sèche.



Activité convective malgré un environnement 
défavorable!

• Lien robuste dans les observations entre le taux 
de pluies (P) et l’eau précipitable (PW)

• Seuil critique de PW, qui croît avec la température 
moyenne de la troposphère ˆT 

• Seuil plus bas pour l’Afrique (~40 mm)

• Mais plus forte variabilité spatiale. 
Pour un PW de 50 mm, le taux de pluie est de 5 

mm jour–1,
mais la majorité des précipitations est concentrée 

sur moins de 20 % de la surface avec une intensité 
beaucoup plus forte.

Fig. 3.5 du Handbook d’après Neelin et al. (2009)

• Malgré ces forts freins à l’activité 
convective, celle-ci arrive à se 
développer, constituant un paradoxe

Convection

Localisations privilégiées 
de la convection au sein 

de l’onde

Convection alimente 
en énergie l’onde

Rôle majeur des AEWs
Pas uniquement
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Processus et facteurs contrôlant la Convection
 Convection – Misva (aeris-data.fr)



Exemple de forçage du type 4 par les AEWs

Lignes de Grains

MCS plus lents
moins bien organisés



3. Illustrations

3.1 Cas d’études du Handbook
Convection – Misva (aeris-data.fr)  Références

Handbook
• Section 3.2.1 Cycle de vie de la convection du 12 au 16 août 2012 (CS02): pages 203-208
• Section 3.2.2 Courant de densité du 27 septembre 2014 (CS14): pages 208-210

Site bilingue handbook case study (umr-cnrm.fr)
• CS01: 1-10 août 2012 – Cycle de vie, structure et passage sur l’Afrique de l’Ouest d’un 

train d’Ondes d’Est africaines. Il en résulte un cas de déferlement du JEA.
• CS02: 13-16 août 2012 – Cycle de vie, structure et passage sur l’Afrique de l’Ouest d’une 

Onde d’Est typique
• CS04: 28 aug-03 sep 2009 Cas extrême de Ouagadougou Lafore et al. (2017), Beucher et 

al; (2019)

3.2 Avec les produits de MISVA sur la mousson en cours 2022
Heavy rainfall struck on 05 August 2022, with around 127 mm falling in the space of a few hours.



24h RR
Last week evolution

IPSL Analysis
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8H UTC22 July 2006

MIT radar: E Williams et al.

LMD estimate: Ramage et al.



Niamey Soundings / 22 July MCS passage
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Cas extrême de Ouagadougou
1er sept 2009
263 mm entre 0400-1600 UTC

Analyse barotrope toutes les 36 h
- ligne de flux dans la couche 950-600 hPa
- intensité du flux (isoligne, >7.5 m/s)
- tourbillon (couleur) et sa trajectoire (x) 

Lafore et al. 2017



Cas extrême de Ouagadougou
Couplage tourbillon et précipitation Lafore et al. 2017



Senegal – Deadly Flash Floods in Dakar
Senegal – Deadly Flash Floods in Dakar – FloodList

Heavy rainfall struck on 05 August 2022, with 
around 127 mm falling in the space of a few 
hours. City streets were inundated in flood water 
over 1 metres deep, causing widespread traffic 
disruption.

La pluie a débuté à 09h et s'est terminée vers 22h. 
Cependant les pluies fortes quantités ont été 
notées entre 10 et 15h.
A 18h déjà, nous avions recueilli 126,1 mm, le 
cumul de cette journée à a été de 131,2 mm.
Entre 13 et 14h le même jour, il a plu 61,8 mm.



Deadly Flash Floods in Dakar – Daily IMERG Precipitation
06UTC @J-1  06UTC @J-1



Deadly Flash Floods in Dakar - WASA



Deadly Flash Floods in Dakar – IR



Deadly Flash Floods in Dakar – IR



Deadly Flash Floods in Dakar – Daily IMERG Precipitation
PW analysé et prévu le 2 août



Deadly Flash Floods in Dakar – MT analysé et prévu le 2 août



Barotropic Analysis

Prévision du 2 août
Échéance 84h

Analyse du 5 août
Échéance 12h



Visiblement il y a eu du 4 au 5 août génération de tourbillon le long de la côte depuis la 
Guinée jusqu'à la Casamance. Ce pourrait être le "merging" entre ce tourbillon et le thalweg à 
600 hPa repéré sur l'Anasyg qui soit à l'origine de ce cas. Mais très intriguant l'activité était 
surtout sur l'Atlantique.

Un cas difficile à prévoir.
Avez vous déjà vu des cas similaires?

Deadly Flash Floods in Dakar - Commentaires



Documentation - Memo

■ Convection – Misva (aeris-data.fr)
■ Handbook 

Manuel du prévisionniste en Afrique de l’Ouest (Handbook) – Misva (aeris-
data.fr)

- Chapitre 3 « Convection profonde »
- Chapitre 11 « WASA/F »   cf Formation n° 7  par Nicolas Chapelon
- Chapitre 6 « Prévision immédiate »
- Chapitre 9 « Télédétection »

■ Site bilingue handbook case study (umr-cnrm.fr)
• CS01: 1-10 août 2012 – Train d’Ondes d’Est Africaines avec déferlement –

Partie 3. Activité convective sur les 10 jours
• CS02: 13-16 août 2012 – Archétype d’un Onde d’Est Africaine – Partie 3. 

Activité convective sur les 10 jours

■ Attention: pas d’images satellitaires sur MISVA seulement des produits 
précipitation IMERG


