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Dans le cadre du projet de fin d'étude de l'ENSEEIHT de l'INPT, j'ai réalisé un stage de six 
mois auprès de Françoise Guichard sur le sujet Processus physiques mis en jeu lors des vagues de  
chaleur sahéliennes au laboratoire du CNRM-GAME de Météo-France.  Ce stage s'inscrit dans un 
projet de plus grande envergure : le projet ANR ACASIS (Alerte aux CAnicules au Sahel et à leurs 
Impacts sur la Santé) qui a pour objectif final de mettre en place un système d'alerte aux canicules  
performant sur le Sahel et en particulier au Sénégal et au Burkina Faso. Ce projet est en partenariat  
international avec les centres de météorologie et les organismes de santé des deux pays cités.
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INTRODUCTION

Les vagues de chaleur sont des phénomènes extrêmes où la température dépasse des seuils 
limites  sur  une  certaine  durée.  À titre  d'exemple,  on  peut  se  souvenir  de  la  vague  de  chaleur 
survenue en 2003 en France qui avait grandement secoué la population, en particulier les personnes 
âgées. Cependant, bien que la compréhension du terme vague de chaleur soit instinctive, il n'existe 
pas à ce jour de définition claire et précise de ce type d'évènements. Il y a plusieurs explications à 
cet état de fait : tout d'abord, il est possible d'identifier une grande variété de vagues de chaleur 
selon la  finalité  envisagée.  Souhaite-t-on étudier  l'impact  d'une vague de chaleur  sur la  société 
humaine, et dans ce cas s’intéresse-t-on aux personnes âgées qui auront besoin d'une température 
minimale basse pour se reposer, aux travailleurs qui ne peuvent être efficaces dans des conditions de 
température maximale trop élevée ou encore aux effets  aggravants  d'un tel  phénomène sur des 
personnes malades ? Ou préférons-nous identifier les impacts sur l'agriculture ou l'orographie ? Par 
ailleurs, la logique nous dit que ces seuils seront différents selon les régions du globe : difficile en 
effet de mettre sur un même plan parercom les froids suédois aux chaleurs africaines.

De nombreuses études ont ainsi été menées afin de mieux comprendre les mécanismes et, 
dans une moindre mesure, les processus physiques mis en jeu, et d'établir des indices de vague de 
chaleur, particulièrement en Europe et aux États-Unis, et dans une moindre mesure en Australie. Au 
Sahel ces études sont très rares voire inexistantes : le seul article traitant des vagues de chaleur à ce 
jour est celui de Fontaine et al. 2013. Les configurations climatiques du Sahel sont différentes des 
configurations observées en Europe : il n'est donc pas possible d'expliquer ces phénomènes grâce 
aux  travaux  déjà  effectués.  Pourtant,  cette  région  est  fortement  touchée  par  ces  évènements 
climatiques extrêmes et tout particulièrement pendant la période du printemps où les températures 
dépassent déjà souvent les 35 degrés en moyenne mensuelle. Les vagues de chaleur à cette époque 
surpassent quant à elles fréquemment la barre des 40 degrés (cf graphe X1). À ces températures, une 
différence  de quelques  degrés  impacte  gravement  le  corps  humain :  sachant  que  celui-ci  a  une 
température moyenne de 37 degrés, lorsque ce seuil est dépassé par les températures extérieures le 
corps  ne  peut  plus  se  refroidir  via  l'atmosphère,  d'où  des  problèmes  de  déshydratation  et 
d'aggravation  d'états  de  faiblesse.  Ces  conséquences  sont  réelles :  elles  ont  été  remarquées 
notamment  par  les  instituts  de santé du Sénégal,  où des  morbidités1 fortes  ont  été  relevées  en 
corrélation avec des épisodes de canicule.

La  problématique  se  résume ainsi  en  trois  questions :  comment  identifier  une  vague de 
chaleur ? Quels sont les indices thématiquement pertinents ? Et enfin quelle est la physique d'une 
vague de chaleur et quelles en sont ses manifestations ?

Remarque Françoise : Sur cette question, je suis toujours un peu réservée en ce sens que 
le « pertinent » est relatif à ce qu'on veut étudier en relation avec les vagues de chaleur. 
Donc, ici, en tant que (geo)physicien, je pense qu'on peut faire preuve de bon sens (par 
exemple importance des températures nocturnes pour la santé), mais on ne peut pas aller 
trop loin tout seul (on est pas des médecins, notion de pluridisciplinaire).
Par contre, tu as analysé si des indices existants et définis différemment indiquent ou non 
des plages de temps identiques comme des évènements vagues de chaleur. i.e. tu obtiens 
une information sur leur nombre, leur durée etc + une sensibilité de la définition aux 
paramétres physiques utilisés.

1 Nombre d'individus atteints par une maladie dans une population donnée et pendant une période déterminée, à ne 
pas confondre avec la mortalité qui recense les décès.
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GUICHARD Francoise, 20/08/14
Pas évident, cette question de l'orographie. Tu veux dire quoi ?

GUICHARD Francoise, 20/08/14
Ajouter une référence ici, tu peux toujours faire référence au document scientifique du projet ACASIS : Janicot et al. 2013, ACASIS, Document scientifique de présentation du projet. C'est de la littérature dite 'grise' mais je pense qu'il faut donner une source d'information pour assoir le propos.

GUICHARD Francoise, 20/08/14
Arg... j'utilise les mêmes mots que toi dans mon ajout.. tu peut peut-etre dire 'et plus récemment' en Australie (?)

GUICHARD Francoise, 20/08/14
Parce que c'est vrai que les travaux existants ne se sont pas beaucoup penchés sur les températures nocturnes par exemple, qui font pourtant intervenir de la turbulence de couche limite stable complexe, vrai au Sahel comme dans les latitudes tempérées.

GUICHARD Francoise, 20/08/14
Suggestion, je suis pas sure sure.. mais comparer, c'est aussi raccourci. Tu veux dire qu'il est difficile d'identifier avec des critères semblables les canicules suédoises et africaines en fait.



Mon stage a consisté dans un premier temps à déterminer des indices de vagues de chaleur 
pertinents au Sahel au printemps ce qui m'a permis d'identifier des cas de vagues de chaleur très 
marqués que j'ai étudiés dans un second temps afin d'améliorer la compréhension des processus 
physiques mis en jeu lors des vagues de chaleur sahéliennes. J'ai passé le premier mois à étudier les 
articles existants puis trois mois à identifier, analyser et évaluer des indices de vagues de chaleur. 
Les deux derniers mois ont été dédiés au travail sur les processus physiques. Le projet ACASIS vise 
à mieux comprendre les vagues de chaleur qui impactent la santé des populations au printemps ; je 
me suis donc concentrée dans mon stage sur cette période. En particulier, j'ai analysé les années 
2006 et 2010 seront analysées avec attention car elles sont déjà connues pour avoir été caniculaires.

I. CONFIGURATION CLIMATIQUE DU SAHEL

Le Sahel désigne une bande géographique située en-dessous au sud du Sahara qui s'étend de 
10°N à 20°N et de -20°E à 40°E environ. Il marque une transition climatique et floristique entre le 
Sahara sec au nord et la zone soudanienne sujette aux pluies torrentielles au sud. Cf image Sahel. Le 
sujet du stageOn s'intéresse ici au Sahel ouest qui comprend principalement le Sénégal, le Burkina 
Faso, la Mauritanie, le Mali et le Niger.  Cette zone subtropicale se situe au sud-dessous de la zone 
de dépression thermique du Sahariennea.

Le Sahel est soumis à la Mmousson africaine qui survient de Mai lletJui à Octobre. Celle-ci 
provient  d'une  circulation  poussée d'air d'humide  ité en  basses  couches  (les  premiers  km  de 
l'atmosphère) provenant de l'océan Atlantique au sud et se propage durant la période citée jusqu'à la 
périphérie du Sahara. Ainsi, la Mousson est plus tardive au nord du Sahel qu'au sud. Le total de  
précipitation annuel est situé entre 100 et 600 millimètres, et se concentre majoritairement sur les 
mois de juin à septembre.

Il  est  intéressant  de  noter  que  le  climat,  l'orographie  et  le  sol  du  Sahel  présentent  des 
gradients nord-sud marqués mais que ceux est-ouest sont très faibles ;  il est ainsi d'usage d'étudier 
cette partie du globe selon un transect nord-sud (Peyrillé et al. 2007).

I.A. CLIMAT

Le  graphe  X3 présente  les  variables  thermodynamiques  que  sont  la  température  T et 
l'humidité spécifique qv, avec superposés les précipitations et les flux incidents infrarouge LWin et 
solaire SWin. Un glossaire est disponible dans l'annexe AAA1 regroupant toutes les abréviations et 
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Illustration 1 : 
Géolocalisation du 
Sahel 

GUICHARD Francoise, 20/08/14
Si on parle du flux de mousson, ce que tu fais ensuite. La pluie c'est juin à septembre typiquement.

GUICHARD Francoise, 20/08/14
Juste parce que c'est le terme couramment utilisé.

GUICHARD Francoise, 20/08/14
Ou notamment (?)

GUICHARD Francoise, 20/08/14
À mon avis pas nécessaire car tu ne t'intéresse pas à la végétation ensuite.

GUICHARD Francoise, 20/08/14
Plus précis et/ou classique

GUICHARD Francoise, 20/08/14
Pour te mettre plus au centre



notations utilisées dans ce rapport. Ces données sont issues d'observations fournies à 2m par des 
stations  météorologiques  automatiques  et  sont  exprimées  en  moyenne  hebdomadaire ;  pour  la 
température  et  l'humidité  spécifique,  la  zone grisée  correspond à l'amplitude  journalière  de ces 
dernières. À noter que la température minimale survient tôt le matin autour de quatre 6h heures et la 
maximale en début d'après-midi. Le graphe est tracé pour l'année 2006, l'une des années phares en 
terme de température, à Bamba au Mali. L'humidité spécifique correspond à la masse de vapeur 

d'eau divisée par la masse d'air humide de l'atmosphère, soit qv=
mvapeur d ' eau

mvapeur d ' eau+mair sec

. 

Les pluies dea  Mmousson surviennent généralement entre les mois de juillet à octobre : sur 
le  cas  présenté,  les  premières  poussées précipitations surviennent  à  la  mi-Juillet.  L'humidité 
spécifique de l'air quant à elle augmente considérablement dès mi-mai : on pourrait parler de pré-
Mousson. La température journalière à 2m varie de manière très singulière en cela qu'elle subit une 
première augmentation aux mois de mars et  avril  due majoritairement à l'augmentation du flux 
solaire incident puis  continue d'augmenter doucement jusqu'en juin ; à partir de ce mois jusqu'à 
août/septembre elle diminue légèrement pour finalement remonter jusqu'en octobre. Enfin, l'arrivée 
de l'hiver et la fin de la période humide entraine une chute brutale et relativement linéaire de la 
température jusqu'au début du printemps. Ces variations résultent de mécanismes complexes.

Fin  avril,  une  augmentation  d'humidité  spécifique  brutale  de  5  g/kg  induit  une  forte 
augmentation  de  la  température  minimale  de  presque  5  degrés :  en  effet,  cette  humidité   agit 
positivement sur l'effet de serre qui tend à diminuer le refroidissement nocturne des basses couches 
de  l'atmosphère,  la  température  minimale  étant  atteinte  la  nuit.  Les  températures  moyenne, 
maximale  et  minimale  chutent  ensuite  brusquement  d'environ  5-6 degrés  de  même que le  flux 
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Illustration 2 :  Chronique temporelle de la température, de 
l'humidité spécifique, des flux incidents infrarouge et solaire en 
moyenne journalière et des précipitations en cumul journalier en 
2006 à Bamba, Mali. La zone grisée pour T et qv correspond aux 
amplitudes journalières de ces grandeurs.

GUICHARD Francoise, 20/08/14
En fait, la circulation de mousson est déjà là, c'est une pré-mousson, au sens précipitation. Je sais que la  littérature est tout sauf claire sur cette question, mais à mon avis, la mousson est déjà la au sens ou le flux est de sud-ouest en basses couches et humide.

GUICHARD Francoise, 20/08/14
Tu veux dire que tu analyses en détail, non ?

GUICHARD Francoise, 20/08/14
C'est 6h. Pourquoi tu dis 4h ?



incident solaire qui passe de 340 à 250 W/m² avec inversement une augmentation du flux incident 
infrarouge d'une cinquantaine de W/m² .: Outre l'effet de serre accru par l'augmentation de la vapeur 
d'eau atmosphérique,  il  est  possible  que les  nuages  et  les  aérosols  participent  à cette  évolution 
temporelle. En effet, les nuages il est probable que cela soit dû à l'apparition de nuages qui bloquent 
les  rayons  solaires  et  émettent  plus  en  infrarouge  qu'un  ciel  clair.  Les  plages  de  températures 
reprennent les valeurs qu'elles avaient avant l'évènement humide une fois celui-ci terminéparti, soit 
entre 25 et 42 degrés. Fin mai-début juin, la saison humide s'installe sur Bamba avec l'humidité 
spécifique de l'air qui augmente considérablement et bloque partiellement l'effet chauffant du soleil 
via la formation de nuages, ce que l'on peut voir grâce à la diminution massive et permanente du 
flux  solaire  incident  à  deux mètres  d'environ  80 W/m².  La  température  maximale  reste  quasi-
constante, alors que la température minimale augmente d'une dizaine de degrés via en particulier 
l'effet  de  serre  dû  à  l'augmentation  de  vapeur d'eau,  cette  dernière  étant  très  corrélée  à 
l'humidité spécifique.  La température moyenne continue ainsi  d'augmenter  de quelques degrés 
jusqu'à ce que les premières pluies se déversent à la fin du mois de juin, puis les températures 
maximale  et  minimale  diminuent  alors  sensiblement en  lien  direct  avec  l'augementation  de 
l'humidité  du avec  le sol qui  est  refroidi  par  l'eau  qui  tombe.  L'inversion  de  la  tendance  de 
l'humidité  spécifique  à  augmenter  fin  août,  en  relation  avec  le  flux  solaire  incident  inchangé, 
entraine  une  augmentation  de  la  température  moyenne  via  l'augmentation  de  la  température 
maximale : la température minimale n'est pas affectée et reste constante, ce qui laisse penser que 
l'effet de serre ne joue pas à cette période sur les variations de températures hebdomadaires. Enfin, 
la saison sèche démarre avec l'hiver et la température moyenne chute jusqu'en janvier. 

I.B. BILAN ÉNERGÉTIQUE ET COUPLAGES THERMODYNAMIQUES

I.C. TENDANCES CLIMATIQUES

Le graphe  X1 représente le cycle annuel de la température mensuelle au Sahel, avec pour 
chaque mois le point le plus à gauche représentant l'année 1950 et le plus à droite l'année 2010. On 
peut  donc voir  la  tendance climatique sur les  soixante dernières années.  Ces  tendances  ont  été 
calculées  avec des  observations  ainsi  que des  données  issu du CRU pour combler  les  données 
erronées ou inexistantes. À noter que des données issues de réanalyses, ERA-Interim notamment, 
représentent la même tendance (en note de bas de page : voir partie Méthodo et données pour des  
explications sur ces deux types de données). Les corrélations avec des polynômes d'ordre deux ont 
été tracés avec en rouge les corrélations supérieures à 0.4.
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GUICHARD Francoise, 20/08/14
Je pense que ça serait pas mal d'ajouter ici qq chose comme : « On notera que la structure du cycle annuel de la température discuté ici est assez proche de celle analysée à des latitudes sahéliennes plus basses par Guichard et al. (2009) et Slingo et al. (2009).

GUICHARD Francoise, 20/08/14
Le sol est plus froid, non pas directement par la pluie, mais par le fait que le flux de chaleur latente augmente considérablement au dépend du flux de chaleur sensible. (i.e. comme le linge qu'on met à sécher, tant qu'il est humide, il ne chauffe pas trop...)

GUICHARD Francoise, 20/08/14
? pas sure de comprendre.

GUICHARD Francoise, 20/08/14
Attention, la vapeur d'eau joue quand même beaucoup je pense.



CHANGER TITRES ET LEGENDES EN FRANCAIS

La première constatation, qui peut paraître étonnante au vu de la tendance globale (i.e.  de la 
planéètaire)e,  est  qu'il  n'y  a  pas  de  réchauffement  climatique  durant  les  mois  d'hiver  secs.  Au 
contraireInversement,  il  existeon  observe un  réchauffement  très  marqué  durant  les  mois  du 
printemps, avec une augmentation en avril-mai de plus de 1.5 degrés : c'est donc au moment de 
l'année où les températures sont les plus élevées que l'augmentation climatique est la plus forte. 
Pour recadrer cette augmentation dans le contexte global, le réchauffement climatique de la planète 
est estimé sur les soixante dernières années à +0.5 degrés, soit trois fois moins qu'au printemps du 
Sahel. On peut donc s'attendre à des vagues de chaleur particulièrement dangereuses à cette période 
de l'année. Un réchauffement climatique est également visible autour du deuxième extremum local 
en Octobre : cependant les températures sont plus alarmantes au printemps avec des températures 
mensuelles supérieures à 35 degrés au lieu de 30 degrés en fin d'automne. Par ailleurs, les années 
70-80 qui ont été particulièrement sèches impactent grandement les courbes de corrélation d'août et 
septembre  qui  sont  incurvées  alors  qu'il  n'y  a  pas  de  corrélation  visible  au  printemps :  les 
phénomènes physiques de cette dernière période sont ainsi plus complexes et moins bien compris, 
ce qui ajoute de l'intérêt à étudier le printemps du Sahel.

I.D. DIFFÉRENCES AVEC L'EUROPE

Les configurations climatiques de l'Europe et du Sahel sont très différentes : pour reprendre 
un cas marquant, l'étude de Miralles et al  (2013) sur la vague de chaleur européenne de 2003 ont 
confirmé montrent la présence d'un anti-cyclone stationnaire entravant fortement la libération de la 
chaleur, comme une « chape » posée sur l'Europe bloquant toute évacuation de l'air chaud. Elles ont 
également fortement corrélé cette accumulation de chaleur à l'humidité présente dans le sol dans un 
processus en cascade qui s'est amplifié aggravé au fil des jours. La vague de chaleur n'a pu disparu 
aître que lorsque l'anti-cyclone a relâché son emprise. La présence de la dépression saharienne juste 
au-dessus du Sahel entraîne donc une configuration barométrique radicalement différentecontraire. 
De  plus,  en  début  de  printemps  le  sol  est  majoritairement  très sec  car  les  pluies  sont  quasi-
inexistantes il n'y a pas eu de pluies depuis Septembre d'octobre à juin et l'humidité des premières 
poussées de Mousson n'est pas encore arrivé : l'analyse de Miralles et al. 2013 ne peut donc pas 
s'appliquer  directement  au Sahel. En particulier, le rôle amplificateur de l'humidité du sol sur la 
température , à savoir un réchauffement induit par à une augmentation du flux de chaleur sensible et 
couplée à une dynamique de couche limite convective plus forte au fur et à mesure que l'eau du sol 
décroit, dans les latitudes tempérées n'existe pas ici.

Par ailleurs, les variations de températures en Europe suivent  plus fortement les variations 
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Illustration 3 : Angle zénithal solaire à midi sur le Sahel de 12°N à 
17°N et sur l'Europe de 42°N à 47°N sur une année

GUICHARD Francoise, 25/08/14
Parce que d'autres l'on vu avant eux.confirme est un peu trop fort...

GUICHARD Francoise, 20/08/14
Attention, c'est aussi retardé en europe, mais c'est beaucoup plus simple car on n'a un maximum annuel de l'ensoleillement, pas 2.

GUICHARD Francoise, 20/08/14
En fait il faudrait mettre cette explication plus haut ds ce paragraphe non ?

GUICHARD Francoise, 20/08/14
Un détail mais c'est trop s'avancer il me semble.

GUICHARD Francoise, 20/08/14
Tu parles de Miralles et al ? C'est qui « elles » ?

GUICHARD Francoise, 20/08/14
Juste parce qu'on fait comme ça, l'année entre parenthèse ici (code d'écriture...)

GUICHARD Francoise, 20/08/14
Si c'est le printemps, à priori c'est moins complexe. On en discute... 

GUICHARD Francoise, 20/08/14
De laquelle?



de flux solaires corrélés à l'angle zénithal solaire  alors que les extrema de températures au Sahel 
sont  retardés  de  quelques  semaines  des  variations  de  l'angle  zénithal   :  sur  le  graphe  X2,  on 
remarque une courbe en parabole pour  le premier et une courbe possédant deux extrema locaux 
pour le deuxième.

II. DONNÉES ET MÉTHODOLOGIE

Le plan de travail est le suivant :

• Analyser les données à ma disposition pour déterminer lesquelles sont pertinentes pour le 
cas  du  stage :  quelles  sont  les  variables  thermodynamiques,  énergétiques  disponibles ?  
Lorsque que plusieurs types de données se recouvrent, lesquelles sont les plus pertinentes  
ou comment les combiner ?

• Identifier des indices de vague de chaleur cohérents et pertinents, dresser des éphémérides 
de vagues de chaleur sur ces indices afin d'identifier des cas d'études contrastés : quels sont  
les indices thématiquement pertinents ?

• Identifier, analyser et quantifier les processus physiques mis en jeu et leurs interactions sur 
les  cas d'études  choisis :  quels  sont  les impacts  des aérosols,  des  nuages,  de la  vapeur  
d'eau ? Comment identifier une vague de chaleur ? Quelle est la physique d'une vague de  
chaleur et quelles en sont les manifestations ?

II.A. DONNÉES

Les données utilisées ici se classent divisent en deux catégories : les observations in situ et 
les  résultats  données issues de modèles, notamment les données issues   tels que des réanalyses 
météorologiques.  Ces  deux  types  de  données  domaines ne  sont  pas  indépendants  car  des 
observations sont utilisées dans les modèles pour initialiser les simulations numériques problème 
ou/et  contraindre  les  phénomènes  modélisés.  Les  observations  proviennent  de  stations 
météorologiques automatiques AWS et des données SYNOP : ces données sont locales, mesurées 
ou observées. 

RÉANALYSES

Les données issues des observations ne couvrent pas toute la période temporelle, il y a des 
valeurs erronées et/ou absentes et sont des données locales, or pour définir des vagues de chaleur 
particulièrement  marquantes  sur  le  Sahel  il  faut  avoir  une vue globale autant  spatialement  que 
temporellement :  des  modèles  sont  dont  nécessaires  pour  combler  les  vides.  Cette  étape  est 
également nécessaire pour calculer des températures climatiques cohérentes. 

Une  réanalyse  est  un  modèle  atmosphérique  qui  combine  modèles  numériques  et 
observations de différentes sources sur de longues périodes afin de décrire au mieux l'atmosphère. 
Les modèles insérés varient d'une réanalyse à l'autre avec des niveaux de complexités différents 
mais on retrouve généralement un modèle pour les équations de Navier-Stokes, la turbulence, les 
processus nuageux et les flux aux interfaces. À la différence des analyses, qui par ailleurs font des 
calculs à court terme, les modèles numériques des réanalyses sont figés pour toute la période de 
données.  Les  observations  assimilées  peuvent  varier  dans  une  même réanalyse   :  par  exemple, 
l'assimilation de données satellites ne peut se faire  qu'à partir  des années 70-80, années où les 
premiers  satellites  d'observations  ont  été  lancés.  L'ajout  de  ces  observations  quand  elles  sont 
disponibles permettent de diminuer les biais. Néanmoins, toutes les réanalyses n'assimilent pas les 
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mêmes observations et sachant que les modèles insérés différent, les différences peuvent être très 
importantes  d'une  réanalyse  à  l'autre.  De  plus,  un  modèle  reste  un  modèle  et  comportera  des 
erreurs : le choix de la réanalyse est donc primordial pour s'assurer de la crédibilité et/ou de la  
véracité des résultats.  Le domaine d'intérêt  de ce stage est  le Sahel au printemps :  il  faut donc 
rechercher  une réanalyse  qui  représente  au  mieux cette  zone  géographique  et  temporelle  en  la 
comparant avec les observations disponibles.

OBSERVATIONS

Il existe  des observations  SYNOP sur les sites d'Hombori  et de Niamey qui s'étendent de 
1950 à 2010 avec un nombre minimal record de données manquantes : ces séries de données sont 
très complètes et ont peu d'incohérence hormis les années 1988, 1989 et 1990 à Hombori que j'ai 
enlevé de mon étude systématiquement dans un soucis de cohérence.  Des observations complètes 
sont rares : il suffit que les systèmes de mesure tombent en panne ou soient défectueux, ou encore 
que les sondes utilisées soient changées et n'aient pas les mêmes calibrations pour que des données 
inexistantes ou erronées apparaissent. Les données SYNOP d'Hombori, à part les années citées, ne 
présentent quasiment pas ce genre d'erreurs :  combinées avec les données de Niamey qui ont été 
comblées avec brio, elles seront d'une aide précieuse pour choisir la réanalyse utilisée dans la suite 
du travail.

Deux réanalyses sont comparées à ces observations : la réanalyse européenne ERA-Interim 
et la réanalyse américaine NCEP2. Les informations pratiques de ces réanalyses, des observations 
SYNOP d'Hombori  et Niamey ainsi que celles des diverses données utilisées durant ce stage sont 
résumées dans le tableau récapitulatif T1.

CARACTÉRISTIQUES DES DONNÉES (METTRE EN ANNEXE SI PLUS DE PLACE)

AWS DX
DT
T total
VAR

Agoufou (2002 2011), Bamba (2004 2010), Kobou (2008)
15 min

ws,wd,tempé,thetav,thetae,thetaesat,RH,qv,Pression,ppt,td,
plcl,lwin,lwup,swin,swup

SYNOP DX
DT
T total
VAR

Hombori
24h
1950 2010
Tmax, Tmin

SYNOP Niamey
DT=3h
1950 2012
T2m,  RH,Pression,  wind,ppt,qv,nébulosité  totale, 
Rayonnement  global  ciel  clair, 
extraterrestre,atmosphérique ciel clair

FLX RAD RRTM DX
DT
T total
VAR

Agoufou, Nalohou, Niamey
30 min
2006
rlds, rlus, rlut, rsrs, rsus,rsut +clr,cln, 
rsdt, aod, IWV
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ERA-INTERIM DX
DT
T total
VAR

Lon -20 20 Lat 0 30 1x1deg
3h
1979 2010
T2M,Tmax,Tmin,Td

NCEP2 DX
DT
T total
VAR

Lon -20 40 Lat 0 40 2x2deg
6h
1979 2012
T2M,Tmax,Tmin,qv

II.B. INDICES DE VAGUES DE CHALEUR

Le corps humain rencontre deux types de problèmes quand il est confronté à de fortes chaleurs :

• le corps ne parvient pas à s'acclimater, id est il n'a pas le temps de s'adapter aux températures 
rencontrées :  c'est  un  stress  thermique qui  porte  sur  les  gradients  de  températures 
rencontrés à court terme. Plus précisément, les températures rencontrées sont confrontées à 
celles du mois d'avant pour déterminer si le corps humain subit un fort gradient thermique, 
sachant  que  celui-ci  a  besoin  de  deux  à  six  semaines  pour  s'acclimater  à  son  nouvel 
environnement. 

• Le corps ne peut plus évacuer la chaleur : les températures rencontrées sont très hautes et 
empêchent  le  refroidissement  du  corps.  Cet  indicateur  s'applique  sur  le  long  terme  et 
s’apparente à un excès de chaleur.

Les deux premiers indices que j'ai étudiés ne prennent en compte que le stress thermique, le dernier 
considère le stress ainsi que l'excès de chaleur. Les indices sont tirés d'un document de John Nairn 
et Robert Fawcett publié pour le Bureau de Météorologie Australien en mai 2013, où ils ont étudié 
les vagues de chaleur sur l'Australie.

INDICES À SEUILS

Les  premiers  indices  soumis  à  l'analyse  portent  respectivement  sur  les  températures 
maximales et minimales. Une température climatique annuelle est calculée grâce à des données 
s'étalant sur plusieurs décennies minimum avec une moyenne glissante de 15 jours pour les deux 
extrema de températures. Des distributions sont ensuite tracées où le percentile 90 est choisi comme 
seuil limite indiquant une vague de chaleur. Par ailleurs, un temps minimal de trois jours a été défini 
comme dangereux pour le corps humain : les choix de la longueur d'une vague  de chaleur  et du 
percentile utilisés sont encore sujets à débat dans le projet ACASIS. Ces indices simples et faciles à 
utiliser ont permis d'avoir une première vision de la répartition des vagues de chaleur dans le temps 
et spatialement malgré le fait qu'ils ne tiennent pas en compte le stress thermique.

INDICE COMBINANT STRESS THERMIQUE ET EXCÈS DE CHALEUR : EHF

L'intérêt majeur de l'indice  Excess Heat Factor en regard des deux précédents est que sa 
définition prend en considération les deux types de danger énoncés. Le calcul est plus complexe et 
combine deux sous-indices :

• Excess Heat Index  - acclimatization  EHI_accl pour le stress thermique, soit pour le court-
terme et l'acclimatation de l'individu. 
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EHI accl=(T i+T i+1+T i+2)/3−( ∑
k =1

k=30

T i− k) /30

• Excess Heat Index – significance EHI_sig pour l'excès de chaleur, soit pour le long-terme et 
la détermination d'un excès de chaleur significatif par rapport aux autres années. 

EHI sig=(T i+T i+1+T i+2)/3−T 90

où T90 représente le percentile 90 de la température moyenne climatique.

D'après leurs définitions ces deux sous-indices sont donc positifs lors de fortes chaleurs et 
négatifs s'il n'y a pas de températures critiques. L'étude australienne remarque que les réponses en 
terme de morbidité aux vagues de chaleur sont quadratiques c'est pourquoi les deux sous-indices 
sont multipliés et non sommés pour obtenir l'indice final. D'autre part, la température sur une même 
année pourrait augmenter considérablement sur quelques jours sans que des valeurs critiques soient 
atteintes, c'est pourquoi l'indice d'excès de chaleur prime sur celui du stress thermique pour indiquer 
un début de vague de chaleur, d'où la définition suivante :

EHF=EHI sig⋅max(1, EHI accl)

D'après cette formule, une vague de chaleur ne peut se produire que dans le cas d'une valeur 
positive. Plus celle-ci sera élevée, plus la vague sera intense et dangereuse. De même que pour les 
indices précédents, le temps minimal d'une vague de chaleur est fixé à trois jours.

II.C. PROCESSUS PHYSIQUES MIS EN JEU

DESSIN EXPLICATIF DES PROCESSUS EN JEU

SW↓+SW↑+LW↓−LW↑=H+LE−G

CALCUL RADIATIF RRTM (RAPID RADIATIVE TRANSFERT MODEL)

A COMPLETER APRES DISCUSSION AVEC OLIVIER

Ce modèle 1D calcule des flux radiatifs sur une colonne d'atmosphère via l'

 assimile  les  flux  incidents  et  sortants  infrarouge  et  solaire  à  la  surface  et  au  sommet  de  
l'atmosphère  ainsi  que  diverses  informations  comme  l'albédo  du  sol,  l'épaisseur  optique  des  
aérosols et la quantité de vapeur d'eau sur la colonne d'atmosphère considéré pour

DESSINS DE LA PRESENTATION DOLIVER EXPLIQUANT LE PRINCIPE DE CLN ET CLR
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III. RÉSULTATS

III.A. INDICES DE VAGUES DE CHALEUR

III.A.1. COMPORTEMENT DES RÉANALYSES

Les réanalyses  peuvent  être  comparées  aux données SYNOP de deux sites:  Hombori  et 
Niamey. Chaque site est entouré par quatre points des réanalyses formant une maille, plus ou moins 
large selon la réanalyse. En supposant que la température entre ces points varie linéairement, la 
température des réanalyses sur le site est estimée égale à une moyenne pondérée des quatre points 
entourant le site. Une étude a également été faite sur chaque point séparément, les conclusions sont 
identiques.

Dans un premier temps, les températures journalières minimale et maximale moyennées de 
1979 à 2010, ou températures climatiques, sont tracées sur le graphe X8 pour Hombori avec en noir 
les observations et en couleurs les réanalyses. 

Sur  les  températures  maximales,  le  trait  plein  rouge  qui  représente  les  données  de  la 
réanalyse ERA-Interim est sans conteste plus proche des observations que le trait en pointillé des 
données de la réanalyse NCEP2. Cette dernière est biaisée d'environ 5 degrés vers le bas par rapport 
aux observations. ERA-Interim présente des corrélations plus complexes : la courbe générale est 
respectée  comme  pour  NCEP2  avec  un  biais  accentué  dans  les  mois  d'avril  et mai  ainsi  que 
d'octobre et novembre. Les deux réanalyses sous-estiment toute l'année les températures maximales, 
mais  néanmoins  les  deux  maxima  locaux  coïncident  dans  le  temps  avec  les  maxima  des 
observations.

Les  températures  minimales  présentent  plus  de  divergences :  tout  d'abord,  le  premier 
maximum d'ERA-Interim est en retard par rapport aux observations, de même que pour NCEP2, 
cependant sur cette dernière le deuxième maximum est quasiment inexistant, la courbure n'est donc 
pas respectée. ERA-Interim et NCEP2 sous-estiment la température de quelques degrés en hiver et 
fin  d’automne  mais  représentent  correctement  les  températures  en  juin-juillet-août,  ainsi  qu'en 
Septembre pour ERA-Interim ce qui est  un bon point  étant  donné que  les deux premiers mois 
rentrent dans le domaine temporel de l'étude.
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La  conclusion  de  ce  graphique  est  donc  qu'ERA-Interim,  malgré  une  sous-estimation 
permanente des températures, est mieux adaptée pour étudier le site d'Hombori et dans une plus 
grande mesure le Sahel que NCEP2.

Pour confirmer ou infirmer ces résultats, des diagrammes de dispersion des réanalyses en 
fonction  des  données  SYNOP sont  tracés  pour  chaque  mois  de  l'année  pour  ces  températures 
climatiques, cf graphe X9. Les températures maximales issues d'ERA-Interim sont situées à moins 
d'un degré de la droite y=x donc la corrélation est très forte avec une variance proche de un, résultat 
que l'on attendait. Pour NCEP2 un biais d'environ 5 degrés est visible avec des variances variables : 
en septembre en particulier celle-ci n'est pas bonne. Les températures maximales sont donc mieux 
représentées par ERA-Interim. Les températures minimales sont également mieux représentées par 
ERA-Interim bien que l'on voit un biais important. Pour  deux des quatre mois centraux du stage 
avril mai juin juillet, dixit les deux derniers,  les biais sont les plus faibles de toute l'année sur ERA-
Interim, ce qui est encourageant.

Enfin,  étant  donné  qu'il  faudra  calculer  une  moyenne  climatique  pour  déterminer  un 
percentile seuil pour les trois indices, la distribution moyenne des températures a été tracée sur le 
graphe X10. Les températures maximales d'ERA-Interim présentent une distribution plus élancée de 
celle des données SYNOP alors que celle de NCEP2 est plus tassée et étendue. Ainsi, le choix du 
percentile   entre  90 et  98 aura des  impacts différents :  la  température équivalente des données 
d'Hombori  variera  plus  fortement  que  celle  d'ERA-Interim  mais  moins  que  NCEP2.  Les 
distributions des températures minimales sont très différentes des observation aux réanalyses : les 
résultats sur ces températures seront à analyser en connaissance de cause.

Cette étude a également été réalisée avec les données du site de Niamey, les conclusions 
sont identiques.
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Illustration 4 : Températures maximales et minimales journalières moyennées  
sur les années 1979 à 2010 hors 1988, 1989 et 1990 tracées sur un an. Les 
courbes situées dans le cadran supérieur correspondent aux températures 
maximales (couleurs  chaudes), celles dans le cadran inférieur aux 
minimales (couleurs froides). Les données issues des observations sont en 
noir, des réanalyses en couleur.
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Illustration 5 : Diagrammes de dispersion des réanalyses en fonction des 
observations SYNOP à Hombori sur les températures maximales et minimales 
moyennées sur 1979 à 2010 hors années 1988, 1989 et 1990. Les droites de 
corrélations par mois sont tracées en noir, les couleurs correspondent à un mois de 
l'année.



NB : POUR PRESENTATION , GRAPHE DE L'UN DES MOIS AVEC PERCENTIL RESPECTIF 
POUR MONTRER LES DIFFERENCES

CHANGER TITRE : METTRE 'S' A TEMPERATURE MIN ET MAX ? OU PAS ?

III.A.2. INDICES DANS L'ESPACE ET LE TEMPS

Les deux réanalyses sont utilisées pour calculer les différents indices, afin de vérifier  la 
cohérence  des  résultats,  mais  ce  sont  donc  ceux  d'ERA-Interim  qui  seront  utilisés  pour  toute 
conclusion.

Les indices ont été calculés pour chacun des points spatiaux de la réanalyses autour des sites 
mais également pour la moyenne pondérée, ce qui permet d'amener une dimension spatiale à la 
vague de chaleur. Plus explicitement, un point unique sur une maille de 1x1 degrés² soit 100x100 
km²2 peut-il représenter correctement un site donné ? Le tableau suivant TTT compte le nombre de 
jours  identifiés  comme appartenant  à  une  vague  de  chaleur  par  les  indices  calculés  sur  les 
observations, la moyenne pondérée ainsi que sur les quatre points  d'ERA-Interim,  sur la période 
avril-mai-juin-juillet pour les années de 1979 à 2010 hors années 1988-1989-1990 car ces années 
présentent des valeurs erronées dans les observations SYNOP d'Hombori. 

Hombori Niamey

Tmax Tmin Tmoy Tmax Tmin Tmoy

Obs 484 545 134 508 626 86

Moyenne pondérée 553 501 165 667 448 149

Min 2 points cardinaux 638 561 201 750 581 210

2 À ces latitudes pour ERA-Interim
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Illustration 6 : Moyenne des distributions des températures minimales 
et maximales de 1979 à 2010 hors années 1988, 1989 et 1990 pour les 
observations SYNOP et les réanalyses ERA-Interim et NCEP2 à 
Hombori. Les couleurs correspondent aux mois de l'année.



Min 3 points cardinaux 461 347 120 513 327 115

Min 4 points cardinaux 319 218 65 356 217 65

Nbr de jour total 3538

La  moyenne  pondérée  entraine plus  de  vagues  de  chaleur  sur  l'indice  à  seuil  sur  les 
températures maximales et sur l'indice EHF mais moins sur l'indice à seuil sur les températures 
minimales. Les différences sont élevées, il y a en moyenne 30 % de vague de chaleur en plus ou en 
moins  qu'en  considérant  les  observations  SYNOP :  prendre  un  point  unique  est  donc  peu 
représentatif  du  site.  L'étude  a  également  été  réalisée  en  supposant  qu'il  fallait  au  moins 
deux/trois/quatre des quatre points  dépassant le seuil pour qu'il y ait une vague  de chaleur  sur le 
site, méthodes référencées  respectivement  comme 2p, 3p et 4p. Les résultats montrent que pour 
l'indice à seuil sur les températures minimales le  2p est le plus proche des observations, sur les 
températures maximales et l'indice EHF le 3p donne les meilleurs résultats. Pour étudier de manière 
plus poussée ces indices il serait donc pertinent de travailler avec  les composites respectifs pour 
chacun des indices, pour répondre en particulier aux questions : combien de vagues  de chaleur  se 
produisent par an ? Combien de jours durent-elles ? À quelle température est le jour le plus chaud 
de la vague de chaleur ? Ce travail sera réalisé dans la thèse suivant ce stage.

Dans la suite de cette partie, le focus est pointé sur le site de Niamey où les flux radiatifs  
sont disponibles au contraire de sur le site de Hombori.
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Moyenne pondérée

Min 2 points cardinaux

Min 3 points cardinaux

Min 4 points cardinaux



 DANS LE TEMPS

Des éphémérides de vagues de chaleur pour les trois indices permettent d'avoir  une vue 
globale temporelle d'avril à juillet de l'occurrence d'une vague de chaleur de 1979 à 2010. Le graphe 
X12 résume ceux-ci pour les trois indices sur les deux années 2006 et 2010 à Niamey. Chaque jour, 
un cercle noir est tracé si les observations SYNOP détectent une vague de chaleur. Un quart de 
cercle coloré est tracé pour les points de la maille d'ERA-Interim, où chaque couleur correspond à la 
position du point par rapport au site, ici de Niamey. Les dessins en bas à droite représentent la 
localisation spatiale de ces points : ainsi, le point orange correspond au point de la réanalyse situé 
au nord-ouest du site et ainsi de suite. Les quarts de cercle sont tracés selon la même logique : le 
quart de cercle orange, s'il est tracé, sera obligatoirement  sur le quart haut-gauche. Ce système de 
visualisation  spatial  et  coloré  permet  de déchiffrer  rapidement  les  informations  contenues :  par 
exemple, sur la ligne 2006 f(Tmoy) ERA-I, les indices début juin indiquent que les points au sud de 
Niamey subissent une vague de chaleur mais pas le nord ni le site de Niamey lui-même.
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En gardant en tête que les résultats d'ERA-Interim priment sur ceux de NCEP2 ; l'année 
2010 est connue pour avoir été particulièrement chaude et cela se ressent sur les indices : ceux 
apparaissant sur la moitié basse du graphique présentent bien plus de vagues de chaleur que la 
moitié haute. 

En 2006, les trois indices concordent pour annoncer une vague de chaleur fin juin. Début 
juin, les réanalyses indiquent une vague de chaleur mais pas les observations pour l'indice EHF. 
Début mai, les indices coïncident mais les observations ne remarquent de vague de chaleur que sur 
les températures maximales. Dans l'ensemble, observations et réanalyses se correspondent bien en 
juin  et  juillet  mais  moins  en  avril-mai  où  apparaissent  surtout  des  alertes  sur  les  températures 
maximales. En 2010, au contraire, il y a plus d'alertes sur les températures minimales que sur les 
maximales. 

Pour ces deux années, l'indice EHF présente globalement moins de vagues de chaleur que 
les  deux  autres  indices,  ce  qui  s'explique  par  sa  construction  qui  comprend  deux  contraintes 
différentes au lieu d'une pour les indices à seuils. De ce fait, cet indice est considéré comme plus 
digne  de  confiance  et  c'est  sur  celui-là,  en  vérifiant  que  les  autres  indices  ne  sont  pas  en 
contradiction, que sont définis les vagues de chaleur qui seront étudiés dans la partie III. 

Les flux radiatifs disponibles sont à Agoufou, Niamey et Nalohou. Ce dernier est situé à la 
limite du Sahel c'est pourquoi les sites étudiés sont Agoufou et Niamey. En souhaitant se concentrer 
sur une vague de chaleur en 2006 et  une en 2010, le nombre de vagues de chaleur trouvés au 
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Illustration 7 : Éphéméride des indices de vagues de chaleur à Niamey d'avril à 
juillet pour les années 2006 (cadran supérieur) et 2010 (cadran inférieur), 
comportant l'indice à seuil sur les températures maximales (couleurs chaudes), 
sur les températures minimales (couleurs froides) et l'indice EHF (couleurs 
grisées). Les informations issues des données SYNOP de Niamey figurent en noir.



printemps  est  réduit  en  cherchant  une  vague  de  chaleur  qui  soit  commune  aux  deux  sites  et  
reconnues  par  les  trois  indices  dans  le  but  d'étudier  deux  vagues  de  chaleur  particulièrement 
intenses. Ainsi, le choix s'est porté sur la vague de chaleur du jour 170 à 180 pour 2006 et du jour  
100 à 115 pour l'année 2010 :

• VAGUE DE CHALEUR 1 en 2006 : ERA-Interim montre des alertes sur les trois indices 
comme pour les observations à Niamey. La vague de chaleur à Agoufou3 est difficilement 
vue par l'indice EHF mais se retrouve sur les températures maximales et dans une moindre 
mesure sur les températures minimales.

• VAGUE DE CHALEUR 2 en 2010: les observations de Niamey indiquent des alertes sur les 
trois indices, les réanalyses sont particulièrement marquées sur les températures minimales, 
peu sur les températures maximales. À Agoufou les deux réanalyses sont sans appel pour les 
trois indices quant à l'occurrence d'une vague de chaleur. 

• COMPARER AGOUFOU BAMBA HOMBORI

DANS L'ESPACE

Au niveau de l'Afrique de l'Ouest, le nombre d'alertes est comptabilisé sur les deux vagues 
de chaleur choisies pour se faire une idée sur la localisation spatiale et l'intensité de ces dernières. 
Les résultats sont présentés dans les graphes  X15 et  X16. Bien qu'une vague de chaleur ne soit 
déclarée que si il y a moins trois jours de canicule, les graphes sont étalonnés pour 1 et 2 jours de  
vague de chaleur également car les vagues de chaleur des périodes étudiées peuvent déborder des 
bornes temporelles choisies.

3 L'éphéméride pour Agoufou est disponible ANNEXE AAA.

18



MASQUE POUR OCEAN SUR GRAPHES

En  accord  avec  les  conclusions  précédentes,  l'année  2006  est  très  marquée  sur  les 
températures maximales et l'année 2010 sur les minimales. En 2006 apparaît une bande méridionale 
où le nombre de vague de chaleur est significatif, s'étalant de 10°W à 20°E et de 5°N à 15°N : la 
vague de chaleur choisie d'après les éphémérides n'est donc pas localisée mais s'étale sur près de 30 
000 km², avec un nombre de jour moyen de 5-6 jours. En 2010, les indices sont plus contrastés avec 
l'indice sur les températures maximales et l'indice EHF qui dépeignent  une vague de chaleur sur le  
centre supérieur du Sahel alors que celle sur les températures minimales s'étend de plus sur le Sahel  
sud. Cette vague de chaleur est clairement continentale et particulièrement marquée sur le Mali. Les 
nombres de jour sont supérieurs de 3-4 jours et l'espace occupé est globalement plus large que sur 
l'année 2006.

Cette analyse conforte le choix de ces vagues de chaleur quant à la volonté d'étudier des 
vagues de chaleur particulièrement fortes au point de vue des extrêmes de températures comme de 
l'étendue spatiale. Elle permet également  de confirmer que l'année 2010 a été très intense.
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Illustration 8 : Carte de l'Afrique de l'Ouest indiquant le 
nombre de jours en alerte vague de chaleur sur la vague de 
chaleur 1 en 2006 pour les trois indices.

Illustration 9 : Idem que Illustration 8 pour la vague de 
chaleur 2 en 2010.



III.B. PROCESSUS PHYSIQUES

Les processus physiques impliqués dans une vague de chaleur sont encore méconnus : cette partie 
vise à apporter une meilleure compréhension de ceux-ci et de leurs interactions. On a décidé de se 
focaliser sur la vague de chaleur 2 en 2010.

III.B.1. BILAN D'ÉNERGIE À LA SURFACE OBSERVÉ EN UN SITE

Les  données  issues  des  stations  météorologiques  automatiques  sont  présentées  dans  le 
graphique XXX pour la station d'Agoufou en 2010. Sur ce graphe les données trente jours avant et 
après la vague de chaleur 2 sont représentées afin de pouvoir comparer les variables pendant et hors 
vague de chaleur et déterminer s'il existe des conditions antérieures qui favorisent l’apparition d'une 
vague de chaleur.
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GUICHARD Francoise, 20/08/14
?? je comprends pas bien pourquoi pas 2006 ?



mettre trait pointillés par dessus les zones grisées

Tout  d'abord,  il  est  rassurant  de  constater  que  la  vague  de  chaleur  survient  lors  de 
températures très élevées, en général et par rapport aux autres jours. Ainsi, la température moyenne 
est supérieure à 35°C, la minimale à 32°C pendant les dix derniers jours de la vague et la maximale 
à 40°C : les conditions sont réellement caniculaires et dangereuses pour la santé.

L'éphéméride des indices de vagues de chaleur  à Agoufou  déterminé à partie de l'analyse 
ERA-Interim est disponible dans l'annexe AAA sous le même format que le graphe GRAPHE XXX. 
Les données SYNOP pour ce site n'étant pas disponibles sur trente ans, la détermination des vagues 
de chaleur à partir des observations (points noirs) n'a pas pu être effectuée. Les analyses permettent 
néanmoins de se faire une idée de l'occurrence de la vague de chaleur 2 : l'indice à seuil portant sur 
les températures minimales indiquent une vague de chaleur sur toute la période plus ou moins deux 
jours, celui sur les températures maximales remarque un épisode de chaleur du jour 104 au jour 112 
pour  ERA-Interim,  du  jour  107  au  jour  111  pour  NCEP2.  L'indice  EHF  sur  les  températures 
moyennes est  visible du jour 100 au jour 111 à deux jours près selon les réanalyses.  Les trois 
indices sont donc d'accord pour confirmer la présence de la vague de chaleur 2 à Agoufou.

On cherche ici en analysant les flux radiatifs à comprendre les causes des variations des 
températures maximale, moyenne et minimale.
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Illustration 10 : Série temporelle pour Agoufou en 2010 des flux infrarouges 
entrant LWin et sortant LWup, des flux solaires entrant SWin et sortant SWup, de 
la température, de l'humidité spécifique, des précipitations et de l'intensité du 
vent. Les zones grisées indiquent la variabilité diurne de la température et de 
l'humidité spécifique. Valeurs journalières pour toutes les variables excepté les 
précipitations qui sont en cumul sur la journée. La zone encadrée correspond à la  
vague de chaleur 2.



Au début de la vague de chaleur, la température moyenne journalière chute de 1-2°C 
(jours 100 à 102). Cette chute est corrélée à un forte diminution des températures minimales qui 
perdent 5°C alors que les températures maximales augmentent de quelques degrés. Cette diminution 
de la température minimale correspond à une diminution du flux infrarouge incident d'environ 20 
W.m-2 alors  que l'augmentation de la  température maximale est  reliée à  l'augmentation du flux 
solaire  incident.  L'humidité  spécifique  reste  faible  sur  cette  période  et  elle  ne  peut  donc  pas 
expliquer le pic de température minimale qui survient. Les variations de LWin et SWin du jour 98 à 
103 sont associées à un évènement venteux ; on peut penser que ce coup de vent a soulevé des 
nuages  de  poussières  formant  des  aérosols  dans  l'atmosphère  qui  ont  partiellement  absorbé  les 
rayons  solaires  d'où  la  baisse  temporaire  de  SWin et  qui  ont  via  cette  absorption  réchauffé  la 
température de l'atmosphère ce qui explique le pic de LWin4. On peut supposer que les aérosols 
semblent avoir eu cependant moins d'impact sur les températures maximales durant l'évènement 
venteux. Des  mesures  d'épaisseur  optique  (Aerosol  Optical  Thickness AOD) permettraient  de 
valider ce scénario. 

Ensuite,  la température moyenne journalière fait un bond d'environ 5°C sur quatre jours 
(jours 103 à 107), qui est dû à l'augmentation de la température minimale de presque 10°C contre 
une température maximale qui a plutôt tendance à diminuer. Cette augmentation de la température 
minimale s'explique par l'augmentation de l'humidité spécifique qui triple, passant de 3 g.kg -1 à 12 
g.kg-1. En effet, l'augmentation de  l'humidité spécifique traduit une augmentation de la vapeur d'eau 
dans l'atmosphère, or celle-ci est à l'origine de l'effet de serre qui chauffe l'atmosphère, augmentant 
de  ce  fait  le  flux  infrarouge  incident  d'environ  70  W.m-2.  L'effet  de  serre  est  particulièrement 
ressenti durant la nuit où le SWin n'est plus présent or la température minimale est atteinte vers 
quatre heures du matin ; l'augmentation de LWin entraine donc une augmentation de la température 
minimale.  D'autre  part,  la  faible  diminution  de  la  température  maximale  pourrait  peut-être 
s'expliquer  par  l'apparition  de  nuages  dans  une  atmosphère  plus  humide,  qui  limiteraient  le 
rayonnement solaire atteignant le sol. Enfin, le vent moyen présente également une augmentation ; 
comme pour la première chute, un soulèvement de poussière pourrait impacter les variations des 
flux  radiatifs  et  les  variations  des  températures.  Cependant,  des  observations  nuageuses  et  de 
quantité d'aérosols de l'atmosphère seraient nécessaires pour confirmer ces hypothèses.

La température moyenne journalière diminue ensuite légèrement de 1°C à partir du jour 107 
avant d'augmenter de 2°C sur trois jours puis finalement diminuer de 4-5°C jusqu'à la fin de la 
vague  de  chaleur.  On  remarque  du  jour  107  au  jour  109   (resp.  112  à  114)  une  diminution 
importante du SWin de plus de 150 W.m-² (resp.  100)  légèrement suivi par SWup . L'humidité 
spécifique diminue durant ces épisodes mais reste supérieur à 5 g.kg-1. Les variations de SWin sont 
fortement corrélées avec celles des températures maximales, résultat attendu. Le LWin ainsi que la 
température minimale varient peu sur ces deux jours. Entre ces deux périodes, SWin remonte au-
dessus de la barre des 200 W.m-² alors que le LWin diminue légèrement : la température maximale 
suit toujours les variations de SWin et la température minimale les variations de LWin. À noter 
également que sur cette période le flux radiatif net Rnet (cf graphe XXX) baisse : la surface n'a pas 
encore  été  humidifiée  par  les  premières  pluies  d'où,  d'après  le  bilan  radiatif5,  le  flux  sensible 
diminue  similairement  à  Rnet  soit  une  accumulation  de  chaleur  moindre  et  une  température 
maximale réduite.

Les flux LWup et SWup ne permettent pas de relier les variations de températures à des 
processus physiques mais apportent néanmoins des informations complémentaires intéressantes.

Le flux sortant infrarouge LWup suit les variations de la température ce que l'on attendait car 

4 Les flux infrarouges varient selon la température à la puissance quatrième.
5 Rnet=HE+L
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il varie selon la puissance quatrième de cette dernière : si ce comportement n'avait pas été respecté, 
des questions auraient pu être posées quant à la véracité des mesures de la station météorologique 
automatique (non pas que cela implique des données parfaites également). Cependant les variations 
sont modulés par l'émissivité de la surface qui peut varier entre 0.9 et 0.99(vrai ou faux FG?) selon 
la formule LWup=ϵσT⁴ , avec σ constante de Boltzmann.

Le flux  sortant  solaire  permet  via  le  rapport  SWup/SWin d'avoir  l'albédo de la  surface. 
L'albédo représente le pouvoir réfléchissant de cette dernière et peut s'apparenter à la couleur de la 
surface : ainsi, plus la surface sera claire plus l'albédo sera élevé et réfléchira l'énergie solaire.  La 
diminution de l'albédo favorise également l'augmentation de la température maximale. D'après le 
graphe XXX, sur les jours 70 à 145 l'albédo reste proche de 0.3 excepté des jours 108 à 118 où il 
s'approche de 0.35 avec deux maxima aux jours 109 et 114 où il dépasse respectivement 0.35 et 0.4, 
amplifiant d'autant plus la réduction de la température maximale. D'après Wikipédia,  un albédo 
compris entre  0.25 et  0.45 correspond en particulier  à  du sable  léger  et  sec.  INFO SUR SOL 
AGOUFOU FG
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METTRE RNET

En conclusion, les variations de température minimale sont fortement reliés aux variations 
du flux infrarouge incident tandis que les variations de température maximale sont corrélées aux 
variations du flux solaire  incident.  D'autre part,  l'humidité spécifique impacte fortement le flux 
infrarouge  incident  via  majoritairement  l'effet  de  serre  dû  à  la  vapeur  d'eau  contenue  dans 
l'atmosphère. Enfin, d'autres facteurs tels que le vent, les nuages et les aérosols sont susceptibles 
d'influencer les variations de la température mais les présentes données n'ont pas permis d'établir 
des relations catégoriques.
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Illustration 11 : Série temporelle pour Agoufou en 2010 du flux infrarouge 
net Lwnet=LWin-LWup, du flux solaire net Swnet=SWin-SWup et de l'albédo 
SWup/SWin. Valeurs journalières. La zone encadrée correspond à la vague 
de chaleur 2.



III.B.2. ANALYSE DE CES RELATIONS À PLUS GRANDE ÉCHELLE

La  réanalyse  ERA-Interim  permet  d'avoir  une  vue  plus  globale  par  rapport  à  des 
observations sur un site. Le graphe XXX présente une répartition des trois indices des jours 70 à 145 
de  2010 et  des  longitudes  -15°E  à  15°E  en  ayant  fixé  une  latitude  de  15°N.  Les  couleurs 
correspondent  aux vagues de chaleur détectées grâce à la réanalyse,  les croix aux observations 
SYNOP d'Agoufou qui se situe à 15.16°N.
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Cette  figure  est  peu  analysée  dans  ce  rapport,  car  les  informations  visibles  sont  déjà 
présentes dans les graphiques XXX XXX et ont déjà été analysées. Elle permet cependant de clarifier 
les graphiques qui suivent :  en effet,  en vidant les contours de leurs couleurs,  ces graphes sont 
ajoutés  sous  forme  de  masque sur  les  variables  physiques  d'ERA-Interim.  Il  est  alors  possible 
d'essayer de trouver des similitudes entre les variables et les occurrences des vagues de chaleur pour 
les trois indices. Les variables physiques des analyses testées ci-après sont :

• l'eau  précipitable  (kg.m-2) :  intégrale  verticale  du  contenu  en  vapeur  d'eau  sur  toute 
l'atmosphère. Par convention 1 cm d'eau précipitable représente 1 g.cm-2 de vapeur d'eau. 

• Vent méridien à 10m (m.s-1)  : par convention, celui-ci est positif si le vent vient du sud et 
négatif s'il vient du nord.

• Couverture nuageuse totale (%) : représente la quantité de ciel cachée par les nuages.

• Couverture nuageuse basse (%) : représente la quantité de ciel cachée par les nuages de bas 
niveau, typiquement entre 0 et 3km.

• Couverture nuageuse à mi-niveau (%) : représente la quantité de ciel cachée par les nuages 
de mi-niveau, typiquement entre 3 et 6km.

• Vent vertical à 550mb soit à 5km (Pa.s-1)6 : par construction, positif si subsident et négatif si 
ascendant.

• Vent vertical à 850mb soit à 1500m (Pa.s-1) : par construction, positif si subsident et négatif 

6 Explication unité : dans annexe ?
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Illustration 12 : Séries temporelles et spatiales des trois indices  
en 2010 avec ERA-Interim à une latitude de 15°N. Chaque 
contour rempli de couleur indique que l'indice correspondant 
déclare une vague de chaleur. Les croix noires correspondent 
aux vagues de chaleur issues des observations SYNOP du site 
d'Agoufou. La zone encadrée fait référence à la vague de 
chaleur 2.



si ascendant.

Seuls les résultats pertinents sont exposés dans la suite du rapport.

EAU PRECIPITABLE

L'eau  précipitable  présente  les  résultats  les  plus  intéressants :  sur  le  graphe  XXX,  l'eau 
précipitable journalière est  représentée sur les jours 70 à 145 à une latitude de 15°N et sur un 
domaine de longitude s'étendant du Sénégal au milieu du Tchad.

Les vagues de chaleur issues de l'indice EHF ne présentent pas de lien pariculier avec l'eau 
précipitable : elles apparaissent pour des valeurs élevées comme basses. Au contraire, les vagues de 
chaleur portant sur les températures maximales se produisent majoritairement sur des zones d'eau 
précipitable faible, soit sur des zones plutôt sèche. Le constat est inversé pour les vagues de chaleur 
issues de l'indice à seuil sur les températures minimales : celle-ci sont présentes sur les zones d'eau 
précipitables élevées, soit sur des zones humides. Les anomalies d'eau précipitables par rapport à 
trente ans de données représentées sur le graphe XXX montrent que les vagues de chaleur issues des 
températures maximales (resp. minimales) se sont produits lors d'évènements bien plus secs (resp. 
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Illustration 13 : Séries temporelles et spatiales de l'eau précipitable 
journalière à une latitude de 15°N. Le graphe de gauche superpose les 
vagues de chaleur issues de l'indice EHF, celui du milieu de l'indice à seuil 
sur les températures maximales et celui de droite de l'indice à seuil sur les 
températures minimales. Les croix correspondent aux vagues de chaleur 
issues des observations SYNOP d'Agoufou. La zone encadrée fait référence 
à la vague de chaleur 2.



humides) que la moyenne climatique ? Par ailleurs, les vingt jours avant le vague de chaleur 2 ont 
été particulièrement secs sur l'année 2010 avec des valeurs très faibles avoisinant les 5 kg.m-2 mais 
également  en  comparaison des  autres  années :  ces  conditions  pourraient  être  des  conditions  de 
déclenchement d'une vague de chaleur ou de pré-conditionnement.

MIEN Pwmax et QV d'où lien avec Tmin et LWin
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IV. CONCLUSION

Ouvertures possibles : sensibilité au seuil 90, 95, 98 ?

Carte spatiale d'occurrence des vagues sur toute la période étudiée + sur chaque mois

limites des indices : mettre un seuil absolu, 37°C sur Tmax et 30°C sur Tmin ? (que signifie une 
vague de chaleur en hiver!)
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ANNEXE 1 – GLOSSAIRE

ACASIS Alerte aux CAnicules aux Sahel et à leurs Impacts sur le Santé

CNRM-GAME Centre Nationale de Recherches Météorologiques, Groupe d'étude de l'Atmosphère 
MEtéorologique

ANR Agence Nationale de la Recherche 

SWin flux radiatif solaire incident – SW pour shortwave

SWup flux radiatif solaire sortant

LWin flux radiatif infrarouge incident – LW pour longwave

LWup flux radiatif infrarouge sortant

qv humidité spécifique

T température

σ constante de Boltzmann = 1,38 × 10-23 m2 kg s-2 K-1

ε émissivité

AOD Aerosol Optical Thickness 
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ANNEXE 2 -
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Illustration 14 : Éphéméride des indices de vagues de chaleur à Agoufou d'avril à juillet pour les 
années 2006 (cadran supérieur) et 2010 (cadran inférieur), comportant l'indice à seuil sur les 
températures maximales (couleurs chaudes), sur les températures minimales (couleurs froides) et 
l'indice EHF (couleurs grisées). Les données SYNOP d'Agoufou ne sont pas disponibles.



FIN DU RAPPORT – REMARQUES PERSO

Dimension spatiale de vague de chaleur : 500-1000 km (synoptique?)

Hombori représentatif de sa zone ?

Swin =SW fleche bas +TOA,BOA

Pas de titre dans rapport --> mettre dans légende

En prenant en compte que les années 1988, 1989 et 1990 sont enlevés du compte, il y a  
3480 jours sur cette période :

Nombre de jours appartenant à une vague % par rapport au nombre de jour total

MAX

Hombori 492 14,1

Moyenne 547 15,7

Nombre de jour partagés 266

MIN

Hombori 545 15,7

Moyenne 501 14,4

Nombre de jour partagés 224
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