
  

Occurrence de couverture nuageuse au dessus du Sahara et la circulation associée
Geneviève Sèze (LMD) et Nada Selami (LAAR- Oran - Algérie) 

Contexte:

Quel est le rôle des nuages au-dessus du Sahara, en interaction avec les poussières et la vapeur d'eau, sur le chauffage au sol, 

la circulation au dessus dessus de la région et les entrées d’humidité sur la région?  Des retro-actions  pourraient-elles 

sur la distribution des précipitations au Sahel?

But de la première étape de notre étude (Selami, Sèze , Grandpeix et al, 2021):

Quelles sont les principales caractéristiques de la distribution spatiale et verticale de la couverture nuageuse au Sahara 

en été? Les occurrences nuageuses sont-elles en concomitance avec des changements dans les caractéristiques de la circulation 

Et des flux d’humidité au dessus de la région.
    

 - Construction d’une climatologie d’occurrence des nuages et de leur type à partir des données SEVIRI 

(3km, 15').  Caractérisation à partir des re-analyses ERAI de la circulation atmosphérique régionale 

(dépression Saharienne, anti-cyclone Saharien de moyenne altitude, ITD, anti-cyclone Tibetain de haute altitude) 

et détermination des convergences de masses et d’humidité sur le Hoggar et sur  le Sahara ouest. 

- Analyse des évolutions simultanées au cours de la saison de la circulation atmosphérique régionales et de  la répartition

 spatiale de la couverture nuageuse, analyse de la variabilité journalière de cette circulation en fonction des occurrences 

de nuages moyen  ou de nuages haut.
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Conclusion et questions

 L’évolution d’est en ouest au cours de l’été de l’ occurrence de nuage moyen est liée l’évolution régionale du 
chauffage au sol, de la circulation dans les couches basses de l’atmosphère et de la convergence d’humidité.  Au fur 
et à mesure du déplacement de la dépression Saharienne (SHL) et de l’anti-cyclone Saharien (SAC), la couche 
limite convective Saharienne (SABL) d’approfondi vers l’ouest.  Une circulation convergente dans les basses 
couches et divergente au niveau moyen s’établit et les flux d’humidité entrant par les basses couches  augmentent 
favorisant la formation de nuage au sommet de la SABL.  

Tandis que l’occurrence de nuage haut début juin sur le Hoggar et dès fin Août sur l’ouest du Sahara coïncide 
avec des profil de type convergence dans la moyenne tropshere et divergence dans la haute troposphère. Ces 
occurrences doivent gouvernées par l’intrusion d’air des moyenne latitude  et leur inter-action avec la circulation 
anti-cyclonique dans la moyenne troposphère.

Les jours de nuages moyens par rapport aux jours de ciel clair se caractérisent pas un accroissement du géopotentiel 
à 600hPa (proxy de la force du SAC), la convergence de vapeur d’eau s’accroît et l'ITD se déplace légèrement vers 
le nord.

Le cycle diurne de la couverture nuageuse moyenne avec un maximum en fin de journée ainsi que l’altitude de leur 
sommet sont en accord avec des nuages qui se forment au sommet de thermales à l’intérieur de la SABL. Le 
maintient de ces nuages une partie de la nuit s’expliquerait par le refroidissement radiatif que ces nuages produisent 
et qui induit une augmentation du géopotentiel à 600hPa. Les différences observées entre le Hoggar et l’ouest du 
Sahara sur un pic de fréquence plus marqué à 18h sur le Hoggar que sur l’ouest du Sahara peut s’expliquer par 
la convection induite par les hauts reliefs du Hoggar.  

 



  

Quelles sont les sources d’humidité favorisant la formation des nuages moyens? Il y a-t-il aussi un lien entre la charge en aérosol 
et la formation de ces nuages?  Quel est le rôle de l’apport sur la région  d’aérosol et d’humidité par des poches froides crées par 
la convection sur le nord du Sahel ou l’Atlas.  
  

- Étude observationnelle des coïncidences entre charge en aérosols (données MODIS)
et occurrence de nuage moyen ou de ciel clair.
 

- Utilisation de LMDZ zoomé guidé pour étudier l’origine des aérosols et de l’humidité et son transport depuis le nord du 
Sahel ou de l’Atlas sur la région par des poche froides crées par la convection profonde? 

Entrées et sorties d’humidité sur le Sahara ouest 
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From Garcia-Carreras
Et al., 2015



  

Un article est publié dans Atmosphere (2021) présentant les résultats obtenus à ce jour:
Cloud cover over Sahara during summer and associated circulation features 
Nada Selami, Geneviève Sèze, Marco Gaetani, Jean-Yves Grandpeix, Cyrille Flamant, Juan Cuesta
(Atmosphere 2021) 


