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BULLETIN SUR L'ACTIVITE CYCLONIQUE ET LES CONDITIONS 
METEOROLOGIQUES TROPICALES SUR LE SUD-OUEST DE L'OCEAN INDIEN

LE 21/09/2021 A 1200 UTC

PARTIE 1:
AVIS SPECIAUX EN COURS:

Néant.

PARTIE 2 :
 ACTIVITE DANS LE DOMAINE TROPICAL:

Dans la zone proche-équatoriale, la convection reste forte sur la moitié Est du bassin en lien avec la 
présence d'un minimum dépressionnaire présent sur le Nord-Est du bassin à l'Est de 80E.

Sur l'Est du bassin :

Le système n'a pas montré de signe d'intensification au cours des dernières 24h. La convection 
profonde reste marginale, fluctuante et ne présente aucun signe de courbure. Les fauchées Ascat de 
la nuit dernière et de ce matin ont permis de suivre l'évolution de la configuration des vents de 
surface au cours des 12 dernières heures. Les vents max restent faibles à 15/20 kt et la circulation 
apparaît allongée et moins symétrique sur la pass la plus récente.

Les conditions environnementales sont peu favorables à un développement et devraient le rester au 
cours des prochains jours avec un cisaillement de secteur Est à Nord-Est modéré à assez fort, un 
environnement de plus en plus sec en moyenne troposphère et une convergence de basses couches 
insuffisante.

En accord avec les derniers modèles déterministes et la prévision d'ensemble du centre européen 
(une très large majorité de membres ne creusent pas vraiment le faible minimum de pression initial),
le potentiel de cyclogenèse est maintenant estimé négligeable. Ce système devrait se déplacer 
graduellement en direction générale de l'Ouest en présentant temporairement des vents à 25/30 kt 
dans le demi-cercle Sud par effet de gradient avec les hautes pressions subtropicales.

Il n'y a plus de risque de formation d'une tempête tropicale modérée sur le Nord-Est du 
bassin au cours des prochains jours.

NOTA BENE: La probabilité donnée est une estimation des "chances" de formation d'une tempête 
tropicale modérée sur le bassin au cours des 5 prochains jours:

Très faible:       inf. à 10%              Modérée:        30% à 60%        Très importante:      sup. à 90%
Faible:            10% à 30%          Importante:        60% à 90%
                                                                                                                                         
Le bassin du Sud-Ouest de l'Océan Indien s'étend de l'équateur à 40S et des côtes africaines 
jusqu'à 90E.


