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La vie de BAKER 

________________________________________________ 

La perturbation qui a donné naissance à BAKER devient dépression tropicale le 18 août 1950 au 

matin, au large de Barbade par 12°Nord/54°Ouest. Elle se déplace alors vers le nord-ouest et 

s'intensifie vite le lendemain au stade de tempête tropicale. 

BAKER se renforce encore et moins de 24 heures plus tard, le 20, c'est un ouragan qui menace 

directement le nord des Petites Antilles dans son déplacement vers l'ouest. Atteignant très 

brièvement la classe 2 des ouragans sur l'échelle Saffir-Simpson en soirée du 21,  

Baker s'essouffle sensiblement durant la nuit suivante, alors qu'il est au contact du chapelet îlien, 

passant sur Antigua puis Montserrat à l'état d'ouragan faible en cours d'affaiblissement ou de 

tempête tropicale forte. 

Le 23 août, la tempête tropicale d'intensité nettement affaiblie touche l'ouest de Porto-Rico puis, 

redevenue simple dépression tropicale, longe les côtes nord de la République Dominicaine. Passant 

au nord d’Haïti, elle reprend un peu de vigueur en mer au sud des Bahamas, avant de traverser l'île 

de Cuba du 25 au 27 d'est en ouest. 

La trajectoire du centre de Baker s'infléchit nettement du 28 au 30 dans l'est du Golfe du Mexique, 

et le système se renforce de nouveau au stade d'ouragan. La catégorie 2 est de nouveau atteinte les 

29 et 30, avant que l'ouragan ne frappe directement les côtes de l'ouest de la Floride et d'Alabama. 

Une fois sur les terres, Baker faiblit définitivement, redevient tempête le 31, puis dépression 

tropicale le 1
er

 septembre.  

 

Elle est vite déclassée alors que la perturbation résiduelle intéresse l'ouest des états américains du 

Tennessee et du Kentucky, et le sud de l'Illinois. 
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Trajectoire du centre de BAKER du 18 août  au 1
er

 septembre 1950 

(Positions quotidiennes à 12h00 UTC) 

 
 

 

 
 

Trajectoire du centre de BAKER sur la zone des Petites Antilles 

du 18 au 23 août  1950 
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Effets de l’ouragan BAKER sur les îles 

________________________________________________ 

 

Le centre cyclonique de BAKER est passé vers Antigua et Montserrat, et donc à proximité 

immédiate du nord de la Grande-Terre de Guadeloupe. Son intensité était en net affaiblissement par 

rapport à ce qu'il était juste avant, à 100 ou 200 km plus au large.  

Ses effets furent ainsi assez limités sur les îles françaises, même si les plus gros cumuls de pluie 

furent observés sur l'île la plus éloignée du centre, la Martinique. 

 

Vents : 

Le seul relevé disponible sur les îles françaises dans la base de données climatologiques de Météo-

France, est la valeur de 54 km/h par vent de secteur Sud-ouest le 22 août en Martinique (à Fort-de-

France). 

 

Précipitations : 

La perturbation cyclonique étant bien proche des îles dès le 20 août, et se maintenant à proximité 

jusqu'au 23 au matin, il faut considérer toutes les pluies tombées durant ces 4 jours comme étant les 

conséquences de BAKER. 

Voici quelques cumuls de pluies entre les 20 et 23 août. 

- En Guadeloupe : la valeur maximale relevée par une station météorologique fut celle de 102 mm à 

Petit-Bourg (poste de Versailles), alors qu'on a aussi 64 mm à Morne-à-l'Eau et 44 mm à Sainte-

Anne. Mais remarquons qu'on ne dispose d'aucune valeur disponible sur les hauteurs de la Basse-

Terre, faute de réseau de mesures suffisant à l'époque. 

- En Martinique : les pluies y furent beaucoup plus conséquentes et on trouve alors des cumuls de 

près de 150 mm à Ducos et Lamentin, près de 200 mm à Saint-Joseph et plus de 250 mm à Fort-de-

France (poste de Donis), alors qu'on n'a que 87 mm au Fort-Desaix du chef-lieu ! 

 

 

 

 


