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2.  Une manière de représenter et prédire le chaos tirée 
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par des simulations d'ensemble menées avec le modèle 
climatique régional WRF sur l'Afrique Australe 
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La suite de cet ouvrage ne comporte aucune évaluation quantitative de l'aptitude de Clément, 
Emilien, Goscinny et Uderzo à représenter les processus chaotiques dans l'atmosphère terrestre. 
Par élimination, on propose donc de se concentrer sur les modèles numériques de climat. 
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Variabilité Climatique Régionale en Afrique Australe : Observations,
Modélisation

Résumé : Ce mémoire dresse un bilan des travaux que j’ai effectués ou encadrés sur l’Afrique Australe
(au sud de 20°S) depuis mon séjour post-doctoral à l’université du Cap (2007-08) puis, pour l’essentiel, depuis
mon recrutement au CNRS (2009). Il s’articule autour de deux grandes familles d’études : 1. d’une part, des
travaux de traitement du signal climatique observé : il s’agit ici de caractériser la variabilité climatique régio-
nale, dans le temps et dans l’espace, à l’aide de la statistique mono-, bi- et multi-variée habituellement utilisée
en science du climat. Une attention particulière est portée à la variabilité pluviométrique sur l’Afrique du Sud,
plus particulièrement pendant l’été austral (novembre à février), qui correspond à la saison pluvieuse sur la
majorité du pays (sa partie centrale, le nord et l’est, directement soumis à l’influence tropicale) ; les échelles
considérées ici vont du cycle diurne à l’interannuel, tout en considérant aussi le synoptique et l’intrasaisonnier.
2. d’autre part, des travaux de modélisation numérique du climat effectués avec le modèle à aire limitée non-
hydrostatique WRF. Ces travaux ont principalement consisté à documenter et quantifier la valeur ajoutée, les
incertitudes et les biais du modèle de climat, ainsi que sa sensibilité à sa physique et sa variabilité interne ; une
fois les erreurs et les incertitudes connues, les analyses ont ensuite été appliquées aux pluies d’été simulées, aux
mêmes échelles de temps et d’espace que pour l’observation (point 1). Le travail présenté dans ce mémoire est
au final une synthèse illustrant les approches menées dans ma thèse (statistique appliquée au climat), puis lors
de mes expériences post-doctorales (climat d’Afrique Australe pour la première, mise en œuvre des modèles
numériques pour la seconde, effectuée à Météo-France en 2008-09). Il permet en outre de faire le point sur
l’état de l’art concernant le climat régional sur la partie sud de l’Afrique et de proposer quelques perspectives
de travail (scientifiques sur la région d’étude, et personnelles sur les travaux susceptibles d’émerger à moyen
terme au laboratoire).

Mots clés : Variabilité Climatique, Afrique Australe, pluviométrie, Modélisation Climatique Régionale
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Regional Climate Variability in Southern Africa: Observations, Simulations

Abstract: This dissertation summarises the studies I lead or advised over Southern Africa (south of  20¡S)
since my post-doctoral research at the University of  Cape Town (2007-08) and, mainly, since my recruitement
at CNRS (2009). It is divided into two main parts, each corresponding to one kind of  studies: 1. on the one
hand, signal processing analyses applied to climate observations. The aim here is to characterize regional
climate variability, both in time and space, using uni, bi and multi-variate statistical tools. A focus is given
on austral summer (Novembre through February) rainfall, this season corresponding to the wettest period
of  the year for the central, northern and eastern parts of  South Africa, located under the direct influence of
tropical convection. Considered timescales span from the diurnal cycle to interannual variability, including
the synoptic and intraseasonal scales. 2. on the other hand, regional climate modeling studies performed with
the limited-area, non-hydrostatic WRF model. These works aimed at evaluating the model’s added-value, bi-
ases and uncertainties, as well as the sensitivity of  the simulated climate to the model physics and its internal
variability. Once these uncertainties and errors quantified, regional climate experiments are dedicated to the
simulation of  Southern African summer rainfall, the considered timescales and mechanisms matching those
presented and detailed in the first part (point 1). The analyses presented in this dissertation provide an illus-
tration of  the approaches developed in my Ph.D. thesis (statistics applied to climate variability), during my
post-docs (South African climate in Cape Town, climate modeling in Meteo-France in 2008-09). It is also
an opportunity to briefly present the current state-of-the-art concerning the regional climate in the region of
interest, and to propose some perspectives (for the region and also for the kind of  works likely to emerge in
our team in the forthcoming years).

Keywords: Climate Variability, Southern Africa, rainfall, Regional Climate Modeling
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Introduction

L’Afrique Australe (au sud de 5°S) est une véritable mosaïque climatique. Sa localisation subtropicale la place

sous l’influence conjointe des tropiques et des moyennes latitudes. D’extension longitudinale assez faible, la

pointe sud de l’Afrique est bordée par des océans possédant une dynamique de sub-surface et des propriétés

surfaciques très dissemblables, pouvant mener à des contrastes thermiques très prononcés (pouvant atteindre

une quinzaine de K entre les deux façades atlantique et indienne) en quelques centaines de kilomètres seule-

ment. L’occupation du sol, extrêmement hétérogène (notamment pour le couvert végétal et l’albédo) et le

relief  assez marqué (3482m au Lesotho pour le point culminant de la chaîne du Drakensberg, le mont Tha-

bana Ntlenyana, “magnifique petite montagne noire” en Sotho du Sud) contribuent en outre à complexifier

la variabilité du climat à la fois dans le temps et dans l’espace.

En moyenne, des conditions climatiques humides (avec des cumuls pluviométriques souvent supérieurs à

1000 mm.an−1) sont enregistrées en Afrique tropicale, au nord de 20°S, en lien avec l’alternance saisonnière

des pluies associées aux migrations de la zone de convergence inter-tropicale (ZCIT). Sur l’Afrique Australe

subtropicale un gradient pluviométrique zonal oppose d’une part une façade orientale relativement humide

(typiquement de l’ordre de 800 – 1000 mm.an−1) sur les reliefs du Drakensberg et les côtes riveraines de

l’océan Indien baignées par le courant chaud des Aiguilles (ou “Agulhas Current”), et d’autre part, une façade

occidentale semi-aride (de l’ordre de 200 – 400 mm.an−1) sur les marges du désert du Namib et du Kalahari,

en lien avec des conditions atmosphériques stables favorisées par la subsidence dynamique de l’anticyclone

de Sainte-Hélène, et des vents dominants de sud le long des côtes d’Afrique du Sud et de Namibie favorisant

des remontées d’eau froide (upwelling de Benguela).

Au-delà des seuls cumuls, la saisonnalité des pluies présente également des caractéristiques spa-

tialement anisotropes. Si en Afrique tropicale et sur le nord de l’Afrique subtropicale les pluies d’été do-

minent, en lien avec le développement de la convection atmosphérique sur les marges méridionales de la zone

de convergence inter-tropicale, l’extrémité sud-ouest du continent connaît un climat de type méditerranéen,

avec des pluies d’hiver dominantes et une influence prépondérante de l’activité dépressionnaire transitoire

(des perturbations frontales) aux moyennes latitudes. La côte sud de l’Afrique du Sud est arrosée de manière

continue tout au long de l’année, en raison de l’influence océanique (et notamment du rôle majeur du courant

des Aiguilles sur les précipitations des zones côtières).

Ces quelques généralités, très bien connues et abondamment documentées dans tous les travaux, articles,

thèses, ouvrages de climatologie portant sur la région, illustrent la nécessite de travailler à des échelles

spatiales fines (de l’ordre de quelques dizaines de kilomètres tout au plus) pour rendre compte de manière

convenable (et aussi fidèle que possible à la “réalité terrain” et du vécu des populations locales) de la variabilité

du climat sur la région.
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Temporellement, la variabilité climatique se décline également selon une large variété d’échelles, qui ne

sont naturellement pas indépendantes les unes des autres. Aux basses fréquences le vingtième siècle a été

marqué par un réchauffement beaucoup plus continu et régulier dans l’hémisphère Sud que dans l’hémi-

sphère Nord ; à ce forçage radiatif  essentiellement imputable aux activités humaines s’est surimposé l’effet

du “trou d’ozone” stratosphérique, essentiellement sur l’Antarctique, qui a entraîné une migration vers le sud

de la ceinture de vents d’ouest des moyennes latitudes. Aux pas de temps interannuels (tous les 4 à 7 ans) le

mode de variabilité dominant est sans aucun conteste ENSO (“El Niño Southern Oscillation”, dont on prête

sans doute davantage d’attention à “El Niño” et “Oscillation” qu’à “Southern”). Un évènement El Niño est

souvent, mais pas systématiquement, associé à des sécheresses saisonnières sur l’Afrique Australe. Si l’activité

intrasaisonnière a des conséquences significatives sur la région, notamment via l’oscillation de Madden-

Julian, le synoptique revêt une importance fondamentale pour sa partie subtropicale, aussi bien en été qu’en

hiver. En été la convection atmosphérique tropicale est en partie structurée par des bandes nuageuses qui

s’étendent jusqu’aux moyennes latitudes australes et sont associées au passage d’une onde barocline tempé-

rée au sud de l’Afrique : ce sont les Talwegs Tropicaux-Tempérés (TTT). En hiver le passage des fronts

et les interactions locales avec le relief  des régions côtières provoque la majorité des pluies observées dans

la région soumise au climat méditerranéen, le Cap-Occidental (“Western Cape”) aux environs de la ville du

Cap (“Cape Town”). A des échelles encore plus fines se développent des systèmes convectifs méso-échelle

(MCS pour “meso-scale convective systems”), surtout sur l’est de l’Afrique du Sud, en lien avec la masse d’air

humide aux environs de l’océan Indien et le forçage orographique occasionné par les reliefs du Drakensberg.

Les cellules orageuses individuelles sont enfin responsables de la majorité des pluies d’été sur une majorité

écrasante de l’Afrique Australe, à l’exception de la côte Sud et du Cap-Occidental en Afrique du Sud.

Bien sûr, séparer variabilité spatiale et variabilité temporelle du climat n’a guère de sens, et il convient

de les analyser conjointement. De la même manière, découper la variabilité en échelles bien distinctes peut

sembler artificiel, surtout si ces échelles interagissent entre elles. Par exemple, parler des ”effets régionaux

d’ENSO” ne doit pas être perçu comme une opposition entre l’échelle quasi-globale d’ENSO et les particu-

larités ou les spécificités d’une région d’intérêt, mais comme une modulation aux échelles fines des effets d’un

phénomène climatique d’extension bien plus large. Bien que l’état d’ENSO (et donc le pas de temps interan-

nuel) puisse moduler régionalement les caractéristiques des systèmes pluviogènes, les mécanismes physiques

sous-jacents s’expriment pourtant bel et bien à deux échelles (de temps et d’espace) assez différentes.

Il serait hâtif  de dire que le décor est planté, mais à travers ces quelques considérations on commence

néanmoins à voir se dessiner les grandes orientations de ce mémoire. L’exercice auquel j’essaie de me

livrer ici est de caractériser et d’analyser les imbrications et les interactions entre ces échelles de la

variabilité climatique régionale, à la fois dans le temps et dans l’espace, et à la fois dans des observa-

tions (ou des données pouvant s’apparenter à des observations, par exemple des réanalyses ou des

estimations indirectes par satellite) et des simulations numériques du climat.

En Afrique Australe.

Ce mémoire laissera de côté les travaux que j’ai pu mener sur d’autres régions : on restera ancrés au fil de

ces pages sur la pointe Sud de l’Afrique, occultant donc provisoirement ce qui se passe plus au Sud (océan
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Austral et Antarctique), plus à l’Est (Madagascar et Mascareignes), en d’autres régions de ce grand conti-

nent (Afrique de l’Ouest ou Afrique de l’Est Equatoriale), et de surcroît en d’autres régions fort lointaines et

plus exotiques (l’Europe de l’Ouest, par exemple). Et ce pour plusieurs raisons complémentaires. C’est sur

l’Afrique Australe que j’ai concentré le plus d’efforts depuis une dizaine d’années. J’y ai effectué un séjour

post-doctoral puis un séjour scientifique (qui m’a d’ailleurs fait rater les premiers pas de mon fils... c’est dire

si je suis affectivement attaché à la région !), j’entretiens des collaborations suivies avec des chercheurs tra-

vaillant sur la région, et c’est aussi sur ce terrain d’étude que j’ai encadré ou co-encadré trois stages de Master,

co-dirigé deux thèses, et encadré un post-doc et une visiteuse scientifique. Bref, c’est sur cette région d’étude

que j’ai commencé d’apprendre à “diriger des recherches”.

La rédaction de ce mémoire intervient environ cinq ans après mon recrutement en tant que chargé de

recherche en section 19 du CNRS. Cet exercice d’HDR est essentiellement motivé par ma volonté de dyna-

miser mon équipe de recherche (dans laquelle la pénurie des HDR était un facteur de fragilité jusqu’à très

récemment) ; sa rédaction est en outre survenue au moment où le laboratoire amorçait sa réflexion autour du

prochain contrat quinquenal (2017-2021) ce qui m’a permis d’accompagner notre démarche collective par le

bilan que j’ai tenté de dresser ici et les perspectives auxquelles j’ai tenté d’aboutir. Il me permet d’insérer mes

recherches dans les axes thématiques et les équipes de la future UMR, dans laquelle je prendrai vraisembla-

blement des responsabilités plus importantes au sein de l’équipe de direction.

J’ai voulu ce mémoire suffisamment détaillé pour raconter une histoire scientifique cohérente, sans né-

cessité de se référer trop fréquemment aux articles référents. Le deuxième élément que j’ai fixé au cahier des

charges était de discuter à la fois de méthodes numériques et statistiques, car c’est véritablement au croise-

ment entre ces deux approches que je place la plupart de mes recherches. La contre-partie à ces choix est

une longueur sans doute inhabituelle du mémoire pour un exercice d’HDR. J’ai donc tenté de hiérarchiser

l’information pour faire ressortir de manière assez immédiate, dans chaque section et dans chaque chapitre,

les éléments les plus importants ; une navigation généralisée par liens hypertextes devrait en outre en faciliter

et en accélérer grandement la lecture (au moins dans sa version électronique). Voici comment ce mémoire est

structuré.

Le premier chapitre va terminer de planter le décor qu’on a commencé d’esquisser ci-dessus. L’Afrique

Australe étant une région particulièrement peu étudiée par la communauté francophone des sciences du cli-

mat, une présentation plus détaillée que les rapides esquisses des paragraphes précédents pourrait s’avérer

utile. A l’exception de quelques considérations sur l’intrasaisonnier, on y présente peu de résultats réellement

nouveaux, et le lecteur pressé pourra passer son chemin rapidement sans que cela n’impacte sa lecture des

chapitres suivants.

Le deuxième chapitre s’intéresse aux interactions d’échelle observées entre les différentes gammes de la

variabilité climatique régionale (essentiellement mais pas uniquement : l’interannuel et le synoptique). Le

troisième chapitre cherchera à analyser la manière dont la variabilité climatique large échelle est modu-

lée régionalement par les caractéristiques propres à la région, et réciproquement à départager la partie de la

variabilité climatique intrinsèque à l’Afrique Australe et celle imputable aux conditions sur les régions en-

vironnantes. Il serait inexact de présenter le chapitre deux comme dédié à la variabilité dans le temps et le
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Introduction

chapitre trois à la variabilité dans l’espace. La distinction est plutôt méthodologique : un chapitre est basé

essentiellement sur la statistique appliquée à des séries temporelles ou des champs géophysiques issus ou

proches de l’observation, l’autre est basé sur la modélication numérique du climat régional.

La dernière section apportera des éléments de bilan, et des perspectives scientifiques sur les poursuites pos-

sibles de ces travaux.
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Chapitre 1

L’Afrique Australe et son Climat

Il s’agit dans ce premier chapitre de rappeler succinctement les caractéristiques principales de la région d’inté-

rêt, du moins celles susceptibles de moduler significativement sa variabilité climatique. Ce chapitre ne présente

pas de résultats nouveaux. Il présente brièvement les caractéristiques de surface moyennes (continentales

comme océaniques), puis les modes de variabilité climatique les plus importants pour la région, des échelles

synoptique à interannuelle.

Plan du chapitre
1.1 Etats de Surface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1.2 Climat Moyen & Pluviométrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

1.3 Variabilité Interannuelle : ENSO surtout, mais pas uniquement . . . . . . . . . . 21

1.3.1 Rappels sur ENSO (El Niño Southern Oscillation) . . . . . . . . . . . . 21

1.3.2 ENSO en Afrique Australe ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

1.3.3 ... Et tout ce qui n’est pas lié à ENSO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

1.4 Variabilité Synoptique et Intrasaisonnière : TTT, MJO, CoLs and co. . . . . . . . 24

1.4.1 Les Talwegs Tropicaux-Tempérés (TTT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

1.4.2 L’Oscillation de Madden-Julian (MJO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

1.4.3 Les dépression coupées (Cut-off  Lows : CoLs) . . . . . . . . . . . . . . . 30

1.5 Conclusion de Chapitre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

1.1 Etats de Surface

Cette section est adaptée de Crétat (2011).

La Fig. 1.1 présente le relief, la végétation et l’occupation du sol dominante de l’Afrique Australe,

utilisés pour illustrer de manière concise la diversité et l’organisation spatiale de ses états de surface conti-

nentaux. L’essentiel de l’Afrique australe correspond à un vaste plateau d’altitude moyenne généralement

supérieure à 1200m, dont les marges correspondent à des escarpements parallèles aux littoraux (Fig. 1.1a).
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1.1. Etats de Surface

Figure 1.1 – Etats de surface
continentaux en Afrique Australe.
(a) Topographie (m) à une résolu-
tion de 30 secondes d’arc selon le
fichier SRTM v2 (Farr et al., 2007 ;
Van Zyl, 2001) ; (b) Occupation
du sol en 2000 à une résolution
de 1km × 1km selon le fichier
Global Land Cover (Bartholomé
et al., 2002) ; (c) Catégorie domi-
nante de végétation à une réso-
lution de 35km selon la base de
données United States Geological
Survey (USGS, Hitt, 1994) réac-
tualisée en 2000. Adapté de Crétat
(2011).

Ce plateau est entaillé à l’est par les vallées du Limpopo et du Zambèze, et à l’ouest par la vallée plus étroite de

l’Orange. Les plaines et basses terres sont essentiellement localisées le long des littoraux et de faible extension

géographique, excepté la grande plaine côtière du Mozambique. Les altitudes les plus élevées correspondent,

par ordre d’importance, au massif  du Drakensberg (sud-est de l’Afrique du Sud), au plateau de Bié (Angola)

et aux hautes terres de Khomas (Namibie), culminant respectivement à 3 482m, 1 830m et 2 606m. La to-

pographie de l’Afrique australe contrôle (i) la direction des flux d’humidité (Tyson et Preston-Whyte,

2000 ; Van Heerden et Taljaard, 1998) ; (ii) une partie des gradients pluviométriques (Fauchereau, 2004 ;

Preston-Whyte et Tyson, 1988) ; (iii) le déclenchement de systèmes convectifs méso-échelle (Blamey et

Reason, 2009 ; Laing et Fritsch, 1997).
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1.1. Etats de Surface

La base de données du projet Global Land Cover (Bartholomé et al., 2002) mesure la réponse spectrale des

formations végétales enregistrées en 2000 par le capteur multispectral VEGETATION du satellite SPOT-4.

Elle permet de documenter l’occupation du sol dominante au sein de pixels de 1km2 à l’échelle du globe.

L’occupation du sol sur l’Afrique au sud de l’équateur (Fig. 1.1b-c) décrit essentiellement un gradient zonal :

(i) aux basses latitudes, la présence quasi permanente de la Zone de Convergence Inter-Tropicale (ZCIT,

Waliser et Gautier, 1993) fournit d’importants cumuls pluviométriques toute l’année, favorisant des forma-

tions végétales sempervirentes ; (ii) la région située entre 5°S et 15°S bénéficie à la fois de précipitations d’été

austral liées à la migration saisonnière de la ZCIT, et d’un réseau hydrographique dense. Elle constitue une

zone de transition entre le nord très arrosé et le sud plus sec. Elle est par conséquent caractérisée par une mo-

saïque composée surtout de forêts denses dégradées et de savanes arborées à arbustives ; (iii) les formations

végétales se dégradent rapidement en Afrique australe (sud de 15°S), région souvent qualifiée de semi-aride

dans la littérature. La majeure partie de cette région est constituée de formations ouvertes (savanes arborées

à herbacées), ou de formations désertiques. Les formations végétales les plus denses sont localisées au nord

et à l’est, passant de la savane herbacée à la savane arborée.

La Fig. 1.1b montre en outre un gradient sud-ouest - nord-est au sud de 15°S, décrivant un appau-

vrissement des formations végétales en direction du sud-ouest (à l’exception des franges côtières). La partie

occidentale de l’Afrique australe est marquée par deux zones désertiques : (i) le désert du Namib (considéré

comme le plus vieux désert du monde), localisé dans le sud-ouest de la Namibie sur une bande côtière d’en-

viron 50km et couvre une superficie de 81000km2 ; (ii) la région semi-désertique du Kalahari (Kgalagadi

en tswana : “grande soif ”), bornée par les bassins des fleuves Zambèze et Orange, couvre une large partie

du Botswana et s’étend vers la Namibie et l’Afrique du Sud sur une superficie d’environ 930000km2. Moins

aride que le désert du Namib, la région du Kalahari reçoit de faibles cumuls pluviométriques (principalement

entre novembre et mars : Fig. 1.3) permettant le développement de savanes herbacées. La présence de ces

deux régions arides à semi-arides répond à l’influence du courant froid de Benguela localisé aux mêmes lati-

tudes le long de la côte ouest de l’Afrique australe. La partie orientale de l’Afrique australe est nettement plus

pluvieuse, particulièrement sur les flancs est du Drakensberg et dans le sud du Mozambique, où la végétation

est davantage arborée.

La question du couplage continent-atmosphère a été très peu abordée dans la bibliographie sur la

région. Des études relativement récentes ont suggéré un possible rôle de l’occupation du sol sur la variabilité

intrasaisonnière de la pluviométrie et le démarrage de la saison des pluies (Chikoore et Jury, 2010 ; New et al.,

2003 ; Tadross et al., 2005). Chikoore et Jury (2010) montrent également que la végétation intervient sur le

développement des perturbations tropicales tempérées. Ils proposent la boucle de rétroaction suivante, assez

connue depuis Charney et al. (1975), qui a montré ses limites dans d’autres régions du monde mais a peu été

étudiée sur l’Afrique Australe : un événement pluvieux activerait la végétation qui, en retour, favoriserait la

convergence d’humidité et la convection humide, via des flux de chaleur latente.

La Fig. 1.2 présente les températures de surface marine (TSM) et leurs tendances linéaires sur les dé-

cennies récentes autour de l’Afrique du Sud, ainsi qu’une estimation de la vitesse des courants océaniques

de surface. Le courant des Aiguilles (“Agulhas Current”) s’écoule le long de la côte est de l’Afrique du
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1.1. Etats de Surface

Figure 1.2 – Etats de
surface océaniques autour
de l’Afrique Australe. (a)
Température de surface
marine (°C) moyennée sur
la période 1985-2007 selon
les données AVHRR à une
résolution de 4km × 4km
(Reynolds et al., 2002).
Les vecteurs représentent
le courant géostrophique
moyen dérivé du fichier
d’altimétrie de Rio et al.
(2005). (b) Tendance li-
néaire des températures de
surface marines moyennes
annuelles calculées sur
la période 1985-2007.
Vecteurs : comme pour
(a). Adapté de Rouault
et al. (2010a).

Sud avant de s’éloigner en direction du large vers 34°S puis de faire demi-tour (boucle de rétroflexion) en

direction de l’océan Indien, au sud-est du Cap des Aiguilles (“Cape Agulhas”), la pointe la plus méridionale

du continent africain. Ce courant chaud (TSM de l’ordre de 22-28°C tout au long de l’année) et relativement

étroit (80-100km) prend sa source dans le canal de Mozambique et autour de Madagascar (Lutjeharms et al.,

2000). Il est associé à de fortes cellules tourbillonnaires se formant près de la côte est de l’Afrique du Sud.

Des flux de chaleur sensible et latente très intenses à sa surface favorisent très distinctement les pluies à la

côte (Jury et al., 1993). A l’ouest de la boucle de rétroflexion, une partie du courant s’échappe en direction du

bassin Atlantique et y mélange ses eaux avec le courant froid de Benguela qui lèche la côte ouest de l’Afrique

du Sud (“fuite” du courant des Aiguilles ou “Agulhas leakage”). Ces échanges inter-océaniques contrôlent

en partie les transferts de chaleur et de sel entre les deux bassins et influencent la circulation océanique de

retournement méridien atlantique (“Atlantic overturning circulation”).

La côte ouest de l’Afrique Australe est beaucoup plus froide (Fig. 1.2) et sèche (Fig. 1.3) que la côte est.

Les TSM y atteignent en moyenne 14 à 16°C en raison principalement des remontées d’eaux froides associées

à l’upwelling de Benguela. Les vents dominants qui s’écoulent le long de la côte atlantique sont de secteur

sud et s’inscrivent dans la circulation anticyclonique de l’Atlantique subtropical Sud (Fig. 1.4), la position

climatologique de l’anticyclone dynamique de Sainte-Hélène se trouvant à l’ouest de l’Afrique Australe. La

présence de cet anticyclone (i) est à l’origine des vents favorables aux remontées d’eau froide sous l’effet de la

force de Coriolis ; (ii) explique la stabilité atmosphérique et les conditions sèches qui prévalent sur le sud-ouest
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1.2. Climat Moyen & Pluviométrie

de l’Afrique, le courant froid de Benguela réduisant l’évaporation de surface et la subsidence dynamique aux

latitudes subtropicales inhibant la convection atmosphérique sur la frange ouest du subcontinent, notamment

en Namibie et dans la province du Cap-Nord (“Northern Cape”).

Rouault et al. (2009) ont montré une intensification récente du courant des Aiguilles depuis la fin des an-

nées 1970 - le début des années 1980, accompagné d’un réchauffement particulièrement marqué des TSM le

long de son tracé (Fig. 1.2b), notamment près de la rétroflexion et de la “fuite” vers l’Atlantique. A l’opposé,

une récente intensification des vents de secteur sud (Rouault et al., 2010b) explique le refroidissement côtier

très localisé le long de la côte atlantique de l’Afrique du Sud (Fig. 1.2b). Ces intensifications pourraient résulter

d’une migration vers le sud de la ceinture de vents d’ouest des moyennes latitudes australes, accompagnée

d’un renforcement des alizés dans l’océan Indien au sud de l’équateur. Ces modifications dans les vents de

l’hémisphère sud, qui dépassent très largement le cadre de l’Afrique Australe et de ses océans voisins, sont

en partie associées au changement de phase du mode annulaire austral (“SAM” pour “Southern Annular

Mode”, Rogers et Van Loon, 1982) sous l’effet combiné du trou d’ozone stratosphérique et du forçage ra-

diatif  additionnel imputable aux activités anthropiques (Perlwitz, 2011 ; Polvani et al., 2011 ; Thompson et

Solomon, 2002). A des pas de temps plus courts, Rouault et al. (2010b) ont en outre montré que les courants

des Aiguilles et du Benguela, tout comme les TSM proches de la côte, sont modulés au pas de temps inter-

annuel par ENSO. Les évènements El Niño tendent généralement à affaiblir les remontées d’eaux froides le

long des côtes, tandis que les évènements La Niña tendant à les accentuer. Quelques considérations sur le

climat moyen et la variabilité climatique sur et autour de la région peuvent à ce stade s’avérer utiles.

1.2 Climat Moyen & Pluviométrie

Cette section est adaptée de Pohl (2007), Crétat (2011) et Macron (2014).

La pluviométrie de l’Afrique Australe, que l’on a déjà commencé à aborder de manière superficielle

ci-dessus, présente un double gradient méridien et zonal (Fig. 1.3) qui a de fortes répercussions (voire

un fort couplage) avec les états de surface (Fig. 1.1). Les cumuls maximaux sont atteints aux basses latitudes

(équatoriales et tropicales), en lien avec le positionnement moyen et l’amplitude latitudinale des migrations

saisonnières de la ZCIT (Waliser et Gautier, 1993). Le sud de la cuvette congolaise et le nord de Madagas-

car apparaissent comme les deux régions le plus arrosées. Plus au sud, une bande nuageuse et convective

(peu marquée en moyenne) orientée sud-est – nord-ouest relie le sud-ouest de l’océan Indien au centre de

l’Afrique australe (Fig. 1.3b), correspondant à la Zone de Convergence Sud-Indienne (“ZCSI” ou “SICZ”

en anglais, Cook, 2000) où prennent place de manière préférentielle des interactions tropicales-tempérées

(Fauchereau et al., 2009 ; Macron, 2014 ; Todd et Washington, 1999 ; Washington et Todd, 1999, parmi de

nombreux autres). La ZCSI est précédée d’une ondulation de la circulation d’ouest liée à la rugosité et à la to-

pographie de la masse continentale. Les cumuls pluviométriques journaliers sont nettement moins importants

que ceux de la ZCIT, atteignant des valeurs maximales (supérieurs à 4mm.jour−1) sur le Drakensberg. A

la différences de ses équivalentes sur le bassin Atlantique (Zone de Convergence Sud-Atlantique ou “SACZ”

en anglais : Carvalho et al., 2004 ; ?) et Pacifique (Zone de Convergence Sud-Pacifique ou “SPCZ” en anglais :
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Figure 1.3 – Pluviométrie moyenne en Afrique Australe. (a) Pluviométrie saisonnière en été austral (DJF
1971-1999) selon les données CRU (Mitchell et Jones, 2005) à une résolution de 0.5°. (b) Comme (a) mais
selon les données GPCP (Xie et al., 2003) à une résolution de 2.5°. (c) Cumuls pluviométriques mensuels en
Afrique du Sud selon les données d’observation de la Water Research Commission (Lynch, 2003). Adapté de
Crétat (2011) (a,b) et Pohl (2007) (c).

Brown et al., 2013 ; Widlansky et al., 2011), bien développées toute l’année, la ZCSI présente des caractéris-

tiques semi-permanentes et ne se retrouve distinctement qu’en été austral.
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L’Afrique du Sud (et plus généralement l’Afrique Australe) présente majoritairement un cycle pluvio-

métrique annuel unimodal (Fig. 1.3c). Les cumuls maximaux sur le centre, le nord et l’est du pays, sont

atteints entre novembre et mars, le trimestre de décembre à février (DJF) correspondant à la saison la plus

cohérente du point de vue des quantités précipitées et des structures spatiales. Les précipitations y sont alors

majoritairement d’origine convective et témoignent de l’influence directe de la convection tropicale sur la

région pendant l’été (Crétat et al., 2012a ; Pohl et al., 2014). L’extrémité sud (environs du Cap-Occidental)

connaît des précipitations plus abondantes en hiver austral (principalement de mai à août). Les mécanismes

pluviogènes y sont clairement liés à la dynamique des moyennes latitudes, la région connaissant un climat

de type méditerranéen. L’instabilité atmosphérique associée au passage de dépressions frontales (associées

à des ondes de Rossby atmosphériques) au sud du continent africain est alors localement amplifiée par la

rugosité de la surface et la topographie, souvent assez marquée y compris dans les zones littorales. La côte

sud, soumise à l’influence permanente du courant des Aiguilles, est quant à elle arrosée de manière relative-

ment abondante et régulière toute l’année, mais sur une frange étroite ne dépassant pas quelques dizaines de

kilomètres (Jury et al., 1993 ; Rouault et al., 2002). Cette abondance des pluies à la côte explique que les régions

littorales montrent parfois des contrastes assez marqués, en termes d’occupation du sol et de couvert végétal,

par rapport aux régions situées dans l’intérieur des terres (cf. Fig. 1.1).

La Fig. 1.4a-b présente l’écoulement des flux de masse dans l’atmosphère en basse couche (850hPa) et

en haute troposphère / basse stratosphère (200hPa). De manière assez classique dans les tropiques, les flux

d’est dominent dans la basse atmosphère au-dessus de l’Afrique tropicale et des deux bassins océaniques de

part et d’autre (Fig. 1.4a). Ce sont les alizés. Associés à une forte évaporation au-dessus d’un océan chaud

(Fig. 1.2a), les alizés indiens forment la principale source d’humidité pour la région (Reason, 2002 ; Rouault

et al., 2003a ; Washington et Preston, 2006). En raison de la position relative de l’anticyclone de Sainte-Hélène

par rapport à l’Afrique Australe, les flux atmosphériques à la verticale de l’Atlantique Sud s’écoulent la plu-

part du temps parallèlement à la côte (Fig. 1.4a). Leur direction, combinée à la faiblesse des flux de chaleur

sensible et latente à l’interface océan-atmosphère, explique qu’ils contribuent assez faiblement aux advections

d’humidité en direction de l’Afrique. Une exception majeure concerne la dépression dynamique de l’An-

gola (“Angola Low” dans la littérature, cf. par exemple Mulenga, 1998 ; Reason et Jagadheesha, 2005). Au

pas de temps synoptique, cet Angola Low a été décrit comme l’une des composantes majeures des interac-

tions tropicales-tempérées prenant place sur l’Afrique Australe en été. Au pas de temps interannuel, il a été

également identifié comme pouvant jouer un rôle majeur sur la variabilité pluviométrique de la région, en

modulant notamment les effets régionaux d’ENSO (ibid.). Vigaud et al. (2007, 2009) ont confirmé que les

flux atmosphériques pénétrant sur l’Afrique Australe par sa façade atlantique constituent une source d’humi-

dité secondaire pour la région, susceptibles de converger au-dessus du continent avec les flux originaires de

l’océan Indien. Plus au sud, les flux d’ouest dominent. Les vents y sont en moyenne plus forts que dans les

tropiques, en raison notamment du continuum océanique qui entoure l’Antarctique aux moyennes latitudes,

sans obstacle et sans rugosité de surface pour ralentir leur écoulement. Ce sont les “quarantième rugissants”,

les “cinquantièmes hurlants” et les “soixantièmes mugissants”, bien connus des navigateurs. En haute couche

(Fig. 1.4b), (i) les vents d’ouest sont dominants aux moyennes latitudes ; (ii) dans les tropiques les flux sont

bien plus faibles, et généralement d’est au-dessus de l’océan Indien et de l’Afrique tropicale, mais d’ouest

au-dessus de l’Atlantique. La convergence de haute troposphère se produit au-dessus de l’Atlantique Sud et
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Figure 1.4 – Flux de masse
climatologiques à 850 (a) et
200hPa (b) selon les réana-
lyses ERA40 (Uppala et al.,
2005) en été austral (no-
vembre à février) moyen-
née sur la période 1971-
1999. Adapté de (a-b) Ma-
cron (2014) et (c) Crétat
(2011).

alimente la subsidence dynamique que l’on trouve en moyenne sur cette région.

La Fig. 1.4c fournit une vision synthétique de la circulation atmosphérique moyenne d’été au-dessus

Afrique australe (cf. le fuseau grisé sur les panels Fig. 1.4a-b) :

(i) les latitudes tropicales sont soumises à des vents d’est sur toute la colonne d’air, nettement plus rapides

en haute troposphère que dans les basses couches ;

(ii) les latitudes moyennes sont, quant à elles, dominées par des vents d’ouest nettement plus rapides,

dont la vitesse augmente également avec l’altitude ;

(iii) à l’interface entre les deux types de circulation, les latitudes subtropicales constituent une zone de

transition avec des vents d’est relativement lents dans les basses couches (sous 850 hPa) et des vents d’ouest
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rapides au-delà de 850 hPa.

La distribution des isolignes montre quant à elle une décroissance de l’humidité spécifique en direction

des hautes latitudes / altitudes, en accord avec la loi de Clausius-Clapeyron. Cette répartition, directement

liée à celle des températures, résulte d’abord d’un apport d’humidité plus important dans les tropiques et

subtropiques, via la circulation d’est (advectant l’humidité de l’océan Indien chaud), que dans les moyennes

latitudes soumises à une circulation d’ouest (advectant de l’humidité depuis l’Atlantique sud nettement plus

froid).

1.3 Variabilité Interannuelle : ENSO surtout, mais pas uni-

quement

Cette section s’inspire des thèses (relativement) récentes du CRC sur l’Afrique Australe : Fauchereau (2004),

Pohl (2007), Crétat (2011) et Macron (2014).

ENSO est de très loin le mode de variabilité climatique dominant dans les tropiques au pas de temps

interannuel. Bien que l’Afrique Australe se trouve relativement excentrée, tant en latitude qu’en longitude,

par rapport au Pacifique équatorial où naît et se développe ce phénomène, ENSO explique une part très

importante de la variabilité interannuelle du climat régional, en particulier de ses pluies et de ses tempé-

ratures en été austral. Cette section a pour triple finalité de présenter brièvement ENSO, ses effets régionaux

en Afrique Australe, et enfin, plus largement, la variabilité interannuelle du climat régional.

1.3.1 Rappels sur ENSO (El Niño Southern Oscillation)

ENSO est le mode de variabilité atmosphérique et océanique le plus énergétique dans la ceinture tropicale.

A l’origine le nom d’un courant chaud saisonnier venant interrompre l’upwelling côtier du Pérou et du Chili,

le terme El Niño désigne de nos jours un réchauffement anormal et saisonnier de l’océan Pacifique oriental,

susceptible de se produire en moyenne tous les 2 à 7 ans, plutôt que le courant océanique lui-même. Dans

les années 1920, Sir Gilbert Walker met en évidence une opposition de phase entre les variations interan-

nuelles de pression atmosphérique entre l’est et l’ouest du Pacifique, qu’il nomme “Southern Oscillation”

(Oscillation Australe). Celle-ci peut être synthétiquement résumée par un indice, le SOI (“Southern Oscilla-

tion Index”, correspondant à la différence de pression atmosphérique au niveau de la mer standardisée entre

Papeete, Tahiti et Darwin, Australie). Bjerknes (1966, 1969) est le premier à établir clairement un lien entre

les 2 phénomènes, c’est-à-dire à montrer qu’un couplage existe entre océan et atmosphère. Une illustration

de ce couplage est fournie par l’analyse composite montrée sur la Fig. 1.5.

Lors d’un hiver boréal caractérisé par une faible valeur du SOI (conditions du type “El Niño”, corres-

pondant à des pressions anormalement faibles à Papeete et anormalement élevées à Darwin), le balancement
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Figure 1.5 – Anomalies de TSM associées à ENSO dans les tropiques en été austral (octobre à mars) sur
les années 1950-2005. (a) Conditions type El Niño (33ème percentile de l’indice saisonnier SOI). (b) Condi-
tions type La Niña (66ème percentile de l’indice saisonnier SOI). Les lignes noires entourent les anomalies
significativement différentes de la moyenne, calculée toutes années confondues (t-test, 95%). Adapté de Pohl
(2007).

saisonnier du champ de pression atmosphérique en surface génère un affaiblissement important du flux d’ali-

zés (non montré). En parallèle, le champ de TSM présente des anomalies significativement différentes de la

normale sur une large majorité de l’océan tropical (Fig. 1.5a). Sur le Pacifique est et dans le bassin Indien un

fort réchauffement saisonnier est observé. Les plus fortes anomalies, à l’est de la ligne de changement de date,

correspondent en fait à un affaiblissement (voire à une interruption complète) de l’upwelling du Pérou-Chili

et à une migration vers l’est des eaux chaudes (“Warm Pool”) habituellement restreintes à la partie ouest du

bassin. Le Pacifique occidental tend au contraire à se refroidir, perturbant le gradient thermique équatorial

observé en moyenne sur ce bassin. Ce transfert zonal de chaleur s’opère en partie par des ondes de Kelvin

océaniques, qui sont induites par le relâchement du flux d’alizés et par la baisse de la force de tension de vent

sur la surface marine. Au cours de leur propagation celles-ci ont pour effet de modifier la profondeur de la

thermocline (i.e., la séparation entre la couche de mélange océanique, chaude et en surface, et les eaux stag-

nantes et froides des profondeurs). En conséquences à ces anomalies du système couplé océan-atmosphère,

la convection profonde dans la troposphère tropicale migre aussi vers l’est, restant à la verticale des eaux les

plus chaudes et induisant des anomalies positives (resp. négatives) de précipitations sur l’est (resp. l’ouest)

du bassin. Le réchauffement de l’océan Indien en année El Niño semble obéir essentiellement à des méca-

nismes radiatifs associés à une modification de la couverture nuageuse (Klein et al., 1999). L’océan Atlantique

présente un réchauffement moindre, attribué au moins partiellement par Li (2001) à la dynamique interne à

l’océan.

La situation symétrique s’observe durant les hivers présentant une valeur anormalement élevée de l’in-

dice saisonnier SOI. Il s’agit alors de la phase opposée (froide) de l’oscillation australe, dénommée “La Niña”.

Les fortes (faibles) pressions sont localisées sur Papeete (Darwin), le flux d’alizés est renforcé, induisant via

une force de tension de vent amplifiée une localisation anormalement occidentale de la “Warm Pool”. En

conséquence, le Pacifique est (ouest) connaît des conditions anormalement fraîches (chaudes) : cf. Fig. 1.5b.
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Figure 1.6 – Effets régionaux d’ENSO sur la
convection atmosphérique, estimée à partir
du fichier OLR NOAA (Liebmann et Smith,
1996), au-dessus de l’Afrique Australe en été
(Novembre à Février). (a) Anomalies d’OLR
pendant les 5 années El Niño les plus fortes
de la période 1979-2002 selon l’indicateur
Nino3.4. Les isolignes noires entourent les
anomalies significatives à un seuil de 95% se-
lon un t-test de Student. (b) Idem pour les
5 années La Niña les plus fortes. Adapté de
Fauchereau et al. (2009).

Un grand nombre d’études relativement récentes se sont intéressées aux “flavours” de l’ENSO, en dis-

tinguant deux types d’évènements chauds dans le Pacifique : des évènements El Niño / La Niña équatoriaux

ou “Modoki” (où les anomalies chaudes / froides les plus prononcées prévalent le long du rail équatorial) et

des évènements El Niño / La Niña côtiers traditionnels, où les anomalies sont surtout développées près des

côtes du Pérou-Chili (parmi d’autres, Ashok et al., 2007 ; Ashok et Yamagata, 2009 ; Johnson, 2013 ; Newman

et al., 2011 ; Ramesh et Murtugudde, 2013).

1.3.2 ENSO en Afrique Australe ...

La saison des pluies d’été en Afrique Australe présente des fluctuations interannuelles marquées, principa-

lement (mais bien sûr pas seulement) associées à ENSO (Boulard et al., 2013 ; Dyer, 1979 ; Jury et al., 1994 ;

Lindesay, 1988 ; Lindesay et Vogel, 1990 ; Reason et al., 2000 ; Reason et Rouault, 2002 ; Rouault et Richard,

2005) surtout depuis les années 1970 (Richard et al., 2001, 2000). Le signal d’ENSO étant calé sur le cycle

annuel de l’Afrique australe (Camberlin et al., 2001), les anomalies pluviométriques, océaniques et atmo-

sphériques associées au pic d’ENSO sont maximales pendant l’été austral (Nicholson et Selato, 2000 ;

Reason et al., 2000). Un évènement El Niño (La Niña) est souvent associé à des conditions anorma-

lement sèches (humides) sur l’Afrique Australe (Fig. 1.6). Les anomalies pluviométriques et convectives

(Fig. 1.6) sur le sud de l’Afrique tendent donc de ce fait à être précédées / synchrones à des anomalies de

signe opposé sur l’Afrique de l’Est Equatoriale pendant la saison des “Short Rains” (Fauchereau et al., 2009 ;
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Lindesay, 1988).

Deux grandes hypothèses ont suscité un débat (Cook, 2003 ; Nicholson, 2003) quant à la nature des

mécanismes physiques impliqués dans ces anomalies.

(i) Selon Cook (2000, 2001), la courroie de transmission est purement océanique. Le réchauffement du

Pacifique central déclenche la formation d’ondes de Rossby dans l’hémisphère sud, qui décalent vers l’est la

ZCSI.

(ii) Selon Nicholson (2003), la courroie de transmission passe par l’océan. L’ENSO induit un réchauffe-

ment des TSM du bassin Indien qui y favorise la convergence d’humidité, la convection et donc des anomalies

positives de pluies, limitant par conséquent l’apport d’humidité en Afrique australe.

(iii) Misra (2003) a finalement présenté des résultats susceptibles de réconcilier en partie les deux hypo-

thèses, montrant que la structure spatiale des anomalies de précipitations sur l’Afrique Australe est surtout

dépendante de la variabilité des TSM dans l’océan Indien, mais que l’amplitude des anomalies reste significa-

tivement modulée par ENSO.

Les corrélations entre l’ENSO et les cumuls pluviométriques saisonniers demeurent néanmoins relative-

ment faibles (typiquement 0.4-0.5 : Lindesay, 1988) en dépit d’une incidence régionale avérée, suggérant que

le pas de temps saisonnier n’est pas le plus pertinent pour mesurer ces relations. D’autre part, l’événement El

Niño intense de 1997-98 n’est pas accompagné d’anomalies aussi sèches que les événements forts de 1982-83

ou modérés de 1991-92 et 1986-87 (Lyon et Mason, 2007, 2009 ; Reason et Jagadheesha, 2005), impliquant

une possible non-linéarité de l’impact d’ENSO sur la pluviométrie de l’Afrique australe (Boulard et al.,

2013 ; Fauchereau et al., 2009). Une clé d’explication récente, mais qui reste sans doute partielle, a été fournie

par Ratnam et al. (2014), qui invoquent les “flavours” d’ENSO pour identifier des anomalies pluviométriques

de plus faible amplitude en conditions “Modoki” par rapport aux conditions ENSO “traditionnelles”. Une

autre explication possible fait intervenir l’intensité, le creusement et la localisation de la dépression d’Angola

(“Angola Low”). Les caractéristiques de l’Angola Low sont modulées uniquement en partie par l’ENSO au

pas de temps interannuel ; or, elles favorisent la convergence d’humidité au-dessus de l’Afrique Australe entre

les flux provenant de l’Atlantique sud et de l’Indien, et peuvent expliquer une fraction importante de la va-

riabilité pluviométrique régionale. Lors de l’épisode El Niño de 1997-98, Lyon et Mason (2007) invoquent

ainsi une très forte activité de l’Angola Low (et donc des flux d’humidité bien développés en provenance de

l’Atlantique) au pas de temps saisonnier pour expliquer la faiblesse des anomalies sèches sur l’Afrique Australe.

1.3.3 ... Et tout ce qui n’est pas lié à ENSO

Une partie de la variabilité interannuelle du climat régional, en particulier les pluies d’été en Afrique Aus-

trale, montre des téléconnexions avec les TSM des bassins environnants, qui peuvent être indépendantes

d’ENSO. Walker (1990), Mason (1995) et Reason et Mulenga (1999) ont ainsi montré que ces fluctuations

dans la pluviométrie ne sont statistiquement pas indépendantes des TSM sur l’océan Indien ou le courant

des Aiguilles, un réchauffement de surface conduisant à des flux d’est renforcés dans l’atmosphère, une

convergence d’humidité accrue sur le continent, et de ce fait des précipitations statistiquement plus abon-

dantes. Les fluctuations interannuelles du champ pluviométrique sont également liées aux TSM régionales

de l’Atlantique sud et du sud de l’océan Indien (Mason, 1995 ; Reason, 2001, 2002 ; Reason et Mulenga,
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1999 ; Rouault et al., 2003b). Les TSM de l’Atlantique sud influencent l’apport d’humidité dans le subconti-

nent (Vigaud et al., 2007, 2009), bien que, comme on l’a vu plus haut (Fig. 1.4), l’océan Indien demeure la

source principale d’humidité de l’Afrique australe (Jury et al., 1996 ; Reason, 2001, 2002 ; Rouault et al., 2003a ;

Washington et Preston, 2006). Des anomalies positives de TSM dans le sud-ouest de l’océan Indien sont, par

exemple, associées à un renforcement des flux d’est et de la convergence d’humidité dans le sud de l’Afrique

australe, se matérialisant par des anomalies pluviométriques positives dans l’est et le centre de l’Afrique du

Sud (Reason, 2001, 2002 ; Washington et Preston, 2006).

1.4 Variabilité Synoptique et Intrasaisonnière : TTT, MJO,

CoLs and co.

Cette section est adaptée de Pohl (2007), Crétat (2011) et Macron (2014).

Au cours de l’été austral, la pluviométrie est marquée par l’alternance irrégulière de séquences hu-

mides et sèches (Tennant et Hewitson, 2002). Jury et Nkosi (2000) estiment qu’une séquence humide de

plusieurs jours fournit environ 100 mm en moyenne sur un espace restreint. Au contraire, les séquences

sèches concernent souvent un espace plus vaste, en lien avec la présence d’un anticyclone en moyenne couche

souvent localisé au-dessus du Botswana. Usman et Reason (2004) montrent que, même pendant le coeur de

la saison des pluies d’été austral (saison DJF), les jours secs sont systématiquement plus nombreux que les

jours pluvieux. Il s’agit ici de passer en revue les principaux mécanismes pluviogènes affectant les fluctuations

intrasaisonnières du champ pluviométrique en Afrique australe.

1.4.1 Les Talwegs Tropicaux-Tempérés (TTT)

La variabilité intrasaisonnière de la pluviométrie de l’Afrique australe dépend principalement de

l’occurrence et de la localisation des Talwegs Tropicaux-Tempérés (TTT : Harrison, 1984 ; Todd et

Washington, 1999 ; Todd et al., 2004 ; Washington et Todd, 1999). Les TTT sont des perturbations synoptiques

produisant de grandes bandes pluvieuses et convectives orientées nord-ouest – sud-est (Fig. 1.7), et reliant les

tropiques sur l’Afrique Australe, aux moyennes latitudes sur le sud-ouest de l’océan Indien. Streten (1973) a

montré que cette région (rebaptisée ZCSI par Cook, 2000) est l’une des trois aires de formation préférentielle

de ces systèmes mixtes. D’une durée variant typiquement de 2 à 5 jours, et s’insérant pleinement dans la ZCSI

dont ils peuvent être perçus comme la manifestation à l’échelle synoptique, les TTT fournissent de l’ordre

de 30% (60%) des cumuls pluviométriques enregistrés en Afrique australe entre octobre et décembre

(en janvier, Hart et al., 2013 ; Todd et al., 2004). Hart et al. (2013), en utilisant une procédure d’identification

automatisée basée sur des techniques de reconnaissance d’image (Hart et al., 2012), sont les premiers à étu-

dier le cycle saisonnier de ces systèmes. Le pic d’occurrence des TTT qui se développent sur le sud-est du

subcontinent a lieu en Novembre, confirmant les conclusions de Todd et al. (2004). Enfin, Hart et al. (2013)

estiment que sur les 52 évènements pluviométriques extrêmes survenus en Afrique du Sud pendant les étés
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Figure 1.7 – Talweg Tropical Tempéré (TTT) au-dessus de l’Afrique du Sud, le 21 octobre 2004. Composite
RGB issue des canaux [IR12.0–IR10.8, IR10.8–IR8.7, IR10.8] du satellite géostationnaire Meteosat-8. Source :
www.eumetsat.int.

de la période 1979-1999, 30 (soit environ 57%) se sont produits pendant un TTT.

Les mécanismes de formation et de développement des TTT ont longtemps été mal compris. Il n’existe

encore aucun consensus sur les mécanismes permettant de relier la dynamique tropicale à celle des moyennes

latitudes. Lyons (1991) a le premier mis en évidence l’association forte entre une dépression transitoire des

moyennes latitudes australes et la formation puis la propagation vers l’est d’un TTT, de l’Afrique Australe

au sud-ouest de l’océan Indien. Depuis lors, si toutes les études s’accordent sur le rôle de la dynamique tem-

pérée, chacune propose des hypothèses différentes quant aux processus tropicaux en jeu. Par conséquent,

la manière dont tropiques et moyennes latitudes combinent leurs effets et interagissent reste en grande par-

tie incomprise. Lyons (1991) conclue ainsi que les TTT résultent d’une interaction entre une perturbation

tropicale en surface (i.e., onde d’est) et une onde d’ouest des moyennes latitudes (bien que les perturbations

des moyennes latitudes n’entrent pas toujours en interaction avec la convection tropicale). Cette interaction,

quand elle se produit, favorise des entrées d’est depuis l’océan Indien et d’ouest depuis l’Atlantique, favori-

sant donc la convergence d’humidité sur l’Afrique Australe et alimentant de ce fait l’instabilité et la convection

atmosphérique (Harrison, 1984 ; Todd et Washington, 1999 ; Todd et al., 2004 ; Washington et Todd, 1999).

Chikoore et Jury (2010) suggèrent ainsi que, sur la côte ouest de l’Afrique Australe, l’“Angola Low” pourrait

constituer la composante tropicale principale des TTT. Walker (1990) met en avant l’influence des TSM du

courant des Aiguilles sur la formation des TTT. Des anomalies chaudes renforcent les flux de chaleur sensible

et latente à l’interface océan-atmosphère, ce qui alimente l’instabilité atmosphérique de basse couche et fa-

vorise la convergence d’humidité et la convection. Crimp et al. (1998) estiment cependant que des anomalies
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chaudes de TSO sur l’ensemble du sud-ouest de l’océan Indien (en partie modulées par ENSO : Fig. 1.5)

ont un rôle beaucoup plus important sur les TTT que le courant des Aiguilles. À partir de trois études de

cas, Hart et al. (2010) montrent que les TTT observés en Afrique australe présentent de fortes similitudes

avec les systèmes tropicaux-tempérés observés dans d’autres régions (essentiellement : Australie, Amérique

du Sud, Pacifique Nord, Atlantique Nord / Afrique du Nord), et qu’ils s’intègrent parfaitement dans le cadre

théorique des interactions tropicales-tempérées proposé par Knippertz (2007).

1.4.2 L’Oscillation de Madden-Julian (MJO)

En Afrique australe, la variabilité intrasaisonnière des précipitations d’été semble être liée marginale-

ment à l’oscillation de Madden-Julian (MJO : Madden et Julian, 1971, 1972, 1994 ; Zhang, 2005), mode

de variabilité dominant de l’atmosphère tropicale au pas de temps intrasaisonnier. La MJO se manifeste par

une propagation vers l’est (en été austral) et vers le nord (en été boréal) d’amas convectifs de large échelle

(environ 10 000 km de diamètre), depuis l’océan Indien jusqu’à l’Indonésie, puis jusqu’au bassin Pacifique

occidental. Sa périodicité typique varie entre 30 et 60 jours, le pic se produisant entre 40 et 45 et expliquant

la dénomination première (“40-50 Day Oscillation”) que lui avaient attribuée ses deux pères, Roland Madden

et Paul Julian. Le signal convectif  associé à la MJO se dissipe aux environs de la ligne de changement de date

où prennent fin les eaux chaudes de la “Warm Pool” indo-pacifique ; toutefois, lors des évènements El Niño

durant lesquels la “Warm Pool” se décale vers l’est, les signaux convectifs associés à la MJO s’observent égale-

ment sur une enveloppe longitudinale élargie (Kessler, 2001). Les signaux dynamiques associés à la MJO sont

pour leur part d’extension spatiale quasi-globale (Knutson et Weickmann, 1987), de même que les anomalies

pluviométriques associées (Donald et al., 2006).

L’influence de la MJO sur l’Afrique n’a été étudiée qu’assez récemment. Le travail précurseur de Mat-

thews (2004) sur l’Afrique de l’Ouest a été suivi de nombreux autres (Alaka et Maloney, 2012 ; Janicot et al.,

2009 ; Lavender et Matthews, 2009 ; Lavender et al., 2010 ; Maloney et Shaman, 2008 ; Pohl et Camberlin,

2006a,b ; Pohl et al., 2009b). Sur l’Afrique Australe, son influence avait été pressentie par Levey et Jury (1996)

mais démontrée par Pohl et al. (2007). Son impact régional sur la convection tropicale de large échelle autour

de la région est montré par la Fig. 1.8. Le cycle de vie de la MJO est ici décomposé en huit phases selon les

indices “Real-time Multivariate MJO” (RMM) définis par Wheeler et Hendon (2004), et obtenus par une ACP

appliquée sur la combinaison multi-variée du vent zonal à 850 et 200hPa, ainsi que de l’OLR, moyenné sur la

bande tropicale entre 15°S et 15°N. A cette période de l’année, les anomalies convectives les plus marquées

sont situées entre 5°N et 15°S, leur calage latitudinal étant étroitement associé aux migrations saisonnières de

la ZCIT (Pohl et Camberlin, 2014). L’intensification de la convection se produit pendant la phase #1, avant

de se propager vers l’est sur l’océan Indien (phases #2-3-4) puis d’atteindre l’Indonésie et le continent mari-

time (phase #5). Tandis que les amas convectifs de large échelle poursuivent leur propagation sur le Pacifique

Ouest durant les phases suivantes, des conditions de convection supprimée apparaissent d’abord sur l’Afrique

(dès la phase #4) puis sur l’océan Indien tropical (phases #5 à #8), soit en opposition de cycle avec la phase

active. Sur l’Afrique équatoriale, les premiers signes du retour de l’activité convective surviennent dès la phase

#8. Cette image très lissée d’un cycle intrasaisonnier quasi-parfait est trompeuse et due à la définition globale

des indices, moyennant un très grand nombre d’évènements Ventrice et al. (2013). Des méthodes statistiques
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Figure 1.8 – Anomalies dans la convection atmosphérique, estimée à partir du fichier OLR NOAA (Lieb-
mann et Smith, 1996), associées aux 8 phases de la MJO définies à partir des indices RMM de Wheeler et
Hendon (2004), sur le sud-ouest de l’océan Indien en été austral. Les contours noirs indiquent les anomalies
significatives au seuil de 95% selon un t-test de Student. Figure non publiée, fournie par Nicolas Fauchereau.

alternatives, basées sur une extraction évènement par évènement de la MJO (Goulet et Duvel, 2000), conduit

à une description beaucoup moins idéalisée de la MJO et permet de mieux appréhender sa variabilité d’un

cycle à l’autre (Bellenger et Duvel, 2012 ; Pohl et Camberlin, 2014).

Le signal pluviométrique et convectif  sur l’Afrique Australe est bien plus faible qu’à l’équateur (Fig. 1.8),

et d’un ordre d’importance secondaire par rapport aux TTT. Cette présentation (plutôt longue) de la MJO

traduit donc sans doute davantage la nostalgie de l’auteur qui y a consacré sa thèse, plutôt qu’une influence
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majeure pour la région. Elle est également l’occasion de présenter quelques résultats de spatialisation de ses

effets sur la région, qui n’ont jamais été publiés, et peuvent donc présenter un intérêt particulier pour cette

raison. Ils constituent donc les seuls résultats originaux montrés dans cette section de présentation générale.

Bien que faible comparée à l’échelle synoptique, la variabilité intrasaisonnière sur le sud de l’Afrique

reste néanmoins très significative, et est associée à une modulation robuste de sa pluviométrie. En

été, les premiers signaux convectifs précurseurs d’un nouveau cycle intrasaisonnier sur l’océan Indien tropical

sont trouvés sur l’Angola et la Namibie dès la phase #6 (pendant laquelle l’Indien équatorial connaît ses ano-

malies de convection supprimée les plus fortes). Compte tenu du climat moyen de cette partie de l’Afrique, il

s’agit sans doute d’un développement de couvert nuageux peu précipitant. Les signaux d’OLR se renforcent

ensuite, migrent en direction de l’Afrique du Sud, où ils atteignent leur intensité maximale à la phase #7,

avant de se propager vers le nord sur l’est de l’Afrique. Ce signal est à la fois retrouvé à partir des indices

RMM (Fig. 1.8) et d’une analyse des perturbations intrasaisonnières évènement par évènement (Pohl et al.,

2007), suggérant à la fois une certaine robustesse et une certaine récurrence. Les fluctuations intrasaisonnières

de la pluviométrie d’été austral varient également d’une année sur l’autre. La MJO module davantage la

convection en années El Niño en Afrique australe (alors même que la convection y est moins développée)

avec des cycles de 40 jours plus discernables qu’en années La Niña (Pohl et al., 2007).

Les anomalies pluviométriques associées sur l’Afrique du Sud sont montrées sur la Fig. 1.9. En accord

avec l’organisation de la convection atmosphérique large échelle au cours du cycle intrasaisonnier (Fig. 1.8),

la phase MJO la plus pluvieuse sur l’Afrique du Sud est la phase #7. La phase #3 est très distinctement la plus

sèche. Plus généralement, le cycle intrasaisonnier est associé sur l’Afrique du Sud avec des anomalies pluvio-

métriques très symétriques entre les phases humides (#5 à 8) et les phases sèches (#1 à 4), ce qui ne semble

pas être systématiquement le cas sur toutes les régions d’Afrique (Pohl, 2007 ; Pohl et Camberlin, 2006b ;

Pohl et al., 2009b). Dans les deux cas les anomalies pluviométriques associées atteignent localement un ordre

de grandeur similaires en valeur absolue, de 1 à 1.5 mm.jour−1, à comparer avec des pluies quotidiennes

typiquement comprises entre 3 et 5 mm.jour−1 la plupart du temps (mais atteignant exceptionnellement 25

mm.jour−1) à l’échelle d’un indice régional sud-africain (Crétat et al., 2012b). Autre élément de comparaison :

en moyenne sur la même période, les anomalies associées à un évènement TTT (Fig. 1.7) localisé au-dessus

de l’Afrique du Sud atteignent typiquement 4 mm.jour−1 sur la côte indienne, à l’est du Drakensberg (Fau-

chereau et al., 2009), pour un degré de récurrence (un nombre d’évènements) proche de celui d’une phase

MJO. La modulation de la pluviométrie régionale par la MJO est donc d’un ordre de grandeur assez

nettement inférieur par rapport aux interactions tropicales-tempérées synoptiques.

A l’instar des TTT (Hart et al., 2013), la MJO est responsable d’une modulation significative des évè-

nements pluviométriques intenses (Fig. 1.10). D’une phase à l’autre, la probabilité de survenue d’un

épisode abondamment arrosé peut être multipliée par 1.5 à 2 (phase #7) ou divisée par le même

ordre de grandeur (multipliée par 0.5 environ, phase #3). Compte tenu de la prévisibilité de la MJO

(cette dernière peut voir sa période varier du simple au double, de 30 à 60 jours, et l’amplitude de son signal

peut s’amplifier ou s’effondrer drastiquement en quelques jours à peine : Gottschalck et al., 2010 ; Lin et al.,

2008 ; Love et al., 2008 ; Maharaj et Wheeler, 2005 ; Rashid et al., 2011), qui s’est améliorée depuis quelques
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Figure 1.9 – Anoma-
l i e s p luv iomé t r i que s
(mm.jour−1) associées
aux 8 phases de la MJO
définies à partir des in-
dices RMM de Wheeler
et Hendon (2004), en
Afrique du Sud enpendant
l’été austral (NDJF 1979-
1999). Seules les anomalies
significatives au seuil de
95% selon un t-test de
Student sont montrées. Fi-
gure non publiée, fournie
par Nicolas Fauchereau.

années (ibid.), ce genre de diagnostics peut s’avérer crucial pour anticiper les effets de pluies intenses sur la

région. Prédire l’activité intrasaisonnière à l’échelle globale ne reste probablement qu’une première étape (qui

se révèle déjà difficile), la seconde étant de prédire les effets de la MJO localement. C’est la diversité entre

les évènements intrasaisonniers qui se pose donc ici, et qui reste encore à l’heure actuelle peu documentée

(Bellenger et Duvel, 2012 ; Pohl et Camberlin, 2014).

1.4.3 Les dépression coupées (Cut-off  Lows : CoLs)

Les dépressions coupées ou dépressions froides (CoLs : Fig. 1.11) se forment et se développent aux

moyennes latitudes. Elles se forment à partir d’un talweg (creux barométriques) en moyenne et haute tro-
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Figure 1.10 – Modula-
tion par la MJO de la
probabilité de survenue
d’évènements pluviomé-
triques intenses, définis
comme le 90ème percen-
tile des pluies quotidiennes
pour chaque pluviomètre,
en Afrique du Sud et
pendant l’été austral. Un
ratio de probabilité de 1
indique une probabilité
inchangée par rapport
à la climatologie ; un
ratio de 0.5 (2) indique
une probabilité divisée
(multipliée) par deux.
Seules les modifications de
probabilités significatives
au seuil de 95% selon
un t-test de Student
sont montrées. Figure
non publiée, fournie par
Nicolas Fauchereau.

posphère : l’air froid entraîné en direction des basses latitudes peut se détacher du flux d’ouest dans lequel

se forme le talweg, formant une cellule de circulation cyclonique fermée à tous les niveaux (“goutte froide”,

ou “cold pool” en anglais, bien identifiable sur la Fig. 1.11c) qui s’étend en direction (mais n’atteint pas sys-

tématiquement) la surface (Van Heerden et Taljaard, 1998). Lorsque cette “goutte froide” est restreinte aux

couches moyennes et hautes et se superpose donc à un air plus chaud, des conditions de forte instabilité

atmosphérique se développent, pouvant mener à des précipitations intenses (neige, grêle ou pluie), des vents

forts et des orages. Les gouttes froides sont souvent quasi-stationnaires, car elles sont souvent associées à une

situation de blocage : elles peuvent de ce fait amener des volumes précipités conséquents pendant deux ou

trois jours consécutifs et sont pour cette raison parfois associées à des inondations. En approchant de leur fin

de vie le creux barométrique a tendance à se combler, devient de plus en plus barotrope et les précipitations,

de ce fait, deviennent beaucoup plus faibles.
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Figure 1.11 – Exemple de dépression couplée sur l’Afrique Australe : le cas du 1er décembre 2012. (a) Canal
visible (0.56 - 0.71µm) du capteur SEVIRI du satellite Meteosat-9. Source : www.eumetsat.int. (b) Comme (a)
pour le canal vapeur d’eau (5.35 - 7.15µm). (c) Température (couleurs, K) et hauteur géopotentielle (contours,
m, équidistance des courbes de 20m) à 500hPa selon les réanalyses NCEP2 (Kanamitsu et al., 2002). Figure
non publiée, présentée à la European Geosciences Union (EGU) general assembly de 2013 et fournie par
Alice Favre.

En Afrique Australe et plus particulièrement en Afrique du Sud, Favre et al. (2011) ont montré que les

CoLs se produisent majoritairement entre 20°S et 45°S, et ont tendance à se former plus au nord

(plus au sud) en année La Niña (El Niño). Ce résultat est cohérent avec la signature d’ENSO dans l’hé-

misphère Sud, qui a tendance à décaler latitudinalement les vents d’ouest des moyennes latitudes (Pohl et al.,

2010). Ces résultats corroborent également ceux de Singleton et Reason (2007) obtenus sur la période 1973-

2002 à partir des réanalyses NCEP-NCAR (Kalnay et al., 1996). Favre et al. (2011) ont en outre dégagé une

tendance linéaire vers plus d’occurrences de CoLs (+25% sur les années 1979-2008) selon les données de ré-

analyses NCEP2 Kanamitsu et al. (2002), survenant surtout au printemps et en été austral. Favre et al. (2012)

ont quantifié la contribution des CoLs à la pluviométrie sud-africaine. Celle-ci est maximale (de l’ordre

de 25 à 35% des cumuls annuels) (i) sur la région de transition entre le Cap Occidental connaissant des pluies

d’hiver, et le nord et l’est du pays soumis aux pluies d’été ; (ii) dans une moindre mesure, le long des côtes
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sud et est du pays. D’un point de vue temporel, l’influence des CoLs est la plus forte au printemps (octobre

à décembre, de l’ordre de 35% des pluies sur la quasi-totalité du pays à l’exception du Cap Occidental) et

secondairement en été (centre-nord du pays essentiellement). Sur l’est en revanche, les TTT prennent une

importance prépondérante au détriment des CoLs (Hart et al., 2013).

1.5 Conclusion de Chapitre

Ce chapitre introductif  a présenté les caractéristiques principales de l’Afrique Australe (états de surface,

contexte océanique et continental régional) et de son climat (climat moyen et pluviométrie, et variabilité

climatique aux pas de temps interannuel, intrasaisonnier et synoptique). Il peut être vu comme un rapide

“état de l’art” et des connaissances actuelles sur l’Afrique Australe et ses environs. Les chapitres suivants

auront la charge de faire une synthèse des travaux que j’ai menés depuis 2007 sur ce terrain d’étude, d’abord

dans le cadre d’un post-doc à l’université du Cap en 2007-08 (mon travail post-doctoral à Météo-France en

2008-09 s’étant exclusivement concentré sur l’Afrique de l’Ouest), puis dans le cadre de mes recherches au

CNRS, au sein du Centre de Recherches de Climatologie du laboratoire Biogéosciences depuis octobre 2009.
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Chapitre 2

Les Interactions d’Echelle dans la

Variabilité Climatique en Afrique Australe

Si le premier chapitre s’est attaché, de manière assez académique, à présenter les différentes gammes de la

variabilité climatique au-dessus de l’Afrique Australe, c’est pour mieux analyser comment elles s’imbriquent

et interagissent dans cette partie. Ce chapitre sera donc, pour l’essentiel, basé sur des analyses statistiques mul-

tivariées appliquées à des données observées (OLR [infra-rouge sortant au sommet de l’atmosphère] comme

proxy de la convection tropicale profonde, précipitations quotidiennes, températures de surface marine) ou ré-

analysées (champs atmosphériques : vent et flux d’humidité, énergie statique humide, ...). Il s’agira ici : (i) d’une

part, d’adopter des approches en Analyses en Composantes Principales (ACP) et en régimes de temps (algo-

rithme des “k-means”) pour caractériser la variabilité dans la convection atmosphérique de large échelle sur

et autour de l’Afrique Australe (pour en analyser les effets locaux sur la pluviométrie sud-africaine : approche

“top-down”) ; (ii) d’autre part, d’opérer une Classifications Hiérarchique Ascendante (CHA) des structures

récurrentes de pluies sur l’Afrique du Sud au pas de temps quotidien, et d’étudier les configurations atmo-

sphériques large échelle dans lesquelles ces structures s’insèrent (approche “bottom-up”). Temporellement,

les vecteurs propres, régimes et classes ainsi obtenus sont analysés des pas de temps synoptique et intrasaison-

nier d’une part, à interannuel d’autre part, avec un intérêt porté sur la manière dont ces différentes gammes

de variabilité climatique s’imbriquent / s’insèrent / interagissent entre elles. Les résultats présentés ici ont

été obtenus au fil des années, entre 2008 pour les premiers et 2014 pour les plus récents. Ils correspondent

à mon travail post-doctoral effectué à l’université de Cape Town, et à des chapitres des travaux de thèse de

Crétat (2011) et Macron (2014), tous deux effectués au CRC et sous ma co-direction.
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2.1 Les Interactions d’Echelle vues par ACP

L’Analyse en Composantes Principales (ACP) a été introduite en météorologie et en climatologie par Lo-

renz (1956) et Kutzbach (1967). C’est une méthode simple et robuste, basée sur le principe mathématique de

décomposition en valeurs singulières d’une matrice (carrée ou rectangulaire, réelle ou complexe). Cette ap-

proche a été utilisée dans plusieurs travaux analysant la variabilité climatique (et notamment convective) sur la

région (e.g., Todd et Washington, 1999 ; Todd et al., 2004 ; Washington et Todd, 1999, parmi d’autres). Dans

le cadre des analyses présentées ici, l’ACP est utilisée en mode spatial (Richman, 1986), où les observations (en

ligne dans la matrice) sont les jours d’une série temporelle, et les variables décrivant ces observations (en co-

lonne dans la matrice) sont les points de grille d’un champ géophysique à deux (ou plus) dimensions spatiales.

A la différence des premiers travaux cités ci-dessus utilisant des champs mensuels d’OLR, nous appliquons

ici l’ACP sur des anomalies quotidiennes, qui n’ont reçu aucun filtrage ou aucun traitement statistique autre

que le retrait du cycle annuel moyen.

2.1.1 Modes Convectifs Dominants : Structures Spatiales

La convection atmosphérique est ici approximée par le fichier OLR des satellites à orbite polaire de la NOAA

équipés du senseur AVHRR (Liebmann et Smith, 1996). Les données sont analysées sur les étés austraux

(Novembre à Févier) 1979 à 2007 (les analyses ayant été réalisées en 2008). Le cycle saisonnier moyen a été

retiré aux points de grille situés sur la fenêtre 7.5°E-70°E, 10°S-40°S, correspondant à la région d’étude des

travaux précédents (Todd et Washington, 1999 ; Todd et al., 2004 ; Washington et Todd, 1999). La dimension

de la matrice d’OLR en entrée de l’ACP est donc au final de 3360 observations (120 jours × 28 années) et 338

variables (26 points de grille en longitude × 13 en latitude). Par la suite, seules les 5 premiers vecteurs propres

sont retenus. Ils expliquent 28.5% de la variance du champ d’entrée et sont les seuls qui sont significatifs

selon un scree-test.

La Fig. 2.1 montre les structures spatiales des 5 premiers vecteurs propres : elles sont obtenues par cor-

rélation linéaire entre les données d’entrée (i.e., les anomalies quotidiennes d’OLR) et les séries temporelles

(composantes principales ou CP) associées à chacun de ces vecteurs propres. Cette structure spatiale reçoit

plusieurs dénominations différentes dans la littérature : “loadings” ou “EOF” pour Empirical Orthogonal
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Figure 2.1 – Structures spatiales (corrélations) des 5 premiers vecteurs propres d’une ACP appliquée sur les
anomalies quotidiennes d’OLR, sur la période NDJF 1979-2007. L’équidistance des isolignes est de 0.1 ; les
lignes pointillées entourent les corrélations significatives au seuil de 95% selon un test de Bravais-Pearson
prenant en compte l’auto-corrélation temporelle des séries. Le pourcentage de variance expliqué par chaque
vecteur propre est indiqué sur la figure. Adapté de Pohl et al. (2009a)

Functions en anglais (mais ce dernier terme, quoique couramment usité, peut prêter à confusion car il peut

s’appliquer à l’ensemble du vecteur propre lui-même, et pas seulement à sa composante spatiale), “satura-

tions” en français, ou plus simplement, “corrélations” ou “composante spatiale”, dans les deux langues. Les

deux premiers vecteurs propres présentent des anomalies d’OLR orientés nord-ouest sud-est et de ma-

nière continue entre les tropiques (15°S pour l’EOF#1) et les moyennes latitudes australes (37°S). Ces deux

EOF expliquent en outre une part de variance relativement proche. La différence principale entre les deux

structure consiste en un décalage en longitude des bandes obliques montrant les plus fortes corrélations (les

corrélations maximales de l’EOF#2 étant localisées à la longitude où les corrélations de l’EOF#1 changent

de signe). Ce décalage dans la structure spatiale et la part de variance équivalente associée aux deux vecteurs

propres suggère fortement que ces deux EOF forment une paire en quadrature de phase. Cette hypothèse

de la quadrature de phase est pleinement confirmée par l’analyse cross-spectrale présentée sur la Fig. 2.2. Pour

des périodicités en-deçà de 10 à 12 jours, les deux séries temporelles PC#1 et PC#2 montrent une relation
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de phase de π/2 rad. (90°) et une co-variance atteignant 70%. Ces résultats indiquent qu’une phase positive

(ou négative) de la PC#1 a tendance à être suivie d’une phase du même signe de la PC#2 avec quelques

jours de décalage (souvent entre 3 et 6, Fig. 2.2). Au final, cette paire de vecteurs propres en quadrature

décrit donc une propagation vers l’est des anomalies d’OLR, et ce dans des périodicités de quelques jours

typiques de l’échelle synoptique. Ces deux structures peuvent dès lors être interprétées comme décrivant des

TTT, leur migration au-dessus de la région au cours de leur cycle de vie, et une variabilité possible dans leur

localisation longitudinale. La possibilité d’extraire des localisations différentes pour les TTT à travers deux

EOF distinctes est un élément appréciable, Todd et al. (2004) attribuant à cette diversité dans le position-

nement longitudinal des TTT une influence non négligeable sur la variabilité pluviométrique de la région

(les quantités précipitées associées concernant alternativement l’Afrique Australe ou le sud-ouest de l’océan

Indien, voire le sud de Madagascar). Dans le détail : des scores positifs sur la PC#2 représentent des bandes

nuageuses situées au-dessus de l’Afrique du Sud ; des scores négatifs sur la PC#1 sont associés à des TTT

situés sur le Mozambique et le sud du canal du Mozambique. Des scores négatifs de la PC#2 correspondent

à des bandes pluvieuses affectant le sud de Madagascar, et des scores positifs de la PC#1 décrivent enfin des

alignements nuageux à l’est du domaine, affectant directement les Mascareignes, et matérialisant probable-

ment des évènements synoptiques en toute fin de vie. Ces résultats apparaissent en accord et complètent les

analyses des études précédentes (Todd et Washington, 1999 ; Todd et al., 2004 ; Washington et Todd, 1999),

qui se bornaient essentiellement à leur caractérisation dans l’espace et l’étude de la dynamique et thermody-

namique atmosphérique associée, mais sans analyser les propriétés de variabilité et de co-variabilité spectrales

de ces modes.

Les EOF suivantes (Fig. 2.1) décrivent des fluctuations organisées d’OLR centrées sur le nord-ouest

(EOF#3), le sud (EOF#4) et le centre (EOF#5) de l’Afrique Australe. Une analyse des propriétés spec-

trales des CP correspondantes révèle une énergétique de plus faible ampleur en-deçà de 10 jours, et un pic

d’activité entre 30 et 60 jours. Cette gamme de variabilité rappelle fortement celle de la MJO, dont l’impact sur

la région a été discuté et détaillé dans le chapitre précédent. Cette composante intrasaisonnière des EOF#3-5

est d’ailleurs partiellement confirmée par leur co-variabilité (Fig. 2.2). La PC#3 montre des associations signi-

ficatives avec la PC#4 et surtout la PC#5 pour des périodicités typiquement comprises entre 10 et 100 jours.

Les variations entre PC#3 et PC#4 sont en phase, et celles entre PC#3 et PC#5 sont en quasi-quadrature

(suggérant une propagation des perturbations intrasaisonnières d’OLR depuis la côte ouest de l’Afrique Aus-

trale jusqu’à sa partie centrale). Ce signal intrasaisonnier est approximativement compatible avec la signature

convective régionale de la MJO (Fig. 1.8), bien que le renforcement de la convection associé à cette dernière

s’étende également plus au sud du sub-continent, ce qui n’apparaît pas distinctement ici. Des analyses plus

poussées sont donc requises pour quantifier l’association possible entre ces structures dans la convection

atmosphérique régionale et l’activité intrasaisonnière d’échelle tropicale à globale. Un examen détaillé de la

Fig. 2.2 suggère enfin que les PC#1 d’une part, et 3-4 d’autre part, co-varient aux pas de temps plus longs

(gamme de périodicité typiques de l’interannuel). A l’instar de leur composante intrasaisonnière, la variabilité

interannuelle décrite par ces vecteurs propres sera donc examinée ci-dessous.
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Figure 2.2 – Analyse cross-spectrale entre les composantes principales des 5 premiers vecteurs propres d’ano-
malies d’OLR. Toutes les analyses sont effectuées sur des séries temporelles normalisées sur la période NDJF
1979-2007, les autres mois étant comblés par des zéros. Les lignes rouges montrent la cohérence carrée quan-
tifiant la part de variance partagée entre les deux séries temporelles dans chaque gamme de période. Les lignes
cyan pointillées indiquent le seuil de significativité à 95% selon 1000 permutations aléatoires de la séries tem-
porelle d’origine mais conservant la même auto-corrélation temporelle de premier ordre. La courbe noire
supérieure montre la relation de phase entre les deux séries temporelles, en radians. Les périodes (en jours)
sont indiquées en abscisses sur une échelle logarithmique. Source : Pohl et al. (2009a)
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Figure 2.3 – Cor-
ré la t ions ent re l es
composantes princi-
pales des 5 premiers
v e c t e u r s p r o p r e s
d’anomalies d’OLR et
le vent horizontal à
850hPa sur la période
NDJF 1979-2007.
Seules les corrélations
significatives au seuil
de 95% selon un test
de Bravais-Pearson
sont représentées. Le
rectangle noir montre
la fenêtre sur laquelle a
porté l’ACP. Source :
Pohl et al. (2009a)

2.1.2 Dynamique Atmosphérique Associée

Il s’agit ici de projeter les modes de variabilité convective obtenus dans l’OLR dans d’autres variables atmo-

sphériques, dans le but (i) de confirmer que les vecteurs propres identifiés présentent des caractéristiques

dynamiques identiques à celles attribuées dans la littérature aux TTT ; (ii) de s’assurer qu’ils matérialisent une

réalité physique, et pas seulement une abstraction statistique.

La Fig. 2.3 montre la projection des structures d’OLR discutées plus haut dans le champ de vent jour-

nalier à 850hPa (environ 1500m en moyenne) ; la Fig. 2.4 présente les mêmes analyses pour le vent de haute

troposphère (300hPa : 9200m en moyenne). Ce niveau est préféré au géopotentiel 200hPa, plus souvent utilisé

dans les tropiques, car ce dernier se situe déjà dans la stratosphère sur toute la moitié australe (subtropicale

et tempérée) du domaine. La Fig. 2.5 présente enfin la projection dans la vitesse verticale du vent à 500hPa

(5500m en moyenne, représentant donc le centre de masse de l’atmosphère), qui peut être interprété comme

un indicateur dynamique de l’instabilité troposphérique et, dans les tropiques, de l’activité convective ; il est

noté ω500 par la suite. De fait, l’accord entre ω500 (Fig. 2.5) et les structures d’OLR (Fig. 2.1) est générale-

ment très bon, les deux champs étant tous deux des proxy de la convection atmosphérique profonde mais

en l’abordant respectivement sous l’angle de la dynamique (thermodynamique) atmosphérique. A noter enfin

que, dans le cas de ω500, des analyses similaires appliquées à d’autres niveaux de la troposphère conduisent

à des conclusions qualitativement identiques (non montré), traduisant de fait des ascendances / subsidences

profondes affectant une grande partie la colonne d’air. Pour ces 3 figures, la projection est opérée sur des
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Figure 2.4 – Comme la
Fig. 2.3 mais à 300hPa.
Source : Pohl et al. (2009a)

champs géophysiques d’extension plus large que celui utilisé pour l’ACP, de manière à documenter les confi-

gurations large échelle dans lesquelles la convection sur l’Afrique Australe s’insère. Cette précaution peut

permettre de mieux documenter de possibles advections d’humidité depuis les régions environnantes (et sur-

tout les bassins océaniques) (Reason, 2002 ; Vigaud et al., 2007).

Les deux premiers vecteurs propres tendent à être associés avec des structures ondulatoires du vent,

de même signe et de même orientation entre 850 et 300hPa mais décalées dans l’espace, suggérant une as-

sociation récurrente et forte avec des transitoires tempérées. Les trois autres vecteurs propres (et #3 et 4

essentiellement) montrent a contrario des corrélations de direction similaire, mais de sens opposé entre la

basse et la haute troposphère. Entre l’équateur et 10°S, les EOF#3-4 sont en outre associées à de fortes mo-

dulations dans la vitesse verticale du vent, ce qui n’est pas le cas pour les EOF#1-2 (Fig. 2.5). Ces éléments

semblent indiquer une composante tropicale prépondérante pour les EOF#3-4 avec des circulations cel-

lulaires induisant un cisaillement du vent et des branches ascendantes (subsidentes) d’échelle large associées

à de la convergence (divergence) de masse basse couche, et de la divergence (convergence) en haute tropo-

sphère. L’EOF#5 semble constituer une classe intermédiaire.

Plus en détail : pendant sa phase positive, l’amplification de la convection associée à la CP#1 s’insère

dans des anomalies de circulation cyclonique sur les Mascareignes, traduisant un affaiblissement transitoire

de l’anticyclone du sud-ouest de l’océan Indien, et favorisant des anomalies d’est (d’ouest) en basse couche

41



2.1. Les Interactions d’Echelle vues par ACP

0.05
0.05

-0.05

0.05
0.1

0.1

-0.05

   0
o
  

  10
o
S 

  20
o
S 

  30
o
S 

  40
o
S 

  50
o
S 

  75
o
E   60

o
E   45

o
E   30

o
E   15

o
E    0

o
  

PC#3

0.05

-0.05

-0.05

   0
o
  

  10
o
S 

  20
o
S 

  30
o
S 

  40
o
S 

  50
o
S 

  75
o
E   60

o
E   45

o
E   30

o
E   15

o
E    0

o
  

PC#4

   0
o
  

  10
o
S 

  20
o
S 

  30
o
S 

  40
o
S 

  50
o
S 

  75
o
E   60

o
E   45

o
E   30

o
E   15

o
E    0

o
  

PC#1
   0

o

  10
o
S 

  20
o
S 

  30
o
S 

  40
o
S 

  50
o
S 

  75
o
E   60

o
E   45

o
E   30

o
E   15

o
E    0

o
  

PC#2

-0.05
0.05

0.075

   0
o
  

  10
o
S 

  20
o
S 

  30
o
S 

  40
o
S 

  50
o
S 

  75
o
E   60

o
E   45

o
E   30

o
E   15

o
E    0

o
  

PC#5

-0.05

-0.05
-0.075

-0.1

-0.05

0.05

0.0750.15

0.125
0.10.05

0.05

0.1

0.1

-0.125

-0.1 -0.15

0.15

-0.15

-0.15

-0.075
-0.05

-0.125-0.05

-0.125

0.1

-0.05

-0.075

0.075

0.1

0.05

0.05

Figure 2.5 – Corrélations
entre l es composantes
principales des 5 premiers
vecteurs propres d’anomalies
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à la verticale de l’océan Indien tempéré (tropical). La situation symétrique prévaut bien sûr pendant la phase

négative de la CP#1. Dans les deux cas de figure (scores positifs comme négatifs) un export de masse et de

moment en direction des moyennes latitudes prend place à l’est de la bande nuageuse de convection renfor-

cée, en accord avec Todd et Washington (1999). Dans les hautes couches, une cellule d’anomalies (cycloniques

pour la phase positive, anticyclonique pour la phase négative de la CP) est située à la verticale du canal de

Mozambique, amplifiant l’export de masse vers les hautes latitudes près du centre de la bande convective

(quel que soit le signe des scores sur la CP#1). Une cellule secondaire, moins forte et de sens opposé, se

développe au nord-est de la précédente. L’ensemble de la structure est décalé vers l’ouest par rapport à la

configuration de basse couche, formant la signature typique d’une onde de Rossby des moyennes latitudes et

confirmant l’association forte entre un TTT et une perturbation transitoire des latitudes tempérées (Lyons,

1991). La projection dans la vitesse verticale du vent à 500hPa montre un accord relativement bon (mais pas

parfait) avec les structures spatiales d’OLR, mais les signaux les plus forts dans le vent semblent légèrement

décalés vers le nord et leur extension dans le sens méridien est moindre. Sur l’Afrique du Sud les signaux

dans la vitesse verticale du vent comme dans l’OLR restent d’une amplitude assez faible, alors même que

les TTT ont une influence majeure sur les pluies du pays (Hart et al., 2013). Cela suggère que des processus

convectifs profonds ne sont pas seuls en cause dans les pluies associées, mais peuvent aussi faire intervenir

de la convergence d’humidité horizontale et une humidification de la basse troposphère (Fig. 2.3). Ces

résultats sont également vérifiés en grande partie pour la CP#2, au calage longitudinal près.
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Les anomalies de circulation pour les CP#3-4 montrent de fortes similarités. La phase positive de ces

CP est associée à des anomalies d’est (d’ouest) en basse (haute) couche sur l’océan Indien, suggérant la mise

en place de circulations cellulaires. Sur l’Afrique tropicale le signe des anomalies de vent est également

inversé entre la haute et la basse troposphère, avec des anomalies de nord (de sud) à 850 (300) hPa. De telles

configurations ont été trouvées par Pohl et al. (2007) et interprétées comme une modulation intrasaisonnière

de l’anticyclone des Mascareignes par la MJO, une hypothèse intuitivement cohérente avec les anomalies de

circulation de type cellulaire associées dans les tropiques à l’oscillation intrasaisonnière d’été austral (Madden

et Julian, 1972, 1994). La correspondance entre les structures spatiales d’OLR et de vitesse verticale du vent

en moyenne troposphère ainsi que l’amplitude des corrélations journalières semblent tous deux meilleures

que pour les CP#1-2, suggérant une implication plus importante de la convection profonde.

Les anomalies associées à la CP#5 sont enfin assez différentes des précédentes : pendant sa phase posi-

tive, les anomalies négatives d’OLR trouvées sur l’ensemble de l’Afrique tropicale correspondent à de forts

signaux dans la vitesse verticale du vent, associés à de la convergence (divergence) de basse (haute) couche.

L’humidification de la masse d’air se fait essentiellement depuis l’Atlantique, mais également dans le sens mé-

ridien (anomalies de nord aux basses latitudes et de sud entre 20°S et 30°S sur l’Afrique Australe). La région

de Madagascar (et ses environs, notamment à l’est) concentrent les signaux les plus forts, tant dans la conver-

gence du vent basse couche (associée à un fort vortex cyclonique), que dans la vitesse verticale en moyenne

troposphère et l’OLR. Ce vecteur propre semble au final constitué de deux ensembles assez distincts, sur

l’Afrique Australe d’une part, et sur le sud-ouest de l’océan Indien, les Mascareignes et Madagascar d’autre

part.

2.1.3 Associations avec la MJO

L’influence de la MJO sur l’Afrique Australe (Levey et Jury, 1996 ; Pohl et al., 2007) fait essentiellement

intervenir une modulation intrasaisonnière des flux et de la convergence d’humidité basse couche

Pohl et al. (2007). La manière dont l’oscillation intrasaisonnière interagit / affecte / modifie les TTT et est

associée à la variabilité décrite par les 5 CP étudiées dans cette section est ici analysée à travers deux métriques

complémentaires. Se pose finalement la question de la hiérarchisation entre l’influence régionale de la MJO

et celle de phénomènes plus localisés tels que les TTT. Le précédent chapitre a donné des ordres de grandeur

indicatifs sur l’ampleur des anomalies pluviométriques sud-africaines associées : en complément à ces analyses,

on étudie ici si et comment les deux gammes de variabilité correspondantes (synoptique et intrasaisonnière)

interagissent sur la région d’étude et influencent son climat.

La manière la plus naturelle de croiser les scores associés aux 5 vecteurs propres de la Fig. 2.1 (soit des va-

leurs quantitatives) avec les phases de la MJO (valeurs qualitatives) est une analyse composite, la significativité

de l’ensemble des associations entre ces deux grandeurs étant estimée par une analyse de variance (Fig. 2.6).

En Afrique Australe c’est la phase MJO #3 (#7) qui est très distinctement la plus sèche (humide) : cf. Fig. 1.8.

Les deux premières CP montrent une association statistiquement faible avec l’activité MJO globale (Fig.

2.6). Les 8 phases déduites des indices RMM ne discriminent pas significativement la variabilité temporelle

de ces structures ; de même, les occurrences de TTT telles que déduites des jours pour lesquels le seuil d’un
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Figure 2.6 – Composites des composantes principales des 5 premiers vecteurs propres d’anomalies d’OLR
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degré estimé de confiance d’une discrimination des scores journaliers par les 8 phases de la MJO selon une
analyse de variance. Source : Pohl et al. (2009a)

écart-type est dépassé sur les séries temporelles associées (en accord avec Todd et Washington, 1999) sont ré-

parties de manière homogène tout au long du pseudo-cycle intrasaisonnier (non montré). Ces résultats, datant

de 2008, suggèrent que les TTT sont statistiquement indépendants de l’activité MJO, c’est-à-dire que

leurs occurrences sont équi-probables quelle que soit la phase MJO. Une analyse complémentaire est fournie

par la Fig. 2.7, qui présente une analyse cross-spectrale entre l’indice RMM1 de Wheeler et Hendon (2004)

et les 5 composantes principales d’anomalies d’OLR étudiées ici. Cette approche, déjà discutée plus haut, est

notamment utilisée pour quantifier la co-variabilité entre les deux séries temporelles dans chaque gamme de

période, et notamment dans l’intrasaisonnier. Des résultats très similaires sont obtenus avec l’indice RMM2,

mais avec une relation de phase décalée de π/2 rad. Les CP#1-2 montrent une variance commune qui reste

très faible (<10%) avec les indicateurs MJO, et ce pour toutes les gammes de périodicités. Ces résultats cor-

roborent donc ceux de la Fig. 2.6 et tendent à suggérer que les TTT se produisent de manière indifférenciée

selon la phase de la MJO.

A noter toutefois qu’ils ont depuis été complétés par deux études plus récentes. Hart et al. (2013) et Oet-

tli et al. (2013) ont utilisé deux méthodes différentes pour (respectivement) caractériser les TTT et le signal

intrasaisonnier associé à la MJO sur l’Afrique Australe. Tous deux suggèrent une relation statistique faible,

mais néanmoins significatives, entre la MJO et l’intensité des TTT (c’est-à-dire le cumul pluviomé-
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Figure 2.7 – Comme la Fig. 2.2 mais entre
chaque composantes principales des 5
premiers vecteurs propres d’anomalies
d’OLR et l’indice MJO RMM1. Source :
Pohl et al. (2009a)

trique associé). Si les occurrences ne semblent pas fortement modulées par la phase de la MJO, certaines de

leurs caractéristiques intrinsèques semblent donc modulées par l’intrasaisonnier.

Les CP#3-4-5 montrent quant à elles des associations significatives et relativement fortes avec la

MJO (Fig. 2.6). La convection est renforcée sur l’Afrique Australe (faibles valeurs d’OLR c’est-à-dire phase

positive des CP) pendant les phases MJO 6 à 8, correspondant aux phases de convection supprimée sur

l’Afrique tropicale et l’océan Indien occidental (Fig. 1.8). De manière symétrique, la convection est suppri-

mée sur l’Afrique Australe pendant les phases 3-4, plutôt humides aux basses latitudes. La CP#5 semble

un peu décalée par rapport aux deux autres, ses phases positives / négatives survenant une à deux phases

MJO après celles deux CP#3-4. Au pas de temps intrasaisonnier, les variations de ces 3 CP semblent donc

se succéder dans le temps, tant pour leurs phases positives que négatives. Etant donné leurs caractéristiques

spatiales (Fig. 2.1) on obtient ici de nouveau le signal régional suggéré par la Fig. 1.8 et consistant en une pro-
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pagation des anomalies convectives depuis l’Angola et le nord de la Namibie (CP#3), la moitié nord

de l’Afrique du Sud (CP#4) puis l’Afrique Australe tropicale (CP#5). Cette propagation des anomalies

régionales dans la convection et son calage temporel par rapport à l’activité MJO dans les tropiques sont en

accord avec Pohl et al. (2007) et les champs de vent associés à ces CP correspondent aussi assez bien à la

modulation des flux (de masse et d’humidité) basse couche par la MJO pendant les phases où elles favorisent

des conditions humides sur l’Afrique Australe Pohl (2007). La Fig. 2.7 montre quant à elle (i) que la part de

variance partagée entre les CP#3-4 et l’indice RMM1 atteint les 30-40% pour des périodes comprises entre

20 et 60 jours, ce qui dépasse très largement les seuils de significativité statistique les plus sévères ; (ii) la re-

lation de phase entre les séries temporelles est relativement (mais pas parfaitement) constante à environ π/2

rad., confirmant donc que le pic de convection sur l’Afrique Australe se produit environ 1/4 de cycle après

la valeur maximale de l’indice RMM1 (cf. Wheeler et Hendon, 2004, pour plus de détails sur les structures

spatiales et les composites globales par phase MJO).

La CP#5 montre pour sa part une relation bien plus ténue avec la MJO. La variance commune ne

dépasse guère les 10% (Fig. 2.7), bien que l’analyse composite de ses scores au cours du pseudo-ycle intra-

saisonnier et l’analyse de variance associée (Fig. 2.6) concluent à une relation statistiquement significative.

La relation de phase entre CP#5 et RMM1 est de l’ordre de π rad., confirmant le décalage temporel avec

les deux CP précédentes. L’association avec la MJO est donc incertaine, sans doute sensiblement plus faible

que pour les CP#3-4, et partiellement dépendante de la métrique utilisée pour la quantifier. Cependant, des

variations cohérentes et décalées dans le temps semblent survenir entre CP#3 et CP#5 (Fig. 2.2), notamment

dans l’intrasaisonnier, ce qui tend à confirmer que les variations de la CP#5 suivent celles de la CP#3 dans

ces gammes de temps. Il serait sans doute hasardeux de chercher pourquoi l’association préférentielle s’éta-

blit avec la CP#3 plutôt qu’avec l’indice RMM1 dans l’intrasaisonnier : mieux vaut probablement ne pas

s’aventurer trop loin dans la sur-interprétation statistique.

2.1.4 Variabilité Interannuelle & Associations avec ENSO

Il s’agit ici d’analyser la composante interannuelle des 5 CP régionales, et de déterminer si des conditions

de fond de la variabilité climatique peuvent influencer leurs occurrences (ou leurs moyennes, ou l’ordre des

grandeurs journalières qu’elles atteignent) saisonnièrement.

D’une part, on calcule la moyenne saison par saison des scores quotidiens obtenus sur chacune des 5

premières CP. Les corrélations synchrones avec les TSM saisonnières globales sont montrées sur la Fig. 2.8 ;

les corrélations partielles, indépendamment de l’indice MEI (Multivariate ENSO Index : Wolter et Timlin,

1993) synchrone, sont présentées sur la Fig. 2.9. Cette seconde analyse permet d’ôter simplement l’influence

d’ENSO (tel que mesuré par le MEI saisonnier moyen) dans le calcul des téléconnexions entre les CP ré-

gionales et les TSM. Les corrélations interannuelles entre les scores saisonniers moyens de toutes les CP et

l’indicateur MEI synchrone sont quant à elles présentées dans la Table 2.1. Par ailleurs, on calcule le score

saisonnier moyen ainsi que le nombre de dépassements saisonniers de seuils critiques, par exemple +1 et -1

écart-type (Table 2.2), séparément pendant des années El Niño et La Niña. L’objectif  de cette analyse, qui

vise à compléter la précédente (Table 2.1), est (i) de documenter d’éventuelles non-linéarités / asymétries
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Figure 2.8 – Téléconnexions entre les TSM globales et les moyennes saisonnières des composantes princi-
pales des 5 premiers vecteurs propres d’anomalies d’OLR sur la période NDJF 1979-2007. Les lignes noires
continues (pointillées) entourent les corrélations positives (négatives) statistiquement significatives au seuil
de 95% selon un test de Bravais-Pearson. Source : Pohl et al. (2009a)

entre les effets régionaux des évènements El Niño et La Niña sur la convection atmosphérique sur l’Afrique

Australe ; (ii) d’analyser si le pas de temps interannuel modifie l’activité saisonnière moyenne, ou le nombre

/ l’intensité d’évènements intrasaisonniers ou synoptiques de courte durée. Le MEI est préféré dans cette

partie aux indicateurs purement océaniques ou atmosphériques d’ENSO car il prend en compte de manière

plus adéquate sa nature couplée océan-atmosphère ; cependant des conclusions qualitativement identiques

sont obtenues avec le SOI (indicateur atmosphérique) ou l’indice océanique Niño3.4 (non montré).

MEI CP#1 CP#2 CP#3 CP#4 CP#5

MEI 1.00 0.496 0.005 -0.426 -0.629 -0.216

CP#1 1.00 -0.091 -0.462 -0.678 0.244

CP#2 1.00 0.544 -0.150 -0.090

CP#3 1.00 0.370 -0.252

CP#4 1.00 0.178

CP#5 1.00

Table 2.1 – Corrélations interannuelles
entre le MEI les composantes principales
des 5 premiers vecteurs propres d’anoma-
lies d’OLR. Les corrélations statistique-
ment significatives au seuil de 95% selon
un test de Bravais-Pearson apparaissent en
gras. Source : Pohl et al. (2009a)
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Figure 2.9 – Comme la Fig. 2.8 mais pour des corrélations linéaires partielles, indépendamment de l’indice
MEI synchrone. Source : Pohl et al. (2009a)

CP#1 CP#2 CP#3 CP#4 CP#5

Avg. Seasonal Score

La Niña -0.198 -0.01 0.086 0.297 -0.148

El Niño 0.251 -0.007 -0.256 -0.283 -0.009

Nb. Occ. Score > 1

La Niña 9.8 20.2 21.8 24.2 21.4

El Niño 31.0 17.6 13.4 10.6 20.2

Nb. Occ. Score < -1

La Niña 25.4 19.4 16.6 9.0 11.6

El Niño 14.4 17.8 28.4 25.4 19.4

Table 2.2 – Scores saisonniers moyens et fré-
quence de dépassement du seul d’un écart-
type des composantes principales des 5 pre-
miers vecteurs propres d’anomalies d’OLR en
conditions El Niño (75ème percentile de l’in-
dice MEI saisonnier) et La Niña (25ème per-
centile de l’indice MEI saisonnier) sur la période
NDJF 1979-2007. Les différences significatives
au seuil de 95% selon un t-test apparaissent en
gras. Source : Pohl et al. (2009a)

Un premier constat intéressant est que, pour caractériser la relation entre ENSO et la convection régio-

nale à travers les 5 composantes principales analysées ici, le score saisonnier moyen peut donner une image

légèrement différente du nombre de dépassement de seuils fixés. C’est par exemple le cas pour les CP#3-

5, pour lesquelles le score saisonnier moyen est significativement différent entre les années El Niño et La

Niña, mais pas la fréquence d’occurrence des valeurs intenses (Table 2.2). Pour les CP#1 et 4 cependant,

les différentes métriques aboutissent à des conclusions similaires (l’ensemble de la distribution statistique
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des scores journaliers, incluant la moyenne saisonnière et les valeurs intenses, étant significativement modu-

lées par l’état d’ENSO). Ceci pourrait indiquer que la composante interannuelle des CP#3 et 5 décrit

des changements de fond dans la convection atmosphérique saisonnière sur l’Afrique Australe, tan-

dis que les CP#1 et 4 pourraient retranscrire une modulation interannuelle par l’ENSO du nombre

d’évènements convectifs de courte durée (synoptiques ou intrasaisonniers). La CP#2 apparaît comme

indépendante d’ENSO quelle que soit la métrique.

Plus en détail : la CP#2 ne montre aucune téléconnexion significative avec la variabilité climatique large-

échelle telle que documentée par le champ de TSM. L’amplitude de sa variabilité interannuelle étant cependant

d’un ordre de grandeur similaire aux autre CP (non montré), on en conclut que sa composante interan-

nuelle n’est pas plus faible mais est reliée à des mécanismes essentiellement régionaux (impliquant

probablement en partie la dynamique des moyennes latitudes australes). La CP#5 montre pour seule télé-

connexion significative une association avec les TSM atlantique entre 10°N et 30°N (Fig. 2.8), qui est

indépendante d’ENSO (Fig. 2.9). Un signal en phase entre les 3 bassins océaniques subtropicaux de l’hémi-

sphère Sud apparaît en outre, surtout lorsque l’influence d’ENSO est retirée : il rappelle fortement le mode

de co-variabilité océanique décrit par Fauchereau et al. (2003) et interprété comme un décalage vers le nord

et un affaiblissement des hautes pressions subtropicales. Cette hypothèse est d’ailleurs compatible avec la

dynamique atmosphérique associée à cette CP#5 (e.g. Fig. 2.3 et Fig. 2.5).

A contrario, l’implication d’ENSO dans les CP#1, 3 et 4 est forte et assez évidente (Fig. 2.8, Fig.

2.9, Table 2.1). Les phases positives (négatives) sont favorisées pendant des conditions El Niño (La Niña)

pour la CP#1, et inversement pour les CP#3-4. Le signe de la corrélation avec l’ENSO indique des séche-

resses saisonnière (convection atmosphérique affaiblie) pendant les épisodes El Niño, un résultat connu au

pas de temps saisonnier depuis de nombreuses années (e.g., Dyer, 1979 ; Lindesay, 1988 ; Lindesay et Vogel,

1990). Un élément nouveau, apporté par l’analyse des phases opposées de la CP#4 (Table 2.2), concerne une

fréquence accrue d’épisodes courts humides (secs) pendant La Niña (El Niño), contribuant donc aux

conditions de fond trouvées à l’échelle saisonnière.

Pour la CP#1 l’analyse conjointe des scores saisonniers moyens et des dépassements des valeurs intenses

(Table 2.2) permet de conclure : (i) à des conditions de fond plus sèches sur le nord de l’Afrique du Sud et

les environs (continentaux et océaniques) en année El Niño, corroborant donc une nouvelle fois la littérature

et démontrant l’implication d’ENSO dans la variabilité interannuelle régionale (Fig. 2.8 et Fig. 2.9) ; (ii) un

nombre très important de dépassements du seuil +1 écart-type en conditions El Niño et très faible en La

Niña ; (iii) une modulation apparemment moindre pour le seuil -1 écart-type. On en conclut : (i) que l’in-

fluence d’ENSO sur la région semble se faire avant tout par une modulation du nombre de jours

de pluie, avec une diminution sensible de ce paramètre (conditions de convection atmosphérique

supprimée) pendant les épisodes El Niño ; (ii) une association plus faible entre le nombre de TTT

continentaux (matérialisés par le dépassement du seuil -1 écart-type) et ENSO. Plus qu’une aug-

mentation des TTT pendant La Niña, on observerait donc plus de jours secs en El Niño. Ces éléments

suggèrent que les effets d’ENSO sur l’Afrique Australe ne sont pas symétriques pendant les phases opposées

du MEI : la Fig. 1.6 montre d’ailleurs que les anomalies d’OLR sont d’une amplitude plus forte en année El
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Niño.

Bien qu’utile pour “déconstruire” la variabilité interannuelle (et notamment les effets régionaux d’ENSO)

en une succession d’évènements intrasaisonniers, l’approche en ACP reste pénalisée par le postulat de linéa-

rité et la contrainte d’orthogonalité dans la définition des vecteurs propres. Les premiers résultats dégagés ici

indiquent au contraire des effets asymétriques entre les conditions El Niño et La Niña, rendant la méthodolo-

gie peu appropriée. Pour cette raison, la section suivante propose d’aborder en partie cette question en ayant

recours à une méthode non linéaire, celle des régimes de temps obtenus par algorithme de partitionnement

non hiérarchique. L’utilisation des régimes permettra en outre de détailler les mécanismes à l’œuvre dans la

formation et de développement des TTT.

2.2 L’approche en Régimes : Applications à la Convection et

aux TTT

L’approche en régimes (de temps, de circulation, etc.) a été utilisée dans de nombreux travaux de climato-

logie depuis ses balbutiements (il s’agissait alors de classifier les nuages haute couche des images Meteosat :

Desbois et al., 1982). La plupart des études ont porté sur les moyennes latitudes, où la hauteur géopotentielle

(par exemple à 500hPa : Z500) est un bon indicateur de la situation synoptique : les régimes peuvent dès

lors consister à regrouper objectivement les champs 2D de Z500 en configurations récurrentes et de ma-

nière à obtenir des classes synthétiques aussi homogènes que possible. Basé sur le paradigme des attracteurs,

l’algorithme des k-means (aussi appelé “classification en nuées dynamiques”) semble répondre de manière

satisfaisante à cet objectif  (cf. par exemple Cassou, 2008 ; Cassou et al., 2004, 2005 ; Cheng et Wallace, 1993 ;

Moron et Plaut, 2003 ; Pohl et Fauchereau, 2012 ; Robertson et Ghil, 1999 ; Sanchez-Gomez et al., 2009 ;

Solman et Menéndez, 2003 ; Vrac et al., 2013, parmi de nombreux autres). L’algorithme lui-même ne sera pas

présenté en détail ici, car son utilisation est devenue relativement courante depuis quelques années, comme

en témoignent les quelques références rappelées ci-dessus : se référer à l’excellent Michelangeli et al. (1995)

pour plus de détails sur la méthode, la “reproductibilité” et les incertitudes associées aux classes constituées

(car elles sont initialiées par des tirages au sort aléatoires avant de converger vers des structures, on l’espère,

relativement stables), et la manière de choisir le nombre de classes d’une manière aussi objective que possible.

Il est toutefois important de rappeler que les k-means sont appliquées en sortie d’une ACP, ce qui offre de

multiples avantages : (i) filtrer les champs d’entrée en ne retenant que (la plupart du temps) 50 à 70-80% de

la variance d’origine ; (ii) accélérer sensiblement les calculs en réduisant drastiquement la dimensionnalité du

problème (quelques vecteurs propres seulement remplaçant quelques centaines ou quelques milliers de points

de grille) ; (iii) s’assurer que les classes portent sur des observations (les jours) qui sont décrits par des variables

(les vecteurs propres) linéairement indépendants, ce qui permet d’éviter les phénomènes d’auto-corrélation

qui peuvent attirer artificiellement une partie de la variance (Huth, 1996).

Les applications dans les tropiques sont plus rares. L’utilisation du Z500 n’est ici pas pertinente, en raison

d’une géostrophie insuffisante. Sur l’Afrique de l’Est et ses environs, un jeune auteur plein d’ambition a ainsi
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Figure 2.10 – Indice de classifiabilité c∗ (Cheng et Wallace, 1993) pour l’OLR (a) et la ZDEF (b) en fonction
du nombre de classes k. Courbe rouge : données d’OLR et de ZDEF réelles. Courbes pointillées : seuils
de significativité à 90 et 95% obtenus par k-means appliquées à des données virtuelles mais possédant les
mêmes caractéristiques d’auto-corrélation que les données réelles et générées par un procédé de Markov de
premier ordre. Adapté de Fauchereau et al. (2009) ; Macron et al. (2014b)

réalisé sa première publication internationale en utilisant, en entrée de l’algorithme des k-means, une combi-

naison multivariée du vent zonal et méridien à 850, 700 et 200hPa, pour obtenir des “régimes de circulation”

pendant les deux saisons des pluies de Mars à Mai et Octobre à Décembre (Pohl et al., 2005). Cette étude reste

l’une des rares à englober autant de champs en entrée des k-means ; pour leur assurer à tous un poids équi-

valent dans la détermination des classes une standardisation préalable a été nécessaire. Sur l’Afrique Australe,

Fauchereau et al. (2009) et Manhique et al. (2011) ont classifié les anomalies d’OLR pour obtenir des “régimes

convectifs récurrents”. La présente section est pour partie basée sur la première étude, et pour partie sur un

travail plus récent (Macron et al., 2014b) qui la complète.

2.2.1 Détermination et Présentation des Régimes d’OLR

Les k-means sont ici appliquées sur les anomalies quotidiennes d’OLR après retrait du cycle annuel

(même champ d’entrée que l’ACP analysée plus haut), sur un domaine également identique (10°S-40°S, 7.5°E-

70°E) et une période identique (NDJF 1979-2007). Onze vecteurs propres sont utilisés pour constituer le

champ d’entrée de l’algorithme de partitionnement (5 présentés dans la section précédente) car ils expliquent

50% de la variance d’origine. La Fig. 2.10a permet de conclure sans ambiguité à un nombre de classes k

égal à 7 pour l’OLR (la seconde classification sera présentée plus bas).

Parmi les 7 régimes obtenus, 3 sont très clairement interprétables en termes d’occurrences de TTT

(Fauchereau et al., 2009). Par souci de concision, et sachant que les modes convectifs principaux ont déjà été

présentés ci-dessus en se basant sur l’approche en ACP, seuls ces 3 régimes de TTT sont présentés par la suite

(Fig. 2.11). Pour plus de détails sur les autres régimes se référer à Fauchereau et al. (2009) ; Macron et al. (2014b).
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Figure 2.11 – Champs d’OLR brut (a) et d’anomalies (b) associés aux 3 régimes de TTT obtenus par k-means,
période NDJF 1979-2007. Pour (a) : les valeurs d’OLR inférieures à 240 Wm−2 apparaissent en couleur ;
le quatrième panel montre le champ saisonnier moyen pendant la période d’étude. Les cartes sont réalisées
sur une fenêtre élargie pour voir les structures spatiales de large échelle : la région utilisée pour le calcul des
régimes est montrée par le rectangle rouge. Pour (b) : seules les anomalies significatives au seuil de 95% selon
un t test sont représentées. Adapté de Fauchereau et al. (2009)

Les 3 régimes de TTT montrent tous très clairement une bande nuageuse orientée nord-ouest sud-est

avec des valeurs d’OLR inférieures à 240 Wm−2 qui relient l’Afrique Australe et le sud-ouest de l’océan

Indien, de manière continue entre les tropiques et les moyennes latitudes (Fig. 2.11a). Par rapport au champ

saisonnier moyen il s’agit donc d’une amplification forte de la convection atmosphérique, se traduisant par

des anomalies négatives très prononcées d’OLR sur la région (Fig. 2.11b). De part et d’autre de la bande nua-
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geuse, des anomalies positives traduisent a contrario des conditions de ciel clair / convection atmosphérique

supprimée. Les 3 classes diffèrent entre elles essentiellement par leur calage longitudinal (d’ouest en est en

allant du régime #5 au régime #7). Une analyse des transitions préférentielles entre les régimes (non montré)

confirme leur tendance à se propager vers l’est au cours de leur cycle de vie (apparaissant sous la forme d’une

succession récurrente dans le temps “6 succède à 5” et “7 succède à 6”), corroborant la Fig. 2.2 et la littéra-

ture (Lyons, 1991 ; Todd et al., 2004). Considérant des séquences d’au moins 2 jours consécutifs appartenant

indifféremment aux régimes #5-6-7 comme de possibles évènements TTT (Fig. 2.12), Macron et al. (2014b)

indiquent une durée moyenne (médiane) des séquences de 4.9 jours (3 jours), mais avec des valeurs extrêmes

fortes (6% des séquences persistent plus de 8 jours). Les TTT représenteraient dès lors 29% des jours de la

saison d’été (34 jours par an en moyenne : Fig. 2.12b) avec plus de jours affiliés au régime #5 (“TTT continen-

taux” : 391) que #6 (319 jours) et #7 (289 jours). 69% de ces séquences commencent par une occurrence de

régime#5 ; 31% des séquences sont stationnaires (l’intégralité de la séquence est affiliée au même régime)

et 69% sont donc propagatives. Parmi ces dernières, seuls 5 évènements ont montré ces propagations vers

l’ouest (“6 succède à 7” ou “5 succède à 6”), mais qui pourraient être causés par la discrétisation en un très

faible nombre de régimes (le monde réel n’est pas organisé en classes discrètes bien différenciées). On arrive

au final à une moyenne de 6.8 TTT par an (saison NDJF uniquement), un chiffre très largement supérieur au

1.83 TTT par an trouvé par Ratna et al. (2012) à partir d’une série d’indices excluant les évènements de faible

amplitude et ceux localisés plus à l’est que l’Afrique Australe (les régimes #6-7 ici). A noter cependant que les

deux études de référence (Fauchereau et al., 2009 ; Macron et al., 2014b) utilisent deux périodes différentes et

deux jeux de données différents (l’OLR NOAA et celui calculé par les réanalyses ERA40, respectivement) ;

cependant, sur la période commune, les structures identifiées sont quasiment identiques à la fois dans l’es-

pace (champs d’anomalies associés aux régimes : Fig. 2.11), et dans le temps (calendrier des occurrences de

régimes).

2.2.2 Variabilité Interannuelle & Contribution à la Pluviométrie

La Fig. 2.13a présente les anomalies pluviométriques associées aux occurrences des régimes #5-6-7 sur

l’Afrique du Sud. Premier constat encourageant : les structures d’anomalies montrent une forte cohérence

spatiale, ce qui confirme que les régimes décrivent des situations large échelle qui sont aussi pertinentes du

point de vue de leurs effets sur les lames d’eau précipitées localement. On note une bonne correspondance

entre la localisation des anomalies négatives d’OLR (Fig. 2.11b) et des excédents de pluie par rapport à la

climatologie moyenne (Fig. 2.13a). Ces régimes illustrent bien le propos de Todd et al. (2004) selon lequel la

localisation longitudinale des TTT peut influencer les cumuls pluviométriques saisonniers en Afrique du Sud :

les TTT “continentaux” (régime #5) sont associés à des conditions humides sur le pays, mais comme la bande

nuageuse est précédée et suivie de conditions de ciel clair sans convection (Fig. 2.11b) c’est la situation inverse

qui se produit pendant les occurrences du régime #7 (durant lesquelles le TTT se trouve au-dessus de Mada-

gascar et le sud-ouest de l’océan Indien). Le régime #6 présente des caractéristiques intermédiaires entre les

deux précédents, matérialisant dans les pluies la zone de transition entre convection renforcée sur l’extrémité

nord-est du pays, et convection supprimée sur le centre de l’Afrique du Sud. En définissant les TTT en tant

que séquences (comme pour la Fig. 2.12) et en faisant le ratio entre les pluies enregistrées pendant les TTT

et les pluies d’été, on arrive à quantifier la contribution des TTT à environ 20-30% du cumul saisonnier.
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Figure 2.12 – Séquences de régimes
de TTT (au moins 2 jours succes-
sifs dans les régimes #5-6-7) : ca-
lendrier des occurrences (a) et varia-
bilité interannuelle du nombre d’oc-
currences de chaque régime (b) et du
nombre de séquences (c) par saison.
Source : Macron et al. (2014b)

Cette contribution augmente de manière assez logique en direction du nord et de l’est du pays. L’ordre de

grandeur obtenu est en accord assez bon avec les premières estimations de Harrison (1986), confirmées plus

récemment par Hart et al. (2013).

D’une année sur l’autre, cette contribution des TTT aux pluies sud-africaines connaît une forte

variabilité (Fig. 2.13b). Sur la période 1971-1999 en moyenne et à l’échelle de l’ensemble du pays, la contri-

bution moyenne est de 19% (mais avec de fortes disparités spatiales et des écarts de 0 à 40% d’une région

à l’autre, Fig. 2.13a). Cette moyenne temporelle de 19% cache des valeurs se dispersant de 1% (en 1981)

à 45.5% (en 1999). Les 5 années caractérisées par les contributions les plus élevées sont 1971, 1977, 1987,

1994 et 1999. Ces années correspondent (i) aux années présentant un nombre maximal d’occurrences

de la classe des TTT continentaux (régime #5 : 21, 23, 31, 22 et 33 jours concernés, respectivement :
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Fig. 2.12b-c) ; (ii) à des années plutôt excédentaires par rapport à la normale, sans toutefois être les an-

nées les plus arrosées de la période. La variabilité interannuelle de la contribution des TTT semble en outre

être complètement indépendante d’ENSO (non montré), bien que (i) les structures d’OLR sur la région

interprétables en termes de TTT continentaux (CP#1, Fig. 2.1) aient une composante interannuelle très clai-

rement modulée par ENSO (Fig. 2.8 ; Table 2.2) ; (ii) spécifiquement, le nombre d’occurrences saisonnières

du régime #5 de TTT continentaux soit fortement influencé par ENSO (Fig. 2.14), à la différence des deux

autres régimes de TTT. Si les occurrences du régime #7 (TTT orientaux sur Madagascar et les Mascareignes)

ne montrent aucune relation claire avec les TSM globales, le régime #6 (position intermédiaire) semble asso-

cié à une structure dipolaire sur le sud-ouest de l’océan Indien, qui rappelle fortement le dipôle subtropical

de l’océan Indien présenté par Behera et Yamagata (2001) et Hermes et Reason (2005). Des corrélations po-

sitives sur l’Atlantique subtropical austral rappellent le mode de variabilité décrit par Venegas et al. (1997) ;

plus largement, ces co-variabilités entre les 3 bassins océaniques subtropicaux rappellent celles décrites par

Fauchereau et al. (2003) dans l’hémisphère sud et pendant l’été austral, et diagnostiqué comme indépendant

d’ENSO. Finalement, (i) ENSO semble moduler significativement les seuls TTT continentaux, plus

fréquents en année La Niña ; (ii) les TTT océaniques localisés sur le canal de Mozambique pour-

raient être favorisés par la phase positive du dipôle subtropical de l’océan Indien ; (iii) les TTT situés
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Figure 2.14 – Téléconnexions entre les TSM globales et le nombre saisonnier d’occurrences des 3 régimes de
TTT, période NDJF 1971-1999. Les contours noirs montrent les corrélations statistiquement significatives
au seuil de 95% selon un test de Bravais-Pearson. Adapté de Fauchereau et al. (2009)

sur Madagascar et les Mascareignes ne semblent pas reliés à des modes de variabilité climatique

large échelle ayant une empreinte forte en termes d’anomalies de TSM. Une partie des excès pluvio-

métriques associés à La Niña pourrait donc être reliée à un nombre accrû de TTT au pas de temps synoptique.

La Fig. 2.15 propose enfin de s’attarder quelques temps sur deux régimes non discutés jusqu’à présent :

#1 et #2. Ils ont tous deux la particularité d’être plus fréquents en année El Niño (cf. Fig. 2.15c,e) et sont

les seuls dans ce cas (les deux derniers régimes, #3 et #4, ne montrant pas d’association claire avec ENSO).

Ici, l’approche en régimes montre tout son intérêt en comparaison avec l’ACP analysée précédemment, puis-

qu’elle permet d’analyser de manière bien plus poussée les non-linéarités associées à ENSO sur la région

(chaque régime correspondant à un attracteur indépendant des autres, sans contrainte d’orthogonalité ou de

linéarité par rapport aux autres “modes de variabilité” : les phases opposées d’ENSO peuvent dès lors in-

fluencer de manière complètement indépendante les régimes là où l’ACP ne décrivait que des dissymétries

entre les scores spositifs et les scores négatifs d’un vecteur propre donné).

La Fig. 2.15a rappelle les anomalies saisonnières d’OLR, et donc en bonne approximation de convec-

tion, qui prévalent sur la région pendant les années El Niño. Pour rappel, il s’agit essentiellement d’un dipôle

convectif  méridien opposant l’Afrique Australe (sèche en été pendant El Niño) et l’Afrique de l’Est Equato-

riale (dont les “short rains” d’octobre à décembre tendent à être excédentaires pendant les années El Niño :

e.g., Black et al., 2003). Au pas de temps journalier, le régime #1 décrit pour sa part des conditions de

convection supprimée sur l’Afrique Australe, sans anomalies fortes sur l’Afrique de l’Est et l’océan Indien

occidental, tandis que le régime #2 décrit des conditions de convection renforcée sur ces régions, mais sans

signal convectif  clair sur l’Afrique Australe (Fig. 2.15b,d). Les Fig. 2.15c,e montrent enfin que le régime #1

tend à être plus fréquent lorsque des anomalies chaudes se développent sur le Pacific est équatorial. La télé-

connexion associée au régime #2 est un peu différente et décalée vers l’est, les anomalies chaudes atteignant

les côtes du Pérou-Chili.
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Figure 2.15 – Désagrégation des anomalies saisonnières associés à El Niño en Afrique Australe par deux
régimes convectifs synoptiques. (a) Comme Fig. 1.6. (b,d) Comme Fig. 2.11 mais pour les régimes d’OLR
#1-2. (c,e) Comme Fig. 2.14 mais pour les régimes d’OLR #1-2. Adapté de Fauchereau et al. (2009)

On en retient plusieurs éléments de ces analyses : (i) le “dipôle convectif ” que l’on trouve au pas de

temps saisonnier (Fig. 2.15a) semble en fait constitué de deux pôles indépendants, qui ne surviennent

pas de manière synchrone au pas de temps quotidien (Fig. 2.15) ; (ii) d’après les régimes, les conditions

sèches sur l’Afrique Australe sont associées préférentiellement à des Niño Modoki, tandis que les

conditions humides sur l’Afrique de l’Est, le nord de Madagascar et l’océan Indien proche sont associées à

des Niño “traditionnels” côtiers. Il convient toutefois de rester prudent par rapport à ces “flavours” d’ENSO,

le nombre d’évènements inclus dans la période est très faible, les régimes rajoutent un nouveau suréchantillon-

nage additionnel, et ces conclusions semblent relativement mal en adéquation avec les travaux plus récents

de Ratnam et al. (2014) obtenus toutefois sur une période assez courte elle aussi (1982-83 - 2010-11).

Les causes physiques des téléconnexions entre les TTT et la variabilité climatique d’échelle large (et en

premier lieu ENSO) restent toutefois partiellement incomprises, en partie en raison du manque de connais-

sances lié à la composante tropicale des TTT (cf. 1er chapitre). La section suivante va tenter de répondre en

partie à ces questions.
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2.2.3 Formation & Cycle de Vie des TTT

En définissant un TTT comme une séquence d’au moins deux jours successifs passés dans les régimes #5-6-7

(Fig. 2.11), on peut étudier le cycle de vie des TTT, de leur formation à leur éventuelle propagation

(Fig. 2.12), et même identifier de possibles précurseurs survenant les jours précédent le premier jour de

la séquence. Cela reste toutefois une analyse relativement habituelle (de l’analyse composite décalée dans le

temps), utile pour identifier les champs géophysiques qui semblent impliqués de manière récurrente dans

la formation d’un type de phénomène météorologique donné. Cette approche s’avère toutefois insuffisante

pour séparer la composante tropicale et la composante tempérée des TTT : on saura que les TTT surviennent

conjointement à une onde de Rossby tempérée, à une organisation large-échelle de la convection tropicale

et à une convergence des flux d’humidité sur le continent, mais on ne saura pas précisément comment ces

différents éléments s’imbriquent, lesquels sont des “ingrédients” nécessaires à la recette, et lesquels sont éven-

tuellement suffisants. Par exemple, Lyons (1991) identifiait déjà des fronts tempérés associés à des TTT, et

d’autres qui ne l’étaient pas, sans être en mesure de différencier ces deux grandes familles. Autre exemple, la

composante tropicale des TTT reste encore assez floue dans la littérature, plusieurs hypothèses concernant

différents phénomènes (de l’“Angola Low” au courant des Aiguilles) étant restées non vérifiées en l’absence

de travail cherchant à analyser le caractère systématique ou non de l’association de ces anomalies au déve-

loppement d’un TTT. Par la statistique et l’analyse plus poussée de deux familles de régimes, cette section

cherche à apporter des éléments de réponse à ces questions.

En partant du constat de Lyons (1991) rappelé plus haut, on commence par définir une métrique carac-

térisant l’activité ondulatoire des moyennes latitudes (et en particulier la position des fronts). Cette métrique

est tirée des travaux de Widlansky et al. (2011) utilisant l’étirement du vent zonal à 200hPa (appelé par la suite

ZDEF pour déformation zonale), et défini comme :

ZDEF = ∂U

∂x
(2.1)

où U et x représentent la composante zonale du vent à 200hPa et la longitude, respectivement. Les ré-

gions de ZDEF négative correspondent à un ralentissement du vent zonal de haute couche, et indiquent la

position des fronts tempérés (Macron et al., 2014b ; Vigaud et al., 2012 ; Widlansky et al., 2011). L’association

est très forte entre la convection et la ZDEF (Fig. 2.16a) : la bande nuageuse de convection renforcée est

calée sur la région où le gradient de ZDEF est le plus fort (c’est-à-dire où l’on passe de la région d’anomalies

positives de ZDEF immédiatement à l’ouest de la bande nuageuse, aux anomalies négatives immédiatement

à l’est). Les structures d’anomalies de ZDEF prennent d’ailleurs une orientation nord-ouest sud-est similaire

à celle des bandes de nuages et de convection : les champs d’anomalies de ZDEF et d’OLR semblent être

approximativement en quadrature. Cette structure se retrouve à l’identique pour les 3 régimes de TTT, au

décalage longitudinal près. Ce premier résultat suggère fortement une propagation en phase entre la bande

nuageuse et la dépression tempérée. Pour clarifier les choses et mieux comprendre comment interpréter

cette ZDEF , la Fig. 2.17 présente des coupes longitudinales d’OLR, ZDEF et convergence de masse à

200hPa moyennées sur la bande latitudinale 25°S-35°S où sont concentrées les anomalies les plus fortes de

convection et de ZDEF (cf. Fig. 2.16a). Les anomalies négatives d’OLR sont localisées entre 20°E et 45°E,

30°E et 60°E, et 50°E et 70°E pour les régimes #5, 6 et 7, respectivement (Fig. 2.17). Elles apparaissent en
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Figure 2.16 – (a) Régimes
d’anomalies d’OLR (Wm−2,
couleurs) avec les anomalies
de ZDEF (s−1, contours)
synchrones. Les courbes pleines
(tiretées) indiquent des ano-
malies positives (négatives) de
ZDEF ; la première valeur est
à ±20 × 10−7s−1 avec une
équidistance de 20 × 10−7s−1.
Seules les anomalies significatives
au seuil de 95% selon un t test
sont représentées. (b) Comme
(a) mais pour les 5 régimes
de ZDEF (s−1, couleurs),
avec les anomalies d’OLR
(Wm−2, contours) synchrones.
Les courbes pleines (tiretées)
indiquent des anomalies positives
(négatives) d’OLR ; la première
valeur est à ±15Wm−2 avec une
équidistance de 2Wm−2. Adapté
de Macron et al. (2014b)

phase avec les anomalies de convergence de masse à 200hPa : les bandes de convection renforcée (suppri-

mée) correspondent à des anomalies de divergence (convergence) en haute couche (ainsi que des anomalies

de signe opposé à 850hPa, non montré). Les variations d’OLR et de ZDEF changent de signe (de positives

à négatives d’ouest en est) à l’endroit où se situe la bande nuageuse de convection renforcée. Cette figure

indique enfin que la structure des anomalies associées au TTT reste identique, tant en calage de phase qu’en

amplitude des anomalies, pour les 3 régimes, à l’exception de leur localisation longitudinale absolue.
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Figure 2.17 – Coupes longitudinales d’OLR, ZDEF et convergence de masse à 200hPa pendant les 3 régimes
de TTT entre 25°S et 35°S. Adapté de Macron et al. (2014a,b)

L’étape suivante consiste à opérer un partitionnement identique des champs quotidiens de ZDEF par

k-means. Les résultats du test de bruit rouge (Fig. 2.10) concluent à une partition significative pour k = 5, 9

ou 10. Par souci de concision, la partition en 5 classes est retenue. Les résultats des régimes de ZDEF sont

montrés sur la Fig. 2.16b, conjointement aux anomalies d’OLR synchrones. Une fois encore les anomalies

de ZDEF tendent à s’organiser en bandes d’anomalies de signe opposé, orientées nord-ouest sud-est, et

les 5 régimes (notés A à E) diffèrent essentiellement par leur calage longitudinal. L’analyse de leurs transi-

tions préférentielles (non montré) montre que ces 5 régimes tendent à se succéder dans le temps (B tend

à succéder à A, C à B, etc : ils ont été réordonnés pour décrire des structures propagatives cohérentes) ce

qui décrit donc une propagation moyenne vers l’est. Les anomalies d’OLR synchrones aux régimes de

ZDEF montrent des bandes de convection renforcée (orientées nord-ouest sud-est et reliant tropiques et

moyennes latitudes) sur l’Afrique Australe pendant les régimes A et B, le canal du Mozambique et Madagascar

pendant les occurrences de C, et la région des Mascareignes pendant D. Aucune structure de ce type pour E.

En assez bonne approximation, on a donc des régimes assez symétriques entre régimes d’OLR et de ZDEF .

Les deux partitions sont ensuite croisées. La co-variabilité entre les deux séries de régimes est ren-

seignée par la Table 2.3. Si le test bien connu du χ2 est souvent utilisé pour tester l’association entre deux

variables qualitatives, il ne permet pas de déterminer quels régimes d’OLR sont statistiquement associés (as-

sociation sur- ou sous-représentée) avec quels régimes de ZDEF . Le test de Neu et al. (1974) a donc été

utiliser pour pallier ce manque.

A l’exception du régime E, tous les régimes de ZDEF sont associés avec les régimes de TTT (#5-6-7),

confirmant donc la Fig. 2.16b : #5 arrive préférentiellement de manière synchrone à A et B, #6 à B et C, #7

à C et D. La Table 2.3 confirme donc l’association très forte entre une transitoire tempérée et un TTT,

de même que la propagation en phase entre les deux. La Table 2.3 montre également qu’environ 41%

des perturbations tempérées sont associées à des régimes de TTT, quantifiant donc le ratio entre le

nombre de TTT et le nombre de transitoires des moyennes latitudes et complétant les premiers résultats le

Lyons (1991). L’aspect le plus intéressant pour nous est que l’analyse conjointe de ces deux séries de parti-

tions permet de traiter séparément les transitoires associées à un TTT et celles qui ne le sont pas, et
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#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 Total
A 125 42 98 84 170 68 21 608
B 40 31 64 76 190 138 52 591
C 114 86 175 90 60 168 157 850
D 191 97 115 69 16 14 131 633
E 207 119 103 117 137 25 90 798

Total 677 375 555 436 573 413 451 3480

Table 2.3 – Tableau de contingence entre les régimes de ZDEF et d’OLR. Les valeurs soulignées indiquent
les associations statistiquement sur-représentées et les valeurs en gras correspondent aux associations statis-
tiquement significatives au seuil de 95% selon le test de Neu (Neu et al., 1974). Source : Macron et al. (2014b)

d’analyser ce qui les différencie, dans les tropiques comme dans les moyennes latitudes.

Par la suite et pour rester aussi concis que possible, on ne considérera que le cas des régimes A et on

constitue deux échantillons différents : ceux associés à un TTT continental (régime #5 : 349 jours cocnernés,

cf. Table 2.3) et ceux qui ne le sont pas. Ces résultats sont généralisables (non montré) aux autres régimes de

TTT (#6-7) et à leurs régimes de ZDEF correspondants (B-C-D), au calage longitudinal près naturellement.

Les analyses sont basées sur des composites décalées dans le temps par rapport au premier jour de la

séquence du régime A, en adoptant une méthode identique à celle utilisée pour les TTT et définie sur la

Fig. 2.12. Le décalage temporel considéré va de 3 jours avant jusqu’à 4 jours après le début de la séquence du

régime A.

La Fig. 2.18 montre les anomalies de ω500 pendant les transitoires tempérées qui sont et qui ne sont

pas associées à un TTT, de même que la différence de ω500 entre ces deux échantillons ; la Fig. 2.19 se

concentre plus directement sur les différences de ZDEF et d’énergie statique humide entre ces deux mêmes

échantillons, et la Fig. 2.20 sur les différences de flux d’humidité intégrés verticalement entre 1000 et 700hPa,

toujours entre les deux mêmes échantillons. Pour mémoire, l’énergie statique humide (MSE pour “moist

static energy”, exprimée en kJ.kg−1) est définie comme MSE = gZ + CpT + LQ, où gZ est l’énergie

potentielle (avec g l’intensité de la pesanteur et Z l’altitude en km), CpT est l’énergie sensible (avec Cp la

chaleur spécifique de l’air à pression constante et T la température absolue de l’air en K), et LQ est l’énergie

latente (avec L la chaleur latente de condensation de l’eau et Q l’humidité spécifique en g d’eau par kg d’air

humide).

Finalement, les régimes de ZDEF servent dans ces analyses à phaser les transitoires tempérées sur un

fuseau longitudinal donné, puis à les séparer ensuite selon leur association (ou non) avec un TTT. Il convient

maintenant de regarder plus en détail ce qui diffère entre ces deux grandes familles, tant en termes de caracté-

ristiques intrinsèques des dépressions tempérées, que des signaux convectifs et de l’instabilité atmosphérique

dans les tropiques. Les anomalies de ω500 associées aux transitoires (associées ou non à un TTT ; Fig. 2.18)

font très distinctement ressortir un pattern en train d’onde, avec une longueur d’onde de l’ordre de 50 à 70°

en longitude. C’est un ordre de grandeur compatible avec la longueur d’onde d’une onde de Rossby atmo-

sphérique. La propagation des structures d’un jour à l’autre donne une vitesse de phase d’environ 5° par jour,
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Figure 2.18 – Anomalies de ω500 (Pa.s−1) pendant les occurrences du régime A de ZDEF non associées à
un TTT (colonne de gauche), associées à un TTT (colonne centrale), et leurs différences (colonne de droite).
Un TTT est ici défini comme une occurrence de régimes #5-6-7. Seules les anomalies significatives au seuil
de 95% selon un t-test sont représentées (gauche et centre) ; seules les différences significatives au seuil de
95% selon un t-test sont représentées (droite). Les contours représentent les différences négatives d’OLR
(Wm−2, avec une équidistance des courbes de 5Wm−2) entre les deux échantillons. Source : Macron et al.
(2014b)
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Figure 2.19 – (a) Différences de ZDEF (couleurs, s−1) et d’OLR (contours, Wm−2, avec une équidistance
des courbes de 5Wm−2) entre les occurrences du régime A de ZDEF non associées et associées à un
TTT. Seules les différences significatives au seuil de 95% selon un t-test sont représentées. Le rectangle noir
correspond à l’indice régional de ZDEF utilisé par la suite. (b) Comme (a) mais pour l’énergie statique
humide intégrée verticalement entre 1000 et 700hPa (couleurs, 102J.kg−1). Le rectangle noir correspond à
l’indice régional de MSE utilisé par la suite. Source : Macron et al. (2014b)

un résultat similaire à celui de Renwick et Revell (1999) sur le Pacifique sud. Toutes les perturbations sont as-

sociées à des anomalies d’ascendances en moyenne troposphère au-dessus de l’Afrique Australe et des océans

proches entre 2 et 1 jour avant le début de la séquence. Même en cas de dépression tempérée non associée

à un TTT, les ascendances associées atteignent l’atmosphère tropicale (15-20°S) au-dessus de l’Afrique. Ce

résultat semble donc indiquer que les dépressions tempérées favorisent de manière récurrente de l’instabilité

dynamique en moyenne troposphère à la verticale de l’Afrique Australe tropicale. Les différences les plus

marquées entre les deux familles de transitoires concernent l’amplitude absolue des anomalies de ω500.

Les transitoires associées à un TTT présentent en moyenne des anomalies plus fortes, tant d’ascendance que

de subsidence, et donc une structure ondulatoire plus marqué. Cette structure ondulatoire explique d’ailleurs

les conditions de convection supprimée de part et d’autre de la bande nuageuse associée au TTT (Fig. 2.11b).

Ce résultat montre en outre que la localisation (en latitude comme en longitude) des anomalies de ω500, de

même que la longueur d’onde des dépressions, est inchangée entre les deux familles de transitoire. Au pas

de temps climatologique, ce n’est apparemment pas leur position, mais leur creusement, ou en tout
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Figure 2.20 – Comme la Fig. 2.19 mais pour les flux d’humidité intégrés verticalement entre 1000 et 700hPa
(vecteurs, g.kg−1.m.s−1) et l’OLR (couleurs, Wm−2). Source : Macron et al. (2014b)

cas l’instabilité dynamique associée, qui les discrimine en premier ordre. On note que ces anomalies

de ω500 ne sont pas plus fortes que sur l’Afrique Australe en cas de TTT, mais aussi sur l’Atlantique sud, 1

à 3 jours avant le début de la séquence de régime A. Ceci suggère que les ondes de Rossby associées à un

TTT sont déjà plus creusées, en moyenne, quelques jours avant la formation et le développement

du TTT et l’initiation de la convection associée.

Le Fig. 2.19 généralise ces analyses aux différences de ZDEF et MSE. Entre 3 et 2 jours avant le

début de la séquence, la convection se développe lentement au sud-ouest de l’Afrique du Sud et décroît dans

le même temps sur l’Atlantique subtropical plus à l’ouest. Les différences de ZDEF les plus marquées sont

aussi concentrées sur l’Atlantique sud pendant et avant la séquence, corroborant l’idée que les dépressions

conduisant à des TTT sont plus creusées. Au même moment, des différences positives de MSE (correspon-

dant à un accroissement de l’énergie latente des basses couches de l’atmopshère, non montré) se développent

au-dessus du courant des Aiguilles au large des côtes de la province du Cap Oriental. Un jour avant la sé-

quence, ces différences de MSE s’intensifient et se propagent vers le sud-est : elles devancent dans le temps

et dans l’espace la bande nuageuse. Considérés ensemble, ces résultats suggèrent que la MSE fournit de

l’instabilité basse couche et notamment alimente l’atmosphère en humidité, tandis que dans l’atmo-

sphère libre l’onde de Rossby favorise l’instabilité dynamique de large échelle. Les deux conditions

réunies forment des conditions très favorables au développement de l’activité convective.

Des analyses complémentaires (non montrées) révèlent que l’excès d’énergie latente à la verticale du cou-

rant des Aiguilles ne sont pas associées à un flux de chaleur latente accrû à l’interface océan-atmosphère

(non montré) : leur cause ne semble pas locale mais essentiellement distante, via des advections (Fig.
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Figure 2.21 – Nuage de points croisant l’indice
régional de ZDEF (37°S-44°S, 24°E-33°E) et
de MSE (27°S-33°S, 34°E-45°E) présentés sur
la Fig. 2.19 pour les occurrences du régime A.
Les points rouges (bleus) correspondent aux oc-
currences du régime A associés (non associés) à
un TTT. Les ronds rouge (bleu) correspondent
au barycentre des nuages de points correspon-
dants. Source : Macron et al. (2014b)

2.20). Trois jours avant le début de la séquence, des différences de flux d’humidité d’ouest se développent

sur l’océan Atlantique sud-est vers 10°S, de manière continue entre l’Amérique du Sud et l’Afrique Aus-

trale ; ils pénètrent sur le continent à la verticale de l’Angola et la Namibie. Deux jours avant la séquence, un

vortex cyclonique se développe sur cette région, déviant les flux vers le sud, et rappelant fortement la dépres-

sion semi-permanente de l’“Angola Low” (Cook et al., 2004 ; D’Abreton et Tyson, 1995 ; Hermes et Reason,

2009 ; Vigaud et al., 2007). Le jour précédant la séquence, les flux de nord-ouest se développent sur l’Afrique

et convergent avec les flux de nord-est provenant du canal de Mozambique et des environs de Madagascar.

Au premier jour de la séquence, les différences d’OLR sont fortes et significatives par construction ; durant

les jours suivants, les anomalies de tous les champs poursuivent leur propagation vers l’est et commencent à

s’affaiblir.

Tient-on finalement les ingrédients (une transitoire tempérée forte et un excès d’humidité advecté

à l’est de l’Afrique du Sud) menant à la genèse d’un TTT ? En d’autres termes, les résultats suggérés par les

analyses ci-dessus, basés sur un grand nombre d’évènements, sont-ils vérifiés pour chaque évènement indivi-

duel, et les deux critères identifiés (amplitude des transitoires + humidité à l’est du Cap Oriental) parviennent-

ils à discriminer les ondes de Rossby associées à un TTT de leurs équivalentes non associées à de la convection

tropicale ? Dans le but d’apporter des éléments de réponse, la Fig. 2.21 tente de tester la validité de ces deux

critères pour chaque jour affilié au régime A, qu’il corresponde ou non à un TTT. Les deux indices régionaux

définis l’ont été sur les régions concernées par les différences les plus fortes de ZDEF et de MSE (Fig. 2.19).

Idéalement, et pour pouvoir prétendre avoir identifié les éléments majeurs favorisant l’occurrence et le

développement d’un TTT, les deux échantillons qui apparaissent sur la Fig. 2.21 devraient être parfaitement

disjoints, sans recouvrement sur les deux axes du repère cartésien –en d’autres termes, montrer des caracté-

ristiques de ZDEF en haute couche et de MSE en basse troposphère radicalement différentes. Bien sûr,

tel n’est pas le cas. Les TTT sont effectivement associés en moyenne à des ondes tempérées plus intenses et

des excès d’humidité à l’est de l’Afrique du Sud, mais il existe des jours réunissant ces deux critères sans être

toutefois associés à l’occurrence d’un TTT. La réciproque semble moins vraie : les jours de TTT tendent

à être clairement concentrés sur le quart du nuage de point correspondant aux valeurs de ZDEF (et dans

une moindre mesure de MSE) positives (100% des TTT surviennent pendant des anomalies positives de
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ZDEF et seuls 4 sur 41 sont concernés par des anomalies négatives de MSE). Attention toutefois à ne pas

avoir une lecture trop directe (ou trop pessimiste ?) cette Fig. 2.21 : nous avons extrait de cette figure les jours

réunissant des conditions a priori favorables aux TTT mais pourtant non associés aux régimes d’OLR #5-6-7

(quart nord-est du nuage de point) : 67% des jours correspondants appartiennent à des régimes d’OLR (#1

et 4) identifiés par Fauchereau et al. (2009) comme étant des précurseurs récurrents des TTT. Quelques jours

plus tard (1 à 3 généralement) un TTT se développe (régime #5 principalement). La robustesse des méca-

nismes discutés plus haut dans cette section doit donc être légèrement meilleure que suggéré par la Fig. 2.21 :

on est sans doute tributaire ici de la discrétisation en un nombre très réduit de régimes d’OLR et de ZDEF ,

qui concervent naturellement chacun une hétérogénéité interne non négligeable.

Au final on retient que les TTT sont associés : (i) à des ondes tempérées anormalement intenses, fa-

vorisant une instabilité dynamique de large échelle ; (ii) à de la convergence d’humidité sur l’Afrique

du Sud et le courant des Aiguilles (depuis les deux bassins océaniques voisins), alimentant la basse

troposphère en humidité disponible pour la convection. Plus généralement, l’approche en régimes a

montré sa pertinence (i) pour l’extraction de situations météorologiques d’échelle large qui ont un “sens phy-

sique”, c’est-à-dire qui ne sont pas que des abstractions statistiques ; (ii) pour quantifier la contribution des

TTT à la variabilité climatique et pluviométrique régionale et locale ; (iii) pour détailler les effets régionaux

d’ENSO et l’association entre l’Afrique Australe et d’autres modes de variabilité large échelle (dipôle subtro-

pical, co-variabilité des 3 océans austraux subtropicaux, ...). Elle a aussi ouvert d’autres questions, notamment

celle des configurations large échelle au sein desquelles s’insèrent les TTT (les flux d’humidité montrent par

exemple une forme d’organisation spatiale sur l’Atlantique qui semble cohérente jusqu’en Amérique). Ce sont

des perspectives prometteuses à ce travail, pour l’instant très focalisé sur le fuseau africain et ses environs im-

médiats.

2.3 Classifier les Structures de Pluies Quotidiennes : Une Illus-

tration de l’Approche “Bottom-Up”

Cette section traite elle aussi de l’imbrication de la variabilité pluviométrique locale et régionale dans la large

échelle, mais en abordant le problème par l’autre bout : on s’intéresse ici à la structuration spatiale des pluies

quotidiennes sur l’Afrique du Sud et on cherche à regrouper les jours d’une trentaine d’étés austraux en

classes pluviométriques aussi homogènes que possible. Pour ce faire on exploite pleinement le jeu de pluvio-

mètres incroyablement riche dont disposent différentes instances sud-africaines (Weather Service et Water

Research Commission essentiellement), sans équivalent en Afrique. Un intérêt à cette méthode réside aussi

dans la manière dont nous évaluerons les biais du modèle régional WRF dans le chapitre suivant, avec une

approche potentiellement intéressante pour prendre en compte les décalages dans le temps. Mais une chose

après l’autre : nous avons la chance d’avoir une observation d’une qualité exceptionnelle, allons voir ce qu’elle

nous révèle.
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2.3.1 Détermination des Classes Pluviométriques

L’algorithme des k-means est abondamment utilisé dans la littérature pour déterminer des régimes de temps ;

il est non hiérarchique et basé sur la théorie des attracteurs. Il est mal adapté pour classifier des champs tels

que les précipitations quotidiennes, qui sont bornées et de distribution non gaussienne, car il conduit à des

classes d’effectif  relativement similaire qui décrivent mal la distrubution fortement asymétrique des pluies (il

faut une masse suffisante pour attirer un centroïde et constituer un attracteur robuste : les jours très humides

seraient mélangés avec d’autres, faute de pouvoir constituer une classe à eux seuls). C’est donc un algorithme

complètement différent qui est utilisé pour cette partie : une Classification Hiérarchique Ascendante,

fondamentalement basée sur le principe de minimisation de la variance intra-classe. Dans le cas présent, on

l’applique aux jours du cœur de la saison des pluies d’été (décembre à février, DJF) pour les 29 années de

1971 à 1999. Sur cette période, on réutilise des pluies quotidiennes de la Water Research Commission (Lynch,

2003) extraites par Pohl et al. (2007) : l’Afrique du Sud est couverte par 7665 postes pluviométriques quoti-

diens ne présentant pas de valeurs manquantes. Sur ces 7665 stations, on extrait celles recevant au moins 40%

de leur cumul annuel pendant les mois d’été, dans le but d’exclure les régions du Cap Occidental et de

la côte Sud où prévalent respectivement des pluies d’hiver et des conditions humides tout au long de l’année

(cf. 1er chapitre). 5352 stations remplissent cette condition : cf. la Fig. 2.23 ci-dessous pour leur répartition

géographique. In fine, le jeu de données à classifier est donc une matrice de 2610 observations (jours) × 5352

variables (stations).

Le caractère ascendant de la méthode signifie qu’au début de la procédure, chaque jour constitue une

classe indépendante. De manière itérative, on regroupe ensuite les classes deux par deux (ces classes pouvant

être des jours ou des classes de jours préalablement regroupés), en identifiant les plus similaires à partir d’une

mesure de distance statistique. L’algorithme peut être interrompu à n’importe quelle étape ; à la fin, toutes

les observations sont finalement regroupées en une seule classe comprenant l’intégralité de l’échantillon. Il

s’agit d’une méthode non-paramétrique (à la différence des k-means), qui a déjà été utilisée avec succès sur

des données de pluie quotidienne (e.g., Muñoz Díaz et Rodrigo, 2004, 2006 ; Ramos, 2001 ; Tennant et He-

witson, 2002).

La classification hiérarchique est basée sur une matrice de distance euclidienne Ψ calculée entre chaque

observation (les 2610 jours) et toutes les autres, chacune étant définie par ses observations (5352 stations

pluviométriques ici). La méthode de Ward (1963) est utilisée pour déterminer le critère de regroupement, en

minimisant l’inertie interne aux classes (son objectif  est de constituer des classes en minimisant leur variance

interne totale). Les deux observations les plus similaires, notées A et B, sont tout d’abord identifiées par

simple minimisation des distance euclidiennes dans la matrice Ψ, et regroupées ensemble pour former une

première classe R. La distance d(R, Q) entre R et un autre élément Q (une observation individuelle ou un

groupe d’observations), respectivement constitués de mR et mQ éléments, est une fonction linéaire de la

distance de Q par rapport aux observations d’origine A et B regroupées dans R. Elle se définit comme :

d(R, Q) = mA + mQ

mA + mB + mQ
d(A, Q) + mB + mQ

mA + mB + mQ
d(B, Q) − mQ

mA + mB + mQ
d(A, B) (2.2)
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où mA et mB sont le nombre d’éléments de A et B. Les distances d(A, Q), d(B, Q) et d(A, B) sont ob-

tenues directement de la matrice de distance Ψ (ou, pour les étapes suivantes de l’algorithme, des distances

calculées lors des étapes précédentes). Un arbre de classification, ou “dendrogramme”, synthétise visuelle-

ment les regroupements successifs opérés par l’algorithme, pour passer de n classes individuelles à une classe

unique d’effectif n : cf. Fig. 2.22a.

Un inconvénient majeur de la méthode est l’absence de test statistique permettant de choisir un

nombre de classes optimal. Ce choix est donc, en partie, subjectif : il s’agit de choisir un compromis entre

la concision et l’hétérogénéité interne des classes, naturellement croissante lorsque l’on réduit leur nombre.

Une première possibilité consiste à analyser des “sauts de variance”, c’est-à-dire l’écart entre la distance à

laquelle deux partitions successives se séparent (ici, deux classes se regroupent à une distance plus élevée

d’un facteur deux par rapport à une partition en 3 classes : il faut donc “attendre longtemps” pour pouvoir

ne constituer plus que deux classes ce qui suggère que ces dernière sont assez dissemblables). Une autre

possibilité est de tirer parti du caractère hiérarchique de la procédure pour réaliser des troncatures à différents

niveaux du dendrogramme et analyser, entre deux partitions différentes, la manière dont plusieurs classes se

regroupent pour en former une seule qui héritera de leurs caractéristiques communes (et masquera sans doute

en partie leurs différences, cf. une illustration dans Pohl et Camberlin, 2014). En utilisant le critère des “sauts

de variance” et afin d’avoir un nombre de classes suffisant pour obtenir une diversité des champs de pluie

quotidiens reflétant de manière satisfaisante leur variabilité dans le temps et dans l’espace, une partition en

6 classes a ici été retenue (Fig. 2.22a). On a vérifié la stabilité et la robustesse des classes en ne classifiant

que 40, 50 ou 60% des pluviomètres choisis aléatoirement dans l’espace mais sur l’ensemble de la période,

et en faisant des statistiques sur les classes ainsi obtenues (moyennes, médianes, écart-type des cumuls de

pluie synchrones, statistiques sur les effectifs des séries de classes obtenues). Au final, seule une classe (#2

ci-dessous) semble relativement instable selon l’échantillon analysé ; les autres semblent en revanche assez

robustes. La classe #5 présente la double particularité d’être d’effectif  très réduit (7 jours) et d’être associée à

de forts cumuls pluviométriques journaliers (de 10 à près de 25mm à l’échelle d’une bonne moitié de l’Afrique

du Sud). Bien qu’elle montre des propriétés relativement robustes lorsque l’on modifie l’échantillon en entrée

de la classification, elle demande à être considérée avec précaution en raison de sa taille.

La Fig. 2.22b permet de mesurer l’hétérogénéité interne aux classes, en moyenne spatiale sur l’Afrique

du Sud à pluies d’été. La classe #1, la plus grande, la plus persistente temporellement (3 à 4 jours avec une

séquence exceptionnelle atteignant 20 jours : Fig. 2.22c) et la plus stable de toutes, est en moyenne très sèche

(0.86 mm.jour−1, contre 3.16 pour la classe #2, la moins stable). Les autres classes sont plus arrosées et

moins persistentes (typiquement deux jours) : 6 mm.jour−1 pour #3-4, 16 pour #5 et 9 pour #6. A cause

de l’intégration sur un espace plus vaste que la France métropolitaine, le nombre de jours secs est très faible

(quelques évènements tous associés à la classe #1) de même que les valeurs extrêmes, n’excédant pas 25

mm.jour−1 pendant les occurrences de la classe #5. La moyenne dépassant systématiquement la médiane

est un bon révélateur de l’asymétrie dans la distribution statistique des pluies quotidiennes, et ce pour toutes

les classes. Ces considérations préliminaires sont cohérentes avec un climat de type semi-aride.

La Fig. 2.23 présente les champs d’anomalies associés aux classes, de même que le champ moyen pen-

dant le cœur de l’été austral. On retrouve le gradient zonal mentionné à plusieurs reprises précédemment, et

causé par le contexte atmosphérique, océanique et les états de surface continentaux autour de la région (1er
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Figure 2.22 – Détermination des classes pluviométriques. (a) Dendrogramme (arbre de classification). Les
numéros sur les branches de l’arbre correspondent aux classes retenues et leur alignement au niveau où
l’algorithme a été interrompu. Le tableau donne les effectifs de chaque classe. (b) Boîtes à moustaches de la
dispersion statistique des cumuls pluviométriques moyennés spatialement sur l’ensemble des pluviomètres
pour chaque classe. Les boîtes s’étendent du 1er au 3ème quartile ; la ligne centrale correspond à la médiane
et l’étoile à la moyenne. Les moustaches montrent la dispersion totale de la distribution statistique, jusqu’à
± 1.5 fois l’intervalle inter-quartile. Les signes + correspondent à des valeurs extrêmes. (c) Comme (b) mais
pour la distribution statistique de la persistence temporelle des classes. Source : Crétat et al. (2012b)

chapitre). Les classes #1 et 6 présentent respectivement des anomalies sèches et humides quasi-généralisées

à l’ensemble des postes pluviométriques. L’amplitude des anomalies est plus marquée à l’est pour la classe

#1, traduisant un affaiblissement du gradient climatologique moyen ; pour la classe #6 elles sont quasi ho-

mogènes spatialement, de l’ordre de 5 mm.jour−1 mais atteignent localement jusqu’à 20 mm.jour−1 au

sud du Lesotho (c’est peu visible sur la figure). La classe #2 semble assez proche de la normale, avec rela-

tivement peu de pluviomètres présentant des anomalies significatives, et ces dernières sont d’une ampleur

assez faible (3 à 5 mm.jour−1 tout au plus). La structurations spatiale du champ de pluie est également très

ressemblante de la situation moyenne. Les classes #3-4 montrent des anomalies plus fortes et significatives

là où elles sont positives, juxtaposées à des anomalies de signe opposé et d’amplitude bien moindre. Le tout

forme donc des classes contrastées spatialement, mais plutôt humides (Fig. 2.22b). La classe #3 est associée à

des anomalies positives sur le centre du pays, négatives au nord-est, traduisant un affaiblissement du gradient

moyen. La classe #4, décrivant un excès pluviométrique à l’est et des conditions sèches à l’ouest, correspond
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Figure 2.23 – Anomalies journalières de pluie (mm) associées aux classes pluviométriques après retrait du
cycle annuel, période DJF 1971-1999. (a) Pluviométrie journalière moyenne. (b-f) Anomalies significatives
associées aux classes #1, 2, 3, 4 et 6, testées au seuil de 95% selon un t-test appliquées sur les racines carrées des
séries temporelles pour converger vers des distributions gaussiennes. La part (%) des 5352 stations présentant
des anomalies significatives est indiquée sur la figure pour chaque classe. Source : Crétat et al. (2012b)

au contraire à une amplification du gradient moyen. L’analyse de la transition entre les classes (non montré)

décrit essentiellement : (i) de l’auto-corrélation temporelle liée à leur persistence (Fig. 2.22c) ; (ii) des propa-

gation des structures pluvieuses d’ouest en est (classe #3 suivie de #6 dans 30% des cas ; et #6 suivie

de #4 dans 21% des cas). Ces propagations possibles ne sont pas sans rappeler celles des transitoires tem-

pérées discutées précédemment. L’analyse des structures atmosphériques associées à ces classes pourraient

permettre de confirmer l’implication potentielle d’ondes de Rossby voire de TTT, tout en replaçant les pluies

sud-africaines dans un contexte de plus large échelle.
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2.3.2 Classes Pluviométriques : Dynamique Atmosphérique Associée

L’analyse des structures atmosphériques synchrones aux occurrences des classes peut permettre de donner des

indications sur la nature physique des systèmes pluviogènes (pour les classes humides) impliqués de manière

récurrente dans les épisodes intrasaisonniers humides sur l’Afrique du Sud. Comme mentionné précédem-

ment, on emploie ici une démarche symétrique à celles présentées plus haut à partir des analyses en ACP

ou en régimes : un des intérêts sera de déterminer si, en partant des pluies et en remontant à la variabilité

atmosphérique régionale, on parvient à identifier des structures similaires à celles mises en évidence par les

régimes directement déterminés sur des champs large échelle.

La Fig. 2.24 montre les flux d’humidité synchrones aux classes pluviométriques, et intégrés verticalement

dans la troposphère ; la Fig. 2.25 présente pour sa part les anomalies de ω500 associées aux mêmes classes.

Les anomalies de flux d’humidité associées à la classe #1 s’étendent des tropiques aux moyennes latitudes

mais sont d’amplitude maximale vers 15°S ; on y trouve une dorsale centrée sur l’Afrique Australe, associée

à des anomalies anticycloniques, de la divergence d’humidité large échelle et de la subsidence en moyenne

troposphère, que l’on peut voir sur l’ensemble de la troposphère (non montré). Des anomalies de conver-

gence et d’ascendance prennennt part de chaque côté de la dorsale, sur l’Atlantique sud et Madagascar / les

Mascareignes. Cette configuration réduit les advections d’humidité depuis les latitudes tropicales (canal du

Mozambique, cuvette congolaise) et favorise la stabilité atmosphérique, en accord avec les conditions sèches

généralisées (Fig. 2.23).

Une fois encore les anomalies dans les flux d’humidité comme dans ω500 associées à la classe #2 sont

d’amplitude faible et pas toujours statistiquement significatives. La faiblesse de ces anomalies sont en accord

avec celles dans les pluies, et renforcent l’interprétation d’une classe proche de la climatologie.

Les anomalies composites associées aux classes #3,4,6 sont a contrario assez fortes et s’étendent à chaque

fois entre les tropiques et les latitudes moyennes. Pour la classe #3 il s’agit d’anomalies anticycloniques sur le

sud-ouest de l’océan Indien et l’est de l’Afrique Australe, renforçant l’advection d’humidité depuis le bassin

Indien subtropical ; plus à l’est on trouve des anomalies cycloniques sur l’Atlantique sud et un renforcement

de l’“Angola Low”, favorisant dans les deux cas la convergence de masse et d’humidité sur l’Afrique Australe

et les ascendances profondes dans la troposhère. Les classes #4-6 sont associées à des structures ondulatoires

marquées, orientées nord-ouest sud-est avec des anomalies cycloniques sur l’Afrique Australe et anticyclo-

niques plus à l’ouest. Les champs ne sont pas très différents de ceux de la classe #3 mais semblent décalés

en longitude. En bonne approximation, il s’agit de champs d’anomalies de signe opposé à la classe sèche #1.

Bien sûr, on commence à être familiers avec ce type de structure, qui ressemble à différentes phases du cycle

de vie d’un TTT. L’intérêt ici n’est pas tant de décrire la dynamique ou la thermo-dynamique associées aux

TTT, car on a vu plus haut qu’il existe d’autres méthodes mieux adaptées pour cette question, que de mettre

en évidence par une nouvelle approche l’importance de leur implication dans la variabilité pluviométrique

sud-africaine. D’une part, on a quantifié leur contribution (de 20 à 40%) : c’est beaucoup, sans être énorme.

D’autre part, on retombe sur des structures ressemblant fortement aux TTT dès qu’on cherche à identifier

des structures récurrentes du champ de pluie à l’échelle nationale (ou presque, la partie du pays recevant des

pluies d’été). Cela suggère que les TTT sont les systèmes dominants qui structurent des épisodes intra-

71



2.3. Classifier les Structures de Pluies Quotidiennes : Une Illustration de l’Approche “Bottom-Up”

0

30W 0 30E 60E 90E
60S

45S

30S

15S

15N

0

30W 0 30E 60E 90E
60S

45S

30S

15S

15N

0

30W 0 30E 60E 90E
60S

45S

30S

15S

15N

0

30W 0 30E 60E 90E
60S

45S

30S

15S

15N

0

30W 0 30E 60E 90E
60S

45S

30S

15S

15N

  

(a) Cluster #1

105 g kg-1 m s-1

-0.5-1 0 0.5 1
x 104

 

 

 
(b) Cluster #2

 

 

 
(d) Cluster #4

  

 
(c) Cluster #3

  

 
(e) Cluster #6

Figure 2.24 – Anomalies dans les flux (en vecteurs, g.kg−1.m.s−1) et la convergence d’humidité (en cou-
leurs), intégrés verticalement entre 1000 et 200hPa, associés aux classes pluviométriques. Les couleurs chaudes
(froides) correspondent à des anomalies de divergence (convergence). Seules les anomalies de convergence
significatives au seuil de 95% selon un t-test sont représentées ; seules les anomalies de flux significatives au
seuil de 95% selon un test de Hotelling sont représentées. Le test de Hotelling est la généralisation multivariée
du t-test. Source : Crétat et al. (2012b)

saisonniers humides sur un grand nombre de régions de l’Afrique du Sud. Bien sûr, les précipitations

peuvent aussi s’organiser à l’échelle locale ; en revanche, le rôle des TTT semble majeur dès lors que les

pluies d’été présentent une cohérence spatiale forte.
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Figure 2.25 – Anomalies de ω500 (m.s−1) associées aux classes pluviométriques. Seules les anomalies signi-
ficatives au seuil de 95% selon un t-test sont représentées. Source : Crétat et al. (2012b)

2.3.3 De l’Intérêt des Classes Pluviométriques pour Déconstruire les Effets

Régionaux d’ENSO

La composante interannuelles des classes pluviométrique est enfin analysée, selon des méthodes iden-

tiques à celles employées précédemment avec les régimes et l’ACP. L’objectif  ici est de documenter la manière

dont ENSO module la fréquence d’apparition saisonnière des classes au pas de temps interannuel, ou, symé-

triquement, d’analyser la manière dont les sécheresses saisonnières qui prévalent souvent pendant les épisodes

El Niño se retranscrivent en termes de nombre d’occurrences des différentes classes.

Sans grande surprise, la classe sèche #1 est rencontrée plus souvent pendant les années El Niño, la classe

“climatologique” #2 ne montre pas de téléconnexion bien identifiée avec le contexte climatique de large
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Figure 2.26 – Téléconnexions complètes (colonne de gauche) et partielles indépendamment d’ENSO (co-
lonne de droite) entre les occurrences saisonnières des classes pluviométriques et les TSM globales. L’indice
saisonnier MEI moyen est utilisé pour décrire la variance associée à ENSO. Seules les corrélations linéaires
significatives au seuil de 95% selon un test de Bravais-Pearson sont représentées. Source : Crétat et al. (2012b)

Classe#1 Classe#2 Classe#3 Classe#4 Classe#5
Nb. Occ. 0.75 -0.36 -0.45 -0.48 -0.38

Durée 0.40 -0.39

Table 2.4 – Corrélations entre l’indice MEI saisonnier et le nombre d’occurrences et la persistence temporelle
moyenne des classes pluviométriques. Seules les corrélations linéaires significatives au seuil de 95% selon un
test de Bravais-Pearson sont indiquées. Source : Crétat et al. (2012b)

échelle, les classes humides (#3-4-6) tendent à survenir plus fréquemment en conditions de type La Niña

(Fig. 2.26). L’implication d’ENSO dans la téléconnexion est confirmée par le calcul des corrélations linéaires

partielles, indépendamment de l’indice MEI saisonnier moyen. L’élément le plus intéressant est sans doute

la corrélations très forte entre le nombre d’occurrences de la classe sèche et ENSO (Table 2.4) : +0.75 sur
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une période de 30 ans. Cette valeur est sensiblement plus élevée que celles obtenues avec les classes “hu-

mides” (de l’ordre de -0.4, soit une grandeur équivalente à la téléconnexion, calculée sur la même période,

entre ENSO et les cumuls de pluie en Afrique du Sud en été). Ce résultat fait même partie des téléconnexions

les plus fortes mises en évidence dans la littérature entre l’état d’ENSO à l’échelle globale d’une part, et ses

effets régionaux en Afrique Australe d’autre part. Cela peut sembler anecdotique, mais on le pense néan-

moins révélateur d’un aspect important sur les effets d’ENSO sur l’intrasaisonnier. Car fondamentalement,

la modulation des pluies saisonnières régionales par ENSO se fait avant tout par une modulation

du nombre de jours de pluie, plutôt que par une modulation de leur intensité. Concrètement, un

évènement El Niño est donc associé à une forte réduction du nombre de jours pluvieux, et la re-

lation est sensiblement plus forte avec ce paramètre qu’avec les cumuls pluviométriques saisonniers.

Les téléconnexions de la Fig. 2.26 montrent des téléconnexions avec les SST extra-tropicales qui sont

en bonne partie indépendantes d’ENSO ; en particulier, les trois premières classes montrent une association

avec le mode de co-variabilité des trois bassins océaniques subtropicaux de Fauchereau et al. (2003), des

anomalies chaudes (froides) sur les 3 régions étant statistiquement associées à des précipitations excédentaires

(déficitaires) en été sur l’Afrique Australe. D’autres téléconnexions régionales sont également trouvées sur

l’Atlantique sud et le sud-ouest de l’océan Indien (mais sur ce dernier ôter le signal associé à ENSO perturbe

sensiblement l’intensité et même parfois le signe de la téléconnexion). Ces résultats corroborent ceux obtenus

plus haut, et trouvés dans la littérature déjà mentionnée précédemment à plusieurs reprises.

2.4 Conclusion de Chapitre

Ce premier ensemble de résultats a tenté d’améliorer l’état des connaissances sur plusieurs aspects liés à la

variabilité climatique (du synoptique et de l’intrasaisonnier à l’interannuel) en Afrique Australe :

• La variabilité synoptique sur la région est dominée par les TTT, qui contribuent de 20 à 40% des pluies

d’été mais structurent les pluies convectives sur des échelles larges. Ils sont systématiquement associés

à une onde de Rossby tempérée, mais seules 40% de ces dernières sont associées à un TTT. Elles sont

en moyenne plus creusées que les autres, favorisent de l’instabilité dynamique de large échelle dans la

troposphère libre. Dans les tropiques, les TTT sont associés à de la convergence d’humidité entre le

sud-ouest de l’océan Indien et l’Atlantique sud (via un renforcement de l’“Angola Low”) qui alimente

la convection en humidité à la base.

• L’association entre TTT et MJO semble faible : non significative en termes d’occurrences et de varia-

bilité globale, quelques résultats à peine significatifs sur les cumuls pluviométriques associés.

• Les effets régionaux d’ENSO semblent avant tout concerner une baisse du nombre de jours de pluie

pendant les épisodes El Niño ; ils sont non-linéaires (avec des anomalies plus fortes en valeur absolu

pendant El Niño que La Niña et une sensibilité apparente mais encore assez mal comprise aux “fla-

vours” d’ENSO dans le Pacifique) ; les TTT “continentaux” apportant des pluies sur le centre-est de

l’Afrique du Sud sont également plus fréquents pendant les années La Niña.

Il reste encore du travail. Les effets différenciés des “flavours” d’ENSO sont documentés avec un nombre

d’évènements encore faible, et demandent donc à être réinvestis à l’aide d’autres approches (par modélisation
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numérique par exemple) ; les causes physiques de la modulation des TTT par ENSO sont encore incomprises

(les transitoires tempérées semblent plus creusées pendant les années El Niño mais les basses couches de

l’atmosphère sont plus humides en La Niña, et la manière dont ces signaux opposés parviennent à moduler la

fréquence des TTT continentaux nous échappe encore en dépit d’efforts répétés pour avancer sur la question

pendant ces dernières années). Des connaissances plus approfondies sur l’“Angola Low”, ses caractéristiques,

ses structures de variabilité, son association avec les TTT et ENSO (et ses “flavours”) semblent nécessaires

pour avancer sur la non-linéarité des effets d’ENSO (cf. son implication dans les effets contrastés entre les

Niños de 1982-83 et 1997-98). A des pas de temps plus fins, des interactions entre le climat sur le secteur

sud-américain et le secteur sud-africain semblent en outre se produire avec des précurseurs associés aux TTT

s’étendant sur l’ensemble de l’Atlantique sud quelques jours avant leur occurrence : la piste nécessite sans

doute encore quelques approfondissements. Ces quelques axes de travail occupent déjà quelques équipes

dans le monde (surtout à Cape Town, Dijon et au Japon) et devraient sans doute attirer l’attention des uns

ou des autres dans les années à venir.
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Chapitre 3

Variabilité Climatique Régionale Simulée :

Apports & Limites

Les modèles climatiques régionaux (RCM pour “Regional Climate Model”) sont devenus depuis quelques an-

nées un outil incontournable de simulation numérique du climat à des échelles spatiales fines. Ils répondent

à un besoin d’obtenir une information climatique proche des populations, et de l’échelle spatiale des impacts

du climat (sur les sociétés et leurs activités, l’agriculture, l’environnement, l’hydrologie et les ressources en

eau, etc). Les résultats présentés dans ce chapitre ont en partie été menés au CRC dans le cadre de la thèse

de Julien Crétat et ont été produits entre 2008 et 2011 ; d’autres plus récents (2012-2014) ont été menés en

collaboration avec l’université de Cape Town, ou pour poursuivre les axes qui n’avaient pas été menés jus-

qu’à leur terme dans le cadre de la thèse mentionnée plus haut. Lorsque ce travail doctoral a débuté (et c’était

pourtant il n’y a pas si longtemps), les simulations régionales étaient extrêmement rares sur l’Afrique Australe,

surtout au pas de temps climatique. Depuis, la situation a évolué, avec la montée en puissance du programme

d’inter-comparaison international CORDEX (à l’échelle de l’ensemble de l’Afrique), et d’autres projets de

recherche (parfois internationaux, à l’instar d’un projet de coopération bilatérale entre le Japon et l’Afrique

du Sud ayant eu recours assez massivement à ces outils).

On se place donc ici dans une situation initiale où “tout reste à faire” : le CRC a implémenté le modèle

régional WRF/ARW (“Weather Research and Forecasting model / Advanced Research WRF”, WRF par la

suite, Skamarock et al., 2008), et MM5 avant lui, sur la plate-forme de calcul haute performance de l’université

de Bourgogne depuis 2004. L’avantage de ce code est qu’il est conçu pour être massivement parallélisé, et

s’exécute de manière très performante sur un cluster de calcul de type unix ; il s’agit en outre d’un modèle

de climat non-hydrostatique, ce qui permet d’envisager de l’appliquer à des échelles spatiales très diverses, de

quelques centaines de km jusqu’à, potentiellement, quelques centaines de m. La région d’intérêt étant assez

bien délimitée, et surtout, n’occupant qu’une partie assez restreinte et périphérique par rapport au continent

africain, on a préféré une configuration spécifique nous autorisant à réaliser beaucoup plus de runs, à un

domaine vaste couvrant tout le continent jusqu’à la Méditerranée comme c’est le cas pour le domaine africain

de CORDEX.
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La démarche dans ce chapitre est donc en partie héritée de celle de la thèse, et vise à quantifier les incer-

titudes liées à la méthode (sensibilité à la physique du modèle et prise en compte relativement détaillée de sa

variabilité interne) avant d’analyser l’apport de ces simulations pour l’étude des TTT (et, non sans quelques

soucis, des effets régionaux d’ENSO).
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3.1 Les Incertitudes Associées à un RCM : Sensibilité à sa

Physique

3.1.1 Protocole Expérimental

On ne va pas rappeler ici le fonctionnement d’un modèle numérique de climat, qu’il soit global ou régional,

mais s’intéresser directement à la sensibilité du climat simulé aux paramétrisations physiques de celui-ci. Il

s’agit de l’une des grandes familles d’incertitudes auxquelles la méthodologie est assujettie, mais c’est loin

d’être la seule. Une littérature abondante a permis de mettre en évidence l’importance de divers “paramètres”

déterminant la manière dont le RCM est utilisé : la taille et la localisation du domaine régional (Alexandru

et al., 2007 ; Krichak et al., 2010 ; Leduc et Laprise, 2009 ; Rauscher et al., 2006 ; Seth et Giorgi, 1998), sa

résolution spatiale horizontale (Duffy et al., 2003 ; Iorio et al., 2004 ; Li et al., 2014 ; Wehner et al., 2010) et

verticale (Kimoto et al., 2005 ; Wakazuki et al., 2007), les données de forçage (en surface : TSM, mais aussi

latéralement : les données atmosphérique basse résolution fournies par un modèle global, leur réalisme et

leur résolution : Denis et al., 2003 ; Diaconescu et al., 2007 ; Sylla et al., 2009). Ce travail étant pour l’essentiel

focalisé sur les pluies dans une région où la convection atmosphérique a un rôle prépondérant, la physique

du RCM est a priori susceptible de fortement moduler le climat produit numériquement (Pohl et al., 2011), et
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notamment les paramétrisations de la convection atmosphérique, de la couche limite et de la micro-physique

nuageuse. En dépit de ces incertitudes et de la sensibilité de la méthode à un grand nombre de paramètres du

protocole expérimental, les RCM tendent généralement à produire un climat plus réaliste que leurs modèles

forceurs globaux, une conclusion également obtenue par les quelques études publiées sur l’Afrique Australe

(Engelbrecht et al., 2002 ; Joubert et al., 1999).

Les schémas de convection sont d’une importance capitale pour simuler la pluviométrie (Gallus Jr, 1999 ;

Wang et Seaman, 1997), surtout lorsqu’elle est de nature convective (Dai, 2006 ; Leung et al., 2004), ce qui

est principalement le cas de l’Afrique Australe en été. Le déclenchement de la convection est en partie lié

à la dynamique des basses couches, elle même en partie gérée par le schéma de couche limite, telle que la

convergence d’humidité. Le choix du schéma de couche limite affecte les profils d’humidité et de tempéra-

ture interagissant avec le schéma de convection, et donc avec les précipitations (Bright et Mullen, 2002 ; Wisse

et Vilà-Guerau de Arellano, 2004). De plus, les schémas de couche limite sont responsables du mélange tur-

bulent de tous les niveaux verticaux, contribuant également au déclenchement de la convection. Les schémas

de microphysique contrôlent quant à eux les échanges de chaleur à l’intérieur des nuages, produisent la pluie

non convective (stratiforme), et influencent le bilan radiatif  à la fois au sommet de l’atmosphère et en surface

(Arakawa, 2004 ; Arakawa et Schubert, 1974).

La première série de simulations analysées ici consiste en un groupe (on évite volontairement d’utiliser

“ensemble”, qu’on réservera plus bas aux simulations différant uniquement par leurs conditions initiales) de

27 simulations saisonnières, et consistant en une combinaison systématique entre 3 schémas de convection

atmosphérique / cumulus, 3 schémas de couche limite (PBL pour “Planetary Boundary Layer”) et 3 schémas

de microphysique nuageuse (MP). Leurs caractéristiques sont très succintement décrites dans la Table 3.1 :

se référer à l’excellent et très complet Stensrud (2007) pour plus de détails sur les paramétrisations physiques

et les hypothèses sous-jacentes à chaque schéma.

Toutes les simulations sont réalisées avec le modèle WRF version 3, sur un domaine couvrant l’Afrique

Australe et ses environs (46°S-5°S, 6°E-56°E) à une résolution horizontale de 35km et avec 28 niveaux ver-

ticaux. Toutes couvrent la même période du 1er décembre 1993 au 28 février 1994, soit le cœur de la saison

des pluies d’été austral ; cette année a été retenue car elle est représentative de la climatologie en termes de

pluies saisonnières et correspond à une année neutre pour l’ENSO Crétat et al. (2012a). Les intégrations sont

initialisées le 17 novembre 1993 à 0h UTC, et les données sont archivées à partir du 1er décembre, soit après

une mise à l’équilibre (“spin-up”) de 15 jours. Il est largement suffisant pour mettre à l’équilibre les variables

atmosphériques mais largement insuffisant pour l’humidité et la température du sol profond. Ce choix a été

fait (i) pour réduire les temps de calcul, compte-tenu de la puissance des calculateurs au moment où ces

runs ont été effectués ; (ii) car l’Afrique Australe n’a jamais été identifiée comme une région de fort couplage

continent-atmosphère (Koster et al., 2004), sauf  aux pas de temps des transitoires Chikoore et Jury (2010). Les

conditions aux limites latérales et de surface sont fournies par les réanalyses ERA-40 (Uppala et al., 2005) ; les

forçages latéraux (atmosphériques) sont prescrits toutes les 6h et les TSM toutes les 24h après interpolation

linéaires des TSM mensuelles. Cette précaution permet d’atténuer la variabilité haute fréquence des TSM et

d’éviter d’inverser le sens de forçage entre TSM et atmopshère (les variations rapides des TSM étant prin-
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Cumulus Schemes
CU1 : Kain-Fritsch (KF,
Kain, 2004)

CU2 : Betts-Miller-Janjic
(BMJ, Betts, 1986 ; Betts et
Miller, 1986 ; Janjic, 1994)

CU3 : Grell-Dévényi (Grell,
1993 ; Grell et Dévényi, 2002)

Low-level control convective
s c h e m e a n d e n t r a i n i n g –
detraining mass flux scheme

Convective adjustment scheme :
instability is eliminated by nud-
ging environmental profiles of
temperature and specific humi-
dity toward empirically derived
reference profiles

One-dimensional mass flux
scheme that consists of  a single
updraft–downdraft couplet

PBL Schemes
PBL1 : Mellor-Yamada-Janjic
(MYJ, Janjic, 2002 ; Mellor et
Yamada, 1982)

PBL2 : Yonsei (Hong et al.,
2006)

PBL3 : Asymmetrical
Convective Model version 2
(ACM2, Pleim, 2007a,b)

2.5 turbulent closure modified
Mellor et Yamada (1982) scheme
based on Turbulent Kinetic
Energy (TKE)

First order non-local scheme Non-local closure scheme with
eddy diffusion

MP Schemes
MP1 : WRF Single-Moment
6-Class (WSM6, Hong et Lim,
2006)

MP2 : ERA Ferrier
(http ://www.emc.ncep.noaa.gov/
mmb/mmbpll/eta12tpb/)

MP3 : Morrison (Morrison
et al., 2009)

Extension of  the WSM5 scheme
including graupel and associated
processes

Scheme predicting changes in
water vapor and condensate in
the forms of  cloud water, rain,
cloud ice, and precipitation ice

Scheme including vapour, cloud
droplets, cloud ice, rain, snow,
and graupel/hail Prediction of
two-moments (number concen-
tration and mixing ratio) allowing
for a more robust treatment of
the particle size distributions

Table 3.1 – Sommaire des 27 simulations analysant la sensibilité de WRF à sa physique. Les noms des simu-
lations sont indiqués en gras. Source : Crétat et al. (2012a)

cipalement une réponse de la couche mélangée de l’océan à l’atmosphère). Les paramétrisations physiques

invariantes incluent : les schémas RRTM pour le radiatif  ondes longues (“Rapid Radiative Transfer Model”,

Mlawer et al., 1997) et Dudhia (1989) pour le radiatif  ondes courtes ; le modèle de surface continental NOAH

(Chen et al., 1996 ; Koren et al., 1999) ; et une couche de surface de Monin et Obukhov (1954). Les données

de surface sont fournies par la base de données USGS (“United States Geological Survey”) qui identifie 24

catégories d’occupation du sol, et des données de sol issues d’une classification en 17 catégories réalisée par

la United Nations Food and Agriculture Organization ; toutes deux sont disponibles à une résolution de 10

minutes d’arc à l’échelle globale. Le modèle numérique de terrain est issu de la base de donnée SRTM (“Shut-

tle Radar Topography Mission”, Farr et al., 2007).

Les 27 expériences diffèrent par les schémas de convection atmosphérique, couche limite et microphy-

sique nuageuse utilisés (Table 3.1). Une seule intégration étant réalisée pour chaque configuration physique,
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(i) il n’est pas possible de distinguer variabilité interne et forcée, et l’éventuelle modulation de la variabilité

interne par la physique : cette problématique attirera une section et des expériences dédiées par la suite ; (ii)

il n’est pas prudent de quantifier l’aptitude de chaque configuration à simuler la variabilité (et encore moins

la co-variabilité) journalière du climat, les pas de temps courts étant entachés d’incertitudes plus grandes que

les intégrations dans le temps et dans l’espace (par exemple, un indice régional de cumuls pluviométriques

saisonniers). On se bornera donc, dans cette première section, à l’analyse du pas de temps saisonnier, les

erreurs produites aux pas de temps fins étant susceptibles de se compenser. De telles précautions n’ont pas

toujours été appliquées dans les études antérieures (et mêmes postérieures d’ailleurs).

3.1.2 Résultats : Pluviométrie Saisonnière

La Fig. 3.1 présente la pluviométrie saisonnière moyenne estimée par satellite, produite par ERA40 et par

la moyenne des 27 simulations WRF (on ne parle pas encore ici de “moyenne d’ensemble” pour les rai-

sons exposées plus haut). La saison DJF 1993-94 présente un champ saisonnier moyen très conforme à la

climatologie sur l’ensemble de l’Afrique, avec des maxima atteints aux latitudes tropicales en lien avec le

positionnement de la ZCIT (notamment : cuvette congolaise), et localement amplifiés par des forçages oro-

graphiques (exemple type : Madagascar). Sur l’Afrique du Sud on retrouve le gradient pluviométrique observé

en moyenne climatologique (cf. chapitre précédent). ERA40 produit un champ de pluie réaliste, en dépit des

problèmes de spin-down bien connus liés à l’assimilation : l’erreur quadratique moyenne (ou RMSE pour

“Root Mean Square Error”) par rapport à GPCP qui fait office de référence ici, est de l’ordre de 111mm. Les

27 configurations WRF semblent produire un climat à peu près aussi réaliste, mais avec une finesse spatiale

inégalée par les deux jeux de donnée précédents (avec une RMSE de l’ordre de 116mm). Apparemment donc,

tout va bien ; mais naturellement les choses se dégradent sensiblement quand on regarde les biais de chaque

simulation indépendamment (Fig. 3.1f). D’une simulation à l’autre, les RMSE varient de 158 à 328mm. On

aboutit donc à la conclusion que la moyenne des expérience surpasse la meilleure des simulations in-

dividuelles, un résultat bien connu, expliqué par la compensation statistique des erreurs entre les différentes

simulations, et qui a été maintes fois obtenu avec la plupart des grandes familles de modèles numériques de

climat (des ESM ou “Earth System Model” aux modèles de complexité intermédiaire). Au-delà de ce constat,

il est intéressant de noter : (i) l’importance prépondérante des paramétrisations convectives, avec KF (CU1)

plus humide que Grell (CU3) et surtout BMJ (CU2). Le schéma KF, lorsqu’il est combiné aux schémas de

PBL Yonsei et ACM2 (configurations 10, 11, 12, 19, 20, 21 ici) produit des biais humides particulièrement

marqués (correspondant à des surestimations atteignant localement plus de 100% de la lame d’eau saison-

nière), un résultat en accord par exemple avec Flaounas et al. (2011) sur l’Afrique de l’Ouest et Pohl et al.

(2011) sur l’Afrique de l’Est. A contrario BMJ (CU2) produit des biais secs généralisés, quels que soient les

schémas de microphysique et de couche limite avec lesquels il est utilisé. On note une certaine additivité des

effets de chaque schéma sur le climat saisonnier moyen : par exemple ACM2 (PBL3) tend à être plus humide

que les deux autres, et ce quelle que soit la convection atmosphérique utilisée. Encore une fois, les mêmes

conclusions ont été formulées sur l’Afrique de l’Est Equatoriale (Pohl et al., 2011). Au final on retient : (i)

que les schémas de convection atmosphérique modulent beaucoup plus fortement la pluviométrie

saisonnière que les schémas de couche limite et de microphysique nuageuse (en Afrique Australe, et

probablement dans la plupart des régions soumises à des précipitations essentiellement d’origine convective) ;
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Figure 3.1 – Précipitations saisonnières moyennes (mm) observées et simulées par WRF en Afrique Australe,
période DJF 1993-94, et incertitudes associées aux paramétrisations physiques de convection atmosphérique,
couche limite et microphysique nuageuse. Précipitations saisonnières (a) estimées par GPCP (Xie et al., 2003),
(b) simulées par ERA40, (c) simulées par les 27 expériences WRF. Biais saisonniers par rapport à GPCP pour
(d) ERA40, (e) la moyenne des 27 expériences WRF, et (f) chaque expérience WRF. Les erreurs quadratiques
moyennes (RMSE) sont indiquées sur chaque carte de biais. Pour (f) : chaque bloc de 3 × 3 correspond à
un schéma convectif  différent (cf. Table 3.1), chaque colonne correspond à un schéma de microphysique
différent, et au sein de chaque bloc 3 × 3, chaque ligne correspond à un schéma de PBL différent. Source :
Crétat et al. (2012a)

(ii) que le réalisme de la moyenne des 27 expériences est dû aux erreurs qui se compensent entre des

simulations trop sèches (convection BMJ surtout) et d’autres trop humides (convection KF surtout).
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Figure 3.2 – Nombre de jours de pluie
(≥ 1mm) observés (a), simulés par les 27
simumations WRF (b), et coefficient de
variation (%) entre les simulations WRF
(c). (d) Incertitudes associées aux paramé-
trisations physiques : biais de chaque si-
mulation WRF. Les erreurs quadratiques
moyennes sont indiquées sur chaque
carte de biais. Les simulations sont or-
données comme pour la Fig. 3.1. Source :
Crétat et al. (2012a)

Les résultats établis à l’échelle de l’ensemble du domaine de simulation et avec GPCP comme référence

sont très similaires et qualitativement identiques à ceux obtenus à l’échelle de l’Afrique du Sud avec des relevés

pluviométriques in situ comme référence (non montré). Pour plus de détails, se référer à Crétat et al. (2012a)

où sont également proposés des diagnostics sur la température de l’air à 2m et les profils verticaux de tem-

pérature et d’humidité observés et simulés. On retrouve notamment des biais humides quasi-systématiques

sur le Drakensberg, qui pourraient traduire un forçage orographique trop fort dans le modèle quelle que soit

la physique utilisée : c’est un élément qui apparaît déjà sur la Fig. 3.1, en dépit de la résolution relativement

grossière de GPCP. Il en résulte un gradient pluviométrique zonal trop fort sur l’Afrique du Sud en été. C’est

d’autant plus vrai pour les simulations utilisant BMJ comme schéma de convection, puisque des biais secs

sont enregistrés sur le reste du pays, et notamment toute sa partie ouest. Le rôle prépondérant de la convec-
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Figure 3.3 – Comme Fig. 3.2 mais pour
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Source : Crétat et al. (2012a)

tion atmosphérique et la hiérarchisation entre les lames d’eau produites par les différentes paramétrisations

restent en tout point similaires à celles obtenues sur l’ensemble du domaine. En l’absence de données grillées

journalières fiables à l’échelle de l’ensemble du domaine de simulation pour la période d’étude, c’est toutefois

à l’échelle régionale de l’Afrique du Sud que nous sommes contraints de travailler les caractéristiques intra-

saisonnières moyennes des pluies, abordées ici par le nombre de jours de pluie (≥ 1mm.jour−1 ; Fig. 3.2) et

l’intensité moyenne des jours de pluie (Fig. 3.3).

Le nombre de jours de pluies (Fig. 3.2) atteint ses valeurs maximales sur le centre de l’Afrique du Sud et

le Drakensberg, et décroît très fortement vers l’ouest beaucoup plus aride : l’image ressemble assez à celle des

cumuls pluviométriques estivaux moyens. WRF parvient à reproduire ce champ moyen de manière relative-
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ment satisfaisante, avec des incertitudes (mesurées par le coefficient de variation entre les expériences) plus

fortes sur les régions les plus arides. Elles sont essentiellement dues à des résultats très dissemblables entre

BMJ (CU2) d’une part, et les deux autres schémas de convection (KF et Grell) d’autre part (Fig. 3.2d). Ces

incertitudes sont a contrario relativement faibles sur le Drakensberg, où toutes les simulations produisent

un grand nombre de jours de pluie (en cohérence avec les biais humides consensuels montrés par la Fig.

3.1). Une fois encore ce sont les schémas de convection qui modulent le plus fortement le nombre de jours

de pluie simulés, avec une sous-estimation par BMJ qui s’oppose à une sur-estimation obtenue avec KF et

Grell. Les schémas de couche limite ont un rôle secondaire, le schéma MYJ tendant à produire plus de jours

humides que les deux autres. Les configurations les plus “réalistes” font donc intervenir des effets compen-

satoires entre biais associés à la convection et biais associés à la couche limite (CU1-3 avec PBL2-3 et CU2

avec PBL1). Il en résulte des RMSE variant entre 11 et 21 jours, d’une configuration à l’autre.

L’intensité moyenne des jours de pluie (Fig. 3.3), telle que simulée par WRF, montre un gradient

ouest-est régulier qui n’apparaît pas aussi distinctement dans les observations. Les cumuls semblent quasi-

systématiquement surestimés selon la moyenne des 27 simulations, avec des incertitudes importantes dans

les parties nord et ouest du pays. Dans le détail des simulations (Fig. 3.3d), les RMSE fluctuent entre 3 et

8.5mm.jour−1, encore une fois en raison principalement de désaccords entre les schémas de convection.

KF (CU1) tend à produire des surestimations quasi-généralisées, d’amplitude moyenne, atteignant toutefois

5mm.jour−1 localement ; Grell fournit des résultats assez proches des observations, avec des biais de signe

inconstant (surtout quand il est couplé aux schémas de couche limite Yonsei et ACM2). BMJ concentre les

biais les plus forts, qui consistent en une surestimation très importante des cumuls (sur l’ensemble du do-

maine avec MYJ, sur ses seules parties centrales et orientales avec Yonsei et ACM2).

On en retient qu’au-delà du climat moyen, la physique du modèle influence fortement les fonctions

de densité de probabilité des pluies quotidiennes. Si la microphysique nuageuse produit des incerti-

tudes assez faibles, le rôle des schémas de convection atmosphérique est ici prépondérant, et les biais

associés peuvent être partiellement compensés par des associations avec des schémas de couche limite pro-

duisant des biais opposés ; l’ampleur des incertitudes associées à ces derniers reste néanmoins sensiblement

inférieure. Le schéma BMJ produit produit trop peu de jours humides associés à des cumuls trop importants ;

KF produit à la fois trop de jours de pluie un peu trop arrosés, d’où de fortes surestimations des cumuls

saisonniers. Grell semble produire les résultats les moins biaisés, tant en termes de pluies saisonnières, que

de nombre et d’intensité des jours pluvieux.

3.1.3 Résultats Additionnels : Pluviométrie Horaire

Le South African Weather Service entretient un réseau de 139 stations pluviométriques automatiques archi-

vant des cumuls pluviométriques au pas de temps horaire. Afin d’analyser le cycle diurne des pluies en Afrique

du Sud, Rouault et al. (2013) ont extrait 103 stations de cette base de données (Fig. 3.4), qui ne comportent

aucune donnée manquante et sont disponibles sur les années 1998-2007. La mise à disposition de ces don-

nées récentes nous a permis de produire des diagnostics plus poussés de la capacité de WRF à simuler les

pluies sur le pays (i) en analysant les sorties de modèle et en les confrontant aux observations au pas de
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BMJ − RMS=714.3mm/GPCP − 485mm/Obs. Grell − RMS=821mm/GPCP − 219.2mm/Obs.

KF − RMS=1113.3mm/GPCP − 515.5mm/Obs. KFtr − RMS=820mm/GPCP − 451.3mm/Obs.
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Figure 3.4 – Domaines de simula-
tion (labellisés #1, #2,#3 : rectangles
pointillés), localisation des pluvio-
mètres automatiques (cercles), loca-
lisation des 4 indices régionaux suf-
africains (rectangles continus : nord-
est : bleu, Cap-Nord : vert, côte Sud :
noir ; Cap-Occidental : rouge) et en
couleurs : (a) cartes des cumuls an-
nuels (mm) de pluie observés esti-
més par GPCP-1dd (Huffman et al.,
2001) et mesurés, période 1998-2006 ;
et (b) biais moyens des simulations
WRF. Les RMSE calculées par rap-
port à GPCP-1dd sur tout le domaine
et les pluviomètres sur l’Afrique du
Sud sont indiées sur la figure. Adapté
de Pohl et al. (2014)

temps horaire sur une période de 10 ans (contre des pluies quotidiennes sur une seule année dans Crétat

et al., 2012a) ; (ii) compte-tenu des résultats préalablement présentés, en focalisant notre attention sur les

seuls schémas de convection atmosphérique ; (iii) en utilisant des domaines emboîtés permettant de

résoudre la convection explicitement sur le nord-est de l’Afrique du Sud, pendant cette même période

de 10 ans ; et (iv) en ayant recours à cette même simulation, d’évaluer les effets de la résolution horizontale

du modèle. On regarde au final ici comment les biais se répartissent dans le temps et dans l’espace, avec une

attention particulière portée sur les deux cycles naturels des pluies forcés par l’insolation : le cycle diurne et

le cycle annuel.

Les résultats présentés ici ont été obtenus avec une version plus récente de WRF (version 3.3.1) qui offre

la possibilité d’archiver des champs spécifiés à une fréquence différente (souvent plus élevée) des sorties

documentant l’état complet de l’atmosphère. Le modèle a été compilé avec les librairies NetCDF4, qui per-

mettent de compresser la donnée binaire écrite en sortie et économisent de l’ordre de 50% d’espace disque en

86



3.1. Les Incertitudes Associées à un RCM : Sensibilité à sa Physique

comparaison du NetCDF3. Sauvegarder 10 ans de pluies (convectives et stratiformes) horaires sur un tiers de

l’Afrique devient dès lors envisageable. Le domaine a également été élargi depuis les premières simulations

présentées plus haut (nous avons utilisé un domaine identique à cleui présenté dans le chapitre précédent

pour l’étude des TTT) : il couvre au final la région 48°S-5°S, 0°-68°W une fois la zone buffer de forçage

latéral ôtée (Fig. 3.4), à une résolution de 0.5° (environ 55km), soit 146 × 96 points de grille. Les simulations

sont initialisées au 1er janvier 1997 avec une mise à l’équilibre d’un an ; les sorties sont archivées toutes les

6 heures, sauf  les pluies, sauvegardées chaque heure. La physique du modèle est identique aux simulations

précédentes, avec le schéma de microphysique WSM6 (Hong et Lim, 2006) et la couche limite Yonsei (Hong

et al., 2006).

Cinq simulations sont réalisées pour aborder la sensibilité à la physique et à la résolution horizontale.

Elles sont identiques en tous points, excepté leurs paramétrisations de la convection atmosphérique, utilisant

le schéma Grell-Dévényi (Grell et Dévényi, 2002) pour l’expérience Grell, Betts-Miller-Janjic (Betts, 1986 ;

Betts et Miller, 1986 ; Janjic, 1994) pour BMJ, Kain-Fritsch (Kain, 2004) pour KF, et Kain-Fritsch utilisant

la fonction de déclenchement modifiée par Ma et Tan (2009) pour KFtr. Les biais humides de KF notés

plus haut sont pour l’essentiel causés par trop de déclenchements de la convection, générant trop de jours

humides, d’où le recours ici à une fonction de déclenchement alternative dans KFtr. La dernière expérience

utilise des domaines emboîtés (appelés domaines #2 et #3) centrés sur l’Afrique du Sud pour #2 et sa partie

nord-est pour #3. Leurs résolutions spatiales atteignent respectivement 1/6° (≈ 18.3km, 133 x 112 points

de grille) et 1/30° (≈ 3.6km, 206 x 156 points de grille). La convection atmosphérique est paramétrisée de

manière identique à l’expérience KFtr pour les deux premiers domaines (#1-2) mais est résolue de manière

explicite pour #3. Le forçage large est fourni toutes les 6h par les réanalyses ERA-Interim (Dee et al., 2011 ;

Simmons et al., 2007). Les températures de surface de la mer sont prescrites toutes les 24h après interpolation

linéaire des températures mensuelles d’ERA-Interim.

Les biais moyens du modèle sont montrés sur la Fig. 3.4b. Comme discuté précédemment, WRF sures-

time clairement les pluies sur l’océan Indien tropical et l’Afrique tropicale (sauf  pour KFtr) ; en Afrique du

Sud BMJ et KF sont trop humides, les biais étant plus faibles avec Grell et KFtr. Ces résultats confirment

la forte sensibilité des pluies simulées à la physique (Crétat et al., 2012a ; Ratna et al., 2014 ; Ratnam et al.,

2011). Les effets de la fonction de déclenchement convectif apparaissent également comme prépondé-

rants (comparaison entre KF et KFtr). Ce dernier corrige en fait en partie un nombre de déclenchements

trop important de l’activité convective dans le schéma KF, qui se traduisait sur la Fig. 3.2 par un nombre de

jours de pluie simulé trop élevé. En comparaison de KF, KFtr permet de réduire le biais du nombre de jours

pluvieux de moitié, et le biais en terme de cumul pluviométrique saisonnier de l’ordre de 25 à 50% selon les

régions. L’analyse des cycles annuel et diurne devrait permettre de mieux comprendre quand et comment ces

biais moyens se produisent, et finissent par affecter l’état de base du modèle.

La Fig. 3.5 montre, pour les 4 indices régionaux cartographiés sur la Fig. 3.4a, les cycles annuel et diurne

des pluies, ce dernier étant calculé sur la seule saison d’été. Le modèle parvient très bien à simuler la sai-

sonnalité des pluies dans les différentes régions d’Afrique du Sud : des régimes uni-modaux d’été pour le

nord du pays (Cap-Nord et nord-est) mais avec des cumuls plus élevés à l’est ; des pluies d’hiver dans le Cap-
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(a) Figure 3.5 – (a) Cycle annuel
moyen des pluies (mm.h−1) des
quatre indices régionaux de la Fig.
3.4a. Par souci de lisibilité, les
pluies quotidiennes ont subi un
filtre passe-bas à 30 jours de But-
terworth pour lisser les résultats.
Les pointillés correspondent aux
observations et aux estimations sa-
tellitales, les traits pleins aux simu-
lations WRF (cf. légende à droite).
(b) Cycle diurne moyen des pluies
(mm.h−1) des quatre mêmes in-
dices régionaux pendant la saison
des pluies d’été austral (novembre
à février). Adapté de Pohl et al.
(2014)

Occidental ; des pluies distribuées de manière quasi homogène tout au long de l’année le long de la côte Sud

(avec des mois tout de même un peu plus secs en juin et juillet). En accord avec la Fig. 3.4b, WRF tend à

simuler de légers biais secs sur le Cap-Occidental et des biais humides assez forts sur le nord de l’Afrique du

Sud. Les résultats de la Fig. 3.5a montrent néanmoins que ces biais ne sont pas constants dans le temps et

surviennent principalement pendant les saisons des pluies respectives de ces régions.

La Fig. 3.5b étudie plus spécifiquement l’été austral, qui concentre la majorité des pluies annuelles sauf

dans le Cap-Occidental et le long de la côte Sud Fig. 3.5a. Comme indiqué dans Rouault et al. (2013), le pic

de pluie survient préférentiellement en fin d’après-midi et pendant les premières heures de la nuit

pour toutes les régions où les pluies convectives prédominent (de 16 à 23h UTC, soit 18h à 1h du matin

heure locale) ; il en va d’ailleurs de même pour la côte Sud (en été seulement). A l’instar de bon nombre de

modèles climatiques globaux ou régionaux, WRF tend à simuler un cycle diurne à la fois trop marqué et

trop précoce, avec une convection active trop tôt dans l’après-midi (de 13 à 18-19h UTC). Plus en détail,

le cycle diurne simulé sur l’Afrique du Sud est (i) de trop faible amplitude sur l’est de l’Afrique du Sud, et

apparemment de trop forte amplitude sur sa partie ouest plus aride ; Grell semble produire des résultats plus

réalistes que les 3 autres schémas convectifs. La robustesse de ce résultat est cependant relativement incertaine
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en raison d’un nombre de postes pluviométriques assez faible sur le centre et le nord-ouest du pays (Fig. 3.4a).

Ce résultat corrobore néanmoins celui de Dai et al. (1999) sur les Etats-Unis avec le modèle régional RegCM,

et attribué à un seuil de déclenchement trop bas de la convection atmosphérique conduisant à une surestima-

tion (sousestimation) de la fréquence (de l’intensité) des précipitations ; (ii) associé à une fraction beaucoup

trop élevée de la variance totale des pluies horaires (typiquement de l’ordre de 30 à 45% contre 20 à 30%

pour les observations) ; une fois encore des résultats similaires ont été obtenus dans des travaux antérieurs

(Dai et Trenberth, 2004). Le cycle diurne a une plus grande importance le long de la côte et dans l’extrémité

nord du pays selon les stations in situ, une distribution spatiale que WRF peine également à reproduire. Les

résultats les plus (moins) réalistes sont obtenus dans l’expérience KFtr (KF). Les biais les plus importants

concernent cependant le phasage du cycle diurne, un résultat récurrent dans les modèles de climat (Betts

et Jakob, 2002 ; Dai et Trenberth, 2004, parmi de nombreux autres). Bien que Evans et Westra (2012) aient

récemment montré que WRF parvient à simuler un cycle diurne relativement réaliste sur l’Australie, des résul-

tats assez proches de ceux présentés ici ont été obtenus sur l’ensemble de l’Afrique par Nikulin et al. (2012) à

partir des modèles régionaux ayant participé à l’exercice d’inter-comparaison CORDEX-Africa. Les modèles

utilisant la convection atmosphérique KF semblaient toutefois produire des résultats plus satisfaisants que les

autres. Dans ce travail, l’expérience KF montre effectivement un cycle diurne sensiblement meilleur que BMJ

ou Grell ; KFtr est toutefois encore plus réaliste, notamment en termes de phasage au sein de la journée (mais

aussi de cumul moyen, cf. Fig. 3.4b), illustrant une nouvelle fois l’importance du déclenchement convectif

(tant dans les cumuls que dans le phasage des pics de pluie au sein de la journée). On s’attache par la suite à

en analyser la cause.

Afin de caractériser le cycle diurne des pluies, nous avons défini 3 métriques (Pohl et al., 2014), en partie

inspirées de Rouault et al. (2013) :

• En se basant sur un cycle diurne moyen c calculé sur des séries temporelles (pluviomètres ou points de

grille WRF) on calcule d’abord la contribution moyenne (en %) de chaque heure de la journée.

Le phasage du cycle diurne peut être caractérisé simplement en extrayant les heures de contribution

maximale (notée Hmax) et minimale (Hmin).

• L’amplitude Amp du cycle diurne (en points de pourcentage, pp) peut être définie comme suit :

Amp = Hmax - Hmin.

• La part de variance V expliquée par le cycle diurne (en %) est estimée à partir du ratio entre la

variance des résidus au cycle moyen c̄ et la variance de la série temporelle brute :

V =
!

1 − var(x − c)
var(x)

"
× 100 (3.1)

Dans Pohl et al. (2014), les mêmes métriques ont d’ailleurs également été utilisées pour caractériser

le cycle annuel simulé ; ces résultats ne sont toutefois pas montrés dans ce mémoire par souci de (relative)

concision, le modèle WRF parvenant à simuler une saisonnalité des pluies très satisfaisante (y compris le long

de la côte Sud arrosée toute l’année, ainsi que sur les régions de transition entre pluies d’hiver et pluies d’été).

La Fig. 3.6 permet d’apporter quelques éléments d’explication sur les différences notées, notamment,

entre les expériences KF et KFtr. Elle sépare pour ce faire les pluies simulées en composante convective et
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Figure 3.6 – Amplitude, variance expliquée et phasage (estimé par l’heure de contribution moyenne maximale
Hmax) du cycle diurne des pluies d’été (a) convectives ; (b) stratiformes. Adapté de Pohl et al. (2014)

stratiforme : les premières sont simulées par les paramétrisations des cumulus (nuage pluviogène s’étendant

verticalement sur plusieurs niveaux du modèle), les secondes par les schémas de microphysique nuageuse

(c’est le cas lorsqu’un nuage précipitant a une extension horizontale suffisante pour qu’il soit résolu explici-
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tement par le modèle). La correspondance n’est donc pas parfaite avec les pluies convectives et stratiformes

du monde réel, ou, autrement dit, à la nature physique du phénomène pluviogène : si un système convectif

atteint une taille suffisante pour être explicitement résolu par le modèle, les précipitations associées seront

comptabilisées dans les pluies stratiformes (le cas extrême est obtenu aux échelles spatiales fines résolvant la

convection de manière explicite, pour lequel 100% des pluies produites résultent de la microphysique quels

que soient les mécanismes d’instabilité atmosphérique associés). Dans notre cas d’étude, à une résolution de

0.5°, le problème se pose assez peu fréquemment (mais pourrait néanmoins concerner des systèmes convec-

tifs de large échelle tels que les TTT par exemple).

Si KFtr avait très clairement tendance à simuler un pic de pluie plus tardif  que les 3 autres schémas,

produisant de ce fait un cycle diurne plus réaliste (Fig. 3.5b), la Fig. 3.6a révèle que toutes les simulations

produisent en fait un pic de pluies convectives quasi-identique (à peine plus précoce pour Grell). Tous

les schémas produisent en outre un cycle diurne d’amplitude plus forte sur le continent ; le contraste terre-mer

est particulièrement marqué et abrupt pour BMJ (qui ne simule quasiment aucune précipitation convective

sur le continent entre 21h et 7h UTC, non montré). En termes de variance expliquée, c’est KF qui sort du

lot, et diffère de ce fait des 3 autres (y compris KFtr) ; pour rappel il s’agit donc d’une performance moindre,

toutes les simulations surestimant assez fortement la variance associée au cycle diurne. Les résultats sont as-

sez différents pour les pluies stratiformes (Fig. 3.6b). Elles se produisent majoritairement de nuit sur le

continent (avant 0h UTC pour sa partie subtropicale et en deuxième moitié de nuit pour sa partie tropicale) ;

leur amplitude diurne est plus faible sur l’est de l’Afrique du Sud où les pluies convectives sont très fortement

dominantes, et la variance expliquée par leur cycle diurne, assez bruitée spatialement, est la plus forte pour

Grell et KF, et plus faible pour KFtr. Au final, le meilleur phasage du cycle diurne des pluies obtenu

avec KFtr est avant tout attribuable à une fraction plus importante de pluies stratiformes (Table 3.2),

plutôt qu’à une meilleure simulation du déclenchement de l’activité convective.

Simulation domain

[0–67°W, 5–45°S]

South Africa

[15-35°W, 21-36°S]

ERA-I 60.6 67.4

BMJ 41.7 51.2

Grell 59.1 73.8

KF 47.4 63.3

KFtr 44.6 50.7

Table 3.2 – Contribution (%) des pluies convec-
tives en été (période NDJFM 1998-2007)
moyennées spatialement sur le domaine de si-
mulation et l’Afrique du Sud pour ERA-Interim
et les 4 simulations WRF horaires. Adapté de
Pohl et al. (2014)

La Fig. 3.7 présente la sensibilité du cycle diurne à la résolution du modèle, et, pour le domaine #3,

à une résolution explicite de la convection atmosphérique. Bien sûr, on gagne graduellement en finesse en

passant d’un domaine parent à un domaine enfant, et le réalisme des états de surface permet une prise en

compte plus détaillée de l’anisotropie de la surface continentale (cf. par exemple le cas de Vaal Dam Reser-

voir, à environ 75km au sud de Johhanesburg, où l’amplitude du cycle diurne est localement amplifiée). En

comparaison des simulations basse résolution, le domaine #3 simule (i) une amplitude du cycle diurne

plus forte (compte tenu des biais du modèle sur cette région c’est une amélioration, cf. Pohl et al., 2014) ; (ii)

91



3.1. Les Incertitudes Associées à un RCM : Sensibilité à sa Physique

26oE 28oE 30oE 

23oS 

24oS 

25oS 

26oS 

27oS 

26oE 28oE 30oE 

23oS 

24oS 

25oS 

26oS 

27oS 

26oE 28oE 30oE 

23oS 

24oS 

25oS 

26oS 

27oS 

26oE 28oE 30oE 

23oS 

24oS 

25oS 

26oS 

27oS 

26oE 28oE 30oE 

23oS 

24oS 

25oS 

26oS 

27oS 

26oE 28oE 30oE 

23oS 

24oS 

25oS 

26oS 

27oS 

26oE 28oE 30oE 

23oS 

24oS 

25oS 

26oS 

27oS 

26oE 28oE 30oE 

23oS 

24oS 

25oS 

26oS 

27oS 

26oE 28oE 30oE 

23oS 

24oS 

25oS 

26oS 

27oS 

dom#1 Amplitude

dom#2 Amplitude

dom#3 Amplitude

5 10 15

dom#1 Var. Expl. (%)

dom#2 Var. Expl. (%)

dom#3 Var. Expl. (%)

10 20 30 40 50 60

dom#1 H
max

dom#2 H
max

dom#3 H
max

0 3 6 9 1512 21 018

J

Pr

G

M

Pb

J

Pr

G

M

Pb

J

Pr

G

M

Pb

J

Pr

G

M

Pb

J
Pr

G

M

Pb

J
Pr

G

M

Pb

J

Pr

G

M

Pb

J

Pr

G

M

Pb

J
Pr

G

M

Pb

Figure 3.7 – Amplitude, variance expliquée et phasage du cycle diurne sur le nord-est de l’Afrique du Sud et
pour les 3 domaines emboîtés (#1, résolution 1/2°, #2, résolution 1/6°, #3, résolution 1/30°) de la simulation
zoomée. Les lignes pointillées représentent les frontières entre les pays ; les points noirs correspondent à
l’emplacement des villes principales : Johhanesburg (J), Pretoria (Pr), Pietersburg (Pb) en Afrique du Sud,
Gaborone (G) au Botswana et Mbabane (M) au Swaziland. Adapté de Pohl et al. (2014)

une variance expliquée plus faible (c’est aussi une amélioration qui corrige la sur-estimation associée au

domaine #1) ; (iii) un phasage à peine modifié, voire même un pic journalier de pluie Hmax à peine

plus précoce (c’est une détérioration des biais du domaine #1).

La Fig. 3.8 croise finalement les deux cycles pour l’indice nord-est, région qui concentre les biais les plus

importants de WRF en termes de cumuls pluviométriques simulés (Fig. 3.5). Les résultats confirment la forte

dépendance à la physique du modèle, KF et BMJ produisant des cumuls très fortement surestimés l’été, sur-

tout l’après-midi. Grell et KFtr semblent plus performants de ce point de vue, bien que le premier doive la

faiblesse de ses biais moyens (Fig. 3.4) à une compensation entre des biais secs pendant la saison sèche et

des biais plutôt humides (surtout les après-midis) pendant l’été. Au final, tous les schémas de convection
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conduisent donc à une surestimation assez sensible des cumuls précipités pendant les après-midi

d’été, c’est-à-dire sous des conditions de forte activité convective. L’utilisation de domaines emboîtés

ne permet pas d’améliorer les cumuls simulés de manière tangible par rapport à KFtr, la surestimation des

pluies estivales d’après-midi étant même amplifiée, à l’échelle de la région couverte par l’indice régional (Fig.

3.4a), pour le domaine #3 utilisant une résolution explicite de la convection atmosphérique. Spatialement

cependant (Fig. 3.7), ces simulations gagnent énormément en finesse, ce qui permet de mieux prendre en

compte l’effet du relief  et de l’occupation du sol sur la variabilité (spatiale et temporelle) des pluies.
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La taille relativement vaste (environ 752 × 570km) du domaine #3 à convection explicite permet d’es-

pérer que les pluies simulées s’affranchissent en bonne partie, au moins au centre, des conditions latérales

qui sont encore dépendantes d’un domaine à convection paramétrisée. Si tel est le cas, (i) le domaine enfant

peut développer une haute fréquence spatiale sans interférence avec les bornes du domaine (c’est le concept

de “spin-up spatial” de Leduc et Laprise, 2009, sur lequel on reviendra longuement par la suite) ; (ii) les

caractéristiques du cycle diurne (et plus largement de la variabilité climatique) simulé correspondent à son

état naturel, sans perturbation majeure par la physique des domaines parents. Cette hypothèse mériterait tou-

tefois d’être testée en ayant recours à plusieurs espériences à domaines imbriqués, dont les domaines parents

utiliseraient une physique contrastée. Les travaux à venir devront donc tenter de faire la part entre les biais

imputables aux conditions aux limites et ceux relevant des schémas de microphysique nuageuse, qui pro-

duisent les précipitations stratiformes (et donc, la totalité des précipitations à très haute résolution spatiale

lorsque les paramétrisations convectives sont désactivées). Un travail de fond est sans doute également néces-

saire pour analyser les biais radiatifs des modèles numériques de climat (globaux ou régionaux), surtout dans

les tropiques, et la manière dont ceux-ci peuvent affecter les précipitations (notamment convectives) simulées.

On retient finalement que WRF produit une saisonnalité des pluies satisfaisante et un cycle diurne

biaisé dans les régions d’Afrique du Sud où les pluies sont essentiellement d’origine convective. Uti-

liser une haute résolution spatiale sans paramétrisation de la convection n’est sans doute pas la seule

piste à explorer pour réduire les biais des modèles de climat.

3.2 Les Incertitudes Associées à un RCM : la Variabilité In-

terne

Les travaux pionniers de Lorenz (1963) ont démontré que des prévisions météorologiques différant faible-

ment par leurs conditions initiales sont susceptibles de diverger après quelques pas de temps d’intégration

dans un modèle d’atmosphère, et peuvent donc produire des solutions radicalement différentes à l’échéance

de prévision. Ainsi a-t-on découvert, par le plus grand des hasards, que l’atmosphère avait un comportement

intrinsèquement chaotique, la perturbation des conditions initiales opérée par Lorenz étant en fait un point

de sauvegarde (“restart”) dont les nombres réels à virgule flottante avaient été sauvegardés à une précision

moindre que celle à laquelle étaient effectués les calculs (d’où des erreurs d’arrondi). Le chaos dans l’atmo-

sphère a depuis lors été énormément étudié, il est aujourd’hui pris en compte de manière routinière dans

les prévisions météorologiques via la réalisation de plusieurs prévisions (“prévisions (ou simulations) d’en-

semble” ou “ensemblistes”), et le concept en a été largement adopté par le grand public et même la science

fiction à travers le fameux “effet papillon” (“Un simple battement d’ailes d’un papillon peut-il déclencher une

tornade à l’autre bout du monde ?”, comme le demandait Lorenz en 1972 : on sait maintenant que la réponse

est oui, cf. Fig. 3.9).

De l’effet papillon à la variabilité interne (VI) d’un modèle ... car c’est bien de cela qu’il s’agit ici. Les mo-

dèles numériques, en implémentant les équations non-linéaires de la thermodynamique des fluides,
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Figure 3.9 – L’effet papillon (version “Trolls de Troy”). Adapté de Arleston et Mourier (1998)

parviennent à rendre compte de la composante stochastique du système climatique terrestre. Dans

un modèle de système Terre, cette VI se traduit par des phénomènes couplés océan-atmosphère (typiquement,

des évènements El Niño ou La Niña) pouvant survenir de manière non phasée entre plusieurs simulations :

le climat terrestre ainsi reconstitué a sa cohérence propre, sans aucun rappel vers la variabilité climatique

réelle (sauf  à prescrire la composition chimique de l’atmosphère, le volcanisme ou l’activité solaire observés

ces dernières décennies pour simuler la variabilité basse fréquence a posteriori). Un grand nombre de ces

simulations donne une estimation de l’enveloppe typique des fluctuations climatiques observables au sein de

notre système climatique : il devient dès lors possible de mesurer si une perturbation donnée (par exemple, un
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réchauffement associé à un effet de serre additionnel) entraîne des conséquences climatiques qui sortent de la

fourchette d’incertitude associée à la VI du climat. Dans un modèle d’atmosphère, ces mêmes évènements El

Niño et La Niña ne font plus partie de la VI, puisque les TSM deviennent elles-mêmes forçage : le couplage

océan-atmosphère de Bjerknes associé à ENSO est ici rompu, l’océan force l’atmosphère. En revanche, l’ac-

tivité transitoire, interne à l’atmosphère, constitue la VI du modèle (bien que cette activité transitoire puisse

elle-même être modulée par le contexte climatique de fond, lui-même forcé), et n’est donc pas phasée d’une

simulation à l’autre. C’est là la règle dite d’ergodicité de l’atmosphère, selon laquelle sa VI est égale à sa va-

riabilité transitoire. En termes de prévisions météorologiques, cela se traduit par une prévisibilité n’excédant

pas le synoptique (les quelques jours du cycle de vie des transitoires). Pour un modèle régional enfin, la notion

de VI est encore plus délicate, car le modèle est également forcé latéralement aux pas de temps fins par un

modèle global. Cela revient à prescrire l’activité transitoire aux bornes du domaine, et donc, en théorie, à

l’exclure de la VI du modèle. Malheureusement, la réalité est plus compliquée. La règle d’ergodicité est ici mise

à mal. Si l’activité transitoire est prescrite le long des limites du domaine simulé, les caractéristiques propres

des centres d’actions sont résolues par le modèle lui-même dès lors qu’ils se trouvent localisés à l’intérieur

de la région simulée. Selon la taille du domaine et l’extension géographique des phénomènes atmosphériques

(dépressions, anticyclones, vortex, etc.), ceux-ci peuvent donc être en partie prescrit latéralement, ou intégra-

lement résolus par le modèle régional. On en déduit que la VI d’un RCM est un rapport de force entre ce qui

est prescrit, et ce qui est résolu : la taille et la localisation du domaine simulé l’influencent directement. Nous

allons voir par la suite que la VI est également modulée par bien d’autres facteurs. L’analyser peut apporter un

éclairage nouveau et complémentaire sur le climat régional et sur les mécanismes et téléconnexions à l’œuvre.

3.2.1 Caractérisation de la Variabilité Interne d’un RCM

La VI dans un modèle régional a reçu une attention croissante depuis quelques années, car elle s’est révélée

non négligeable. Les travaux antérieurs ont montré que la VI est modulée par les conditions synoptiques

autour du domaine (Alexandru et al., 2007 ; Diaconescu et al., 2012 ; Giorgi et Bi, 2000 ; Lucas-Picher et al.,

2008a,b ; Rinke et al., 2004), un contrôle synoptique faible laissant plus de “degrés de liberté” au RCM, l’autori-

sant à simuler son propre climat régional, et concourant de ce fait à augmenter temporairement la composante

non-reproductible (stochastique) de la variabilité régionale. Par conséquent, tout en modulant l’activité synop-

tique, la saisonnalité influence également la VI. Sur l’Amérique du Nord, Giorgi et Bi (2000) et Caya et Biner

(2004) trouvent ainsi une VI plus forte en été, en lien avec un contrôle plus faible par la haute troposphère

aux latitudes tempérées ; par ailleurs, le développement de processus locaux tels que des cellules convectives

peuvent également contribuer à augmenter la VI. La situation inverse a été trouvée par Rinke et al. (2004) sur

l’Arctique, où la VI semble plus forte en automne et en hiver à cause d’une activité ondulatoire barocline plus

importante. Leduc et Laprise (2009), remarquant que la VI tend à augmenter avec la taille du domaine, ont

défini le concept de “spin-up spatial”, ou “mise à l’équilibre spatiale”, définie comme la distance que les flux

atmosphérique doivent parcourir à l’intérieur du domaine pour s’affranchir du forçage latéral et développer

des caractéristiques d’échelle fine intégralement résolues par le modèle ; ce dernier tend alors vers sa solution

naturelle, sans interférence majeure avec les conditions aux limites fournies par un autre modèle. Dans le

cas d’un domaine de simulation assez grand, ces caractéristiques d’échelle fine peuvent assez sensiblement

différer de celles produites par le modèle parent (Alexandru et al., 2007 ; Rapaic et al., 2011). La VI dépend
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en outre des variables géophysiques analysées : Alexandru et al. (2007) identifient ainsi la plus forte VI dans

les pluies sur les Etats-Unis, mais dans la hauteur géopotentielle à 850hPa sur le Canada : ils suggèrent que

des évènements pluvieux intenses sur le sud des Etats-Unis peuvent induire des fluctuations du géopotentiel

850hPa le long de la trajectoire des dépressions, l’amplitude de ces fluctuations allant en s’amplifiant en direc-

tion du nord-est et du Canada. Elle est enfin sensible aux échelles spatio-temporelle de la variabilité climatique

analysées. Sur l’Afrique du Sud, Kgatuke et al. (2008) ont décrit une forte (faible) reproductibilité du nombre

(phasage) des évènements intrasaisonniers humides pendant les pluies d’été, et suggèrent que des simulations

d’ensemble ne sont pas nécessaires lorsque l’on intègre les champs géophysiques au pas de temps saisonnier.

Sur l’Afrique de l’Ouest, Vanvyve et al. (2008) obtiennent des résultats similaires et mettent en évidence que

la VI est plus forte aux échelles fines (locales spatialement et courtes temporellement), un résultat important

dans les régions tropicales à pluies convectives puisque la cohérence spatiale de celles-ci tend à être relative-

ment faible. En dehors de ces deux études, très peu de travaux se sont attachés à la caractérisation et à

la quantification de la VI dans les régions tropicales, et notamment sur l’Afrique, alors même que le

contrôle synoptique y est plus faible qu’aux moyennes et hautes latitudes.

Cette section propose de contribuer à combler ce manque. On propose ici de regarder brièvement :

• comment la VI s’organise dans le temps et dans l’espace, et ce pour divers champs géophysiques (dont

les pluies quotidiennes) ;

• de hiérarchiser l’amplitude des anomalies, des incertitudes et des biais ;

• dans la lignée de la section précédente, de documenter la sensibilité de la VI des pluies à la physique du

modèle (paramétrisations de la convection atmosphérique) pour des configurations régionales égales

par ailleurs.

Pour ce faire, on réalise une expérience d’ensemble de 30 membres pendant la même saison de l’été 1993-94

représentative de la climatologie sur la région. Le protocole expérimental est identique à celui présenté dans

les simulations de la Table 3.1 et utilise le schéma de convection de Grell-Dévényi (Grell, 1993 ; Grell et Dévé-

nyi, 2002), la couche limite Yonsei (Hong et al., 2006) et la microphysique nuageuse de Morrison et al. (2009).

Les 30 membres sont forcées par les mêmes conditions aux limites fournies par ERA40 et sont toutes initiali-

sées le 17 novembre 1993 (permettant un spin-up de 15 jours jusqu’au 1er décembre). Les conditions initiales

d’atmosphère sont perturbées en initalisant les simulations avec les champs atmosphériques dérivés d’ERA40

pour les 17 novembre de chaque année de la période 1971-2000 (fournissant donc un jeu de 30 conditions

initiales différentes). Les données de température et d’humidité du sol, qui présentent une inertie beaucoup

plus importante que les champs atmosphériques, ne sont en revanche pas perturbées et correspondent donc

aux données ERA40 du 17 novembre 1993, 0h UTC. Cette précaution est utilisée pour ne pas introduire des

différences entre les membres qui pourraient s’interpréter en termes de couplage continent-atmosphère, bien

que la région n’ait jusqu’à présent pas été identifiée comme l’une de celles où ce couplage est particulièrement

fort (Koster et al., 2004).

Diverses métriques peuvent être utilisées pour caractériser et/ou quantifier la VI. Elles en renseignent

des acpects différents, non pas contradictoires mais plutôt complémentaires, selon l’échelle spatio-temporelle
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Figure 3.10 – (a) Couleurs : Z500 moyen sur la saison DJF 1993-94 simulée par WRF ; vecteurs : vents
horizontaux saisonniers moyens à 500hPa. (b) Anomalies composites après retrait de la moyenne saisonnière
pour les 4 régimes. Seules les anomalies significatives au seuil de 95% selon un t-test sont montrées. Le
nombre de jours affectés à chaque régimes est indiqué sur la figure. (c) Différence saisonnière moyenne de
vent et Z500 entre WRF et ERA40. (d) Comme (c) mais pendant les occurrences de chaque régime. (e) Pluies
saisonnières moyennes simulées par WRF. (f) Anomalies composites de pluies pendant les occurrences de
chaque régime. La significativité est testée comme pour (b). Source : Crétat et al. (2011)

analysée. Nous commençons ici par les échelles les plus intégrées, à la fois dans le temps et dans l’espace

(structures large échelle montrant un certain degré de récurrence temporelle). Une approche en régimes de

temps peut sembler pertinente pour y répondre.

L’algorithme des k-means est ici appliqué à la hauteur géopotentielle à 500hPa (Z500) simulée sur l’en-

semble du domaine (124 × 148 points de grille) par WRF pendant les 90 jours de la saison étudiée et les 30

membres (soit un total de 2700 jours virtuels). Le test de bruit rouge permet d’identifier une partition en 4

régimes comme le seul choix significatif. La Fig. 3.10 montre les anomalies journalières de vent et de Z500

associées aux régimes, les différences avec les champs issus d’ERA40, et les anomalies pluviométriques simu-

lées synchrones ; la Fig. 3.11 montre le calendrier des régimes, leur reproductibilité d’un membre à l’autre et

leur accord avec les régimes issus d’ERA40.
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Figure 3.11 – (a) Calendrier des ré-
gimes pour chaque jour de la sai-
son DJF 1993-94 (en abscisse) et les
30 membres de l’ensemble (en or-
donnée). (b) Projection des régimes
dans ERA40 par minimisation de la
distance euclidienne. (c) Pourcentage
des membres simulant le même ré-
gime dominant. (d) Pourcentage des
membres simulant le même régime
qu’ERA40. Source : Crétat et al. (2011)

Les 4 régimes sont avant tout caractérisés par des anomalies de géopotentiel importantes aux moyennes

latitudes, soit sur la partie la plus australe du domaine simulé (Fig. 3.10b). C’était un résultat attendu, étant

donné le champ d’entrée de l’algorithme. Le régime #1 dominant montre des anomalies assez faibles (mais

néanmoins caractérisées par des flux zonaux plutôt affaiblis par rapport à la moyenne et des anomalies po-

sitives de géopotentiel aux moyennes latitudes) ; il est plutôt sec sur l’Afrique du Sud. Le régime #2, le plus

humide, montre l’export de moment vers les hautes latitudes et la bande pluvieuse oblique caractéristiques des

TTT. Les régimes #3 et #4 sont approximativement de signe opposé aux régimes #2 et #1, respectivement :

ce constat est aussi vrai pour le Z500 en moyenne troposphère (Fig. 3.10b) que pour les anomalies pluviomé-

triques associées (Fig. 3.10f). Il est enfin instructif  de noter que les différences saisonnières moyennes de vent

et Z500 entre WRF et ERA40 (Fig. 3.10c) ne sont pas constantes dans le temps et peuvent être elles aussi

désagrégées au pas de temps quotidien par les régimes (Fig. 3.10d). Si WRF produit en moyenne trop d’ex-

port de moment en direction des moyennes latitudes sur le canal du Mozambique (ce qui rappelle la structure

associée à un TTT océanique en position très orientale), ce biais ne se produit pas pendant les occurrences

de TTT (régime #2) mais surtout pendant les régimes #1 et 3, secs en Afrique Australe. Différences et biais

ne sont donc pas semblables : les désaccords entre le modèle forceur et le modèle forcé ne sont donc pas

imputables à des anomalies simulées trop fortes pendant les TTT.

Plus importante ici est la dimension temporelle associée aux régimes (Fig. 3.11), et sa reproductibilité

d’un membre à l’autre. Et cette dernière est très élevée, en partie car le champ analysé (Z500) est un champ

ayant une forte cohérence spatiale, en partie aussi car les centres d’action synoptique sont en partie forcés

latéralement, surtout le long de la borne sud du domaine. Il en résulte un phasage très bon entre les 30

membres : au moins 90% des membres simulent des résultats convergents pendant 83 jours (sur les 90 de

la période étudiée). Si les dates de transition entre les régimes et la succession des régimes dans le temps est
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très ressemblante d’un membre à l’autre, les incertitudes les plus fortes (c’est-à-dire les phases de la saison

caractérisées par une VI maximale : Fig. 3.11c) correspondent aux jours de transition entre deux régimes

successifs. C’est notamment le cas entre les jours 75 et 90. Ce résultat corrobore ceux de la littérature, dé-

crivant une VI non stationnaire dans le temps, et identifiant le contrôle synoptique comme l’un des

facteurs majeurs pouvant la moduler.

En projetant les données ERA40 sur la maille WRF, on calcule ensuite la distance euclidienne entre

chaque jour réanalysé et les centroïdes des 4 régimes : des régimes ERA40 sont ainsi définis par “projection”

sur les régimes calculés dans WRF (mathématiquement, il s’agit simplement d’une minimisation de la distance

euclidienne entre un jour donné et un centroïde, ce qui semble être la manière la plus naturelle de procéder

puisque l’algorithme des k-means est lui-même basé sur cette métrique pour la définition des centroïdes et

l’affectation des jours qui les constituent). Cette opération permet de calculer le pourcentage de succès dans

la simulation des régimes par WRF, et ce pour chaque jour (Fig. 3.11d). Les périodes montrant un bon accord

entre les deux modèles (par exemple les jours 55 à 75) présentent souvent une VI très faible (une reproducti-

bilité très forte), mais (i) d’une part, les phases où la Vi se concentrent tendent toutes à simuler des désaccords

relativement marqués entre WRF et ERA40 ; (ii) d’autre part, une VI faible ne signifie pas systématiquement

un bon accord avec ERA40 (par exemple, les jours 36 à 54). Il n’y a donc pas de correspondance claire

entre succès et VI (Fig. 3.11c-d). Ce premier constat a donné lieu à des analyses plus poussées sur les condi-

tions de forçage latérales qui ont mené à des épisodes de faible ou de forte VI : pour plus de détails, cf. Crétat

et al. (2011).

Analyser la VI de champs plus bruités spatialement (les pluies tropicales quotidiennes par exemple) pour-

rait donner une image fort différente de la VI au sein de notre ensemble : la Fig. 3.12 en donne un aperçu. On

sépare ici, à l’échelle de chaque point de grille, la variance en phase entre les 30 membres de l’en-

semble de la variance totale (en phase + déphasée). Le ratio f est défini comme f = var(X(t))
var(X(t)) ×100, où

X(t) est une simulation d’ensemble et X(t) la moyenne d’ensemble correspondante. f est ainsi interprétable

comme un rapport signal / bruit : si tous les membres d’un ensemble simulent la même variabilité tempo-

relle alors var(X(t)) → var(X(t)) d’où f → 1. Si au contraire la variabilité temporelle est complètement

déphasée, var(X(t)) → 0 d’où f → 0.

La Fig. 3.12 montre (i) tout d’abord, que la VI est extrêmement plus faible pour le Z500 que pour les
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Figure 3.13 – (a) Boîtes à moustaches représentant les corrélations temporelles entre les pluies sud-africaines
simulées par chaque membre et les observations, en fonction de la longueur de la fenêtre d’une moyenne
mobile utilisée pour lisser la variabilité temporelle. (b) Discrétisation des pluies quotidiennes en terciles (sec,
médian, humide) pour les observations et pour chaque membre. (c) Pourcentage des membres simulant le
même tercile dominant. (d) Pourcentage des membres simulant le même tercile que les observations. Source :
Crétat et al. (2011)

pluies journalières : un résultat attendu, conforme à nos attentes et à la bibliographie (Alexandru et al., 2007) ;

(ii) une géographie de la VI pourtant similaire entre les deux variables (ce qui diffère par rapport à

l’étude préalablement citée). Aux moyennes latitudes (dans les tropiques), la variabilité quotidienne est plus

reproductible à l’ouest (à l’est) du domaine, et moins reproductible à l’est (à l’ouest). Compte tenu des flux

dominants (d’ouest aux moyennes latitudes, d’est dans les tropiques), on illustre ici l’influence du forçage

latéral sur la VI : le climat simulé est directement influencé par les conditions aux limites latérales près de la

borne d’entrée des flux atmosphériques, il s’en affranchit après une distance qui est schématiquement pro-

portionnelle au module des flux (ou au temps de résidence à l’intérieur du domaine), défini par Leduc et

Laprise (2009) comme étant le “spatial spin-up”, puis il devient très peu reproductible près de la borne de

sortie du domaine régional. Cette organisation spatiale semble même dominante par rapport à un gradient

centre-périphérie qu’on aurait pu intuitivement juger dominant (avec un centre moins soumis aux conditions

latérales pour une simple raison d’éloignement). Sur une région subtropicale telle que l’Afrique Australe, on

obtient donc une distribution spatiale de la VI prenant la forme d’une bande diagonale élongée dans le sens

nord-ouest sud-est. Encore une, pourrait-on dire, mais celle-ci n’est assurément pas le fruit d’un TTT (à la

différence de quasiment toutes les bandes diagonales dont on a parlé jusqu’alors).

Les incertitudes associées à la simulation des précipitations quotidiennes peuvent résulter d’un faible ac-

cord entre les membres en termes de cumul précipité, ou de calage temporel de l’épisode pluvieux, ou les

deux. Représenter visuellement les séries temporelles sur un espace donné (par exemple, sur un indice régional

sud-africain) pourrait être une première approche qualitative pour trancher entre ces différentes possibilités.

La Fig. 3.13 cherche à objectiver cette analyse, en faisant porter l’analyse sur la partie de l’Afrique du Sud

recevant ses précipitations majoritairement en été (selon le critère déjà utilisé pour classifier les champs quo-
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tidiens de pluies sur la Fig. 2.23, le contour de cet indice régional étant montré sur la Fig. 3.14).

La question du phasage de l’intrasaisonnier est abordée par la Fig. 3.13a. Des moyennes mobiles cal-

culées sur une fenêtre glissante de taille croissante sont tout d’abord calculées sur les pluies quotidiennes

simulées et observées, puis les corrélations entre les pluies quotidiennes ainsi lissées sont calculées pour

chaque membre, et représentées sous forme de boîtes à moustaches. La première boîte à moustache corres-

pond aux corrélations quotidiennes sur les séries brutes (d’un membre à l’autre elles varient de 0.4 à 0.65 avec

une moyenne et une médiane vers 0.52). Ces valeurs augmentent très sensiblement dès que des moyennes

mobiles sur 2, 3 et 4 jours sont effectuées ; le rythme de progression est nettement plus lent au-delà. Ces

résultats traduisent des erreurs de phasage des évènements intrasaisonniers, qui sont typiquement de

quelques heures à quelques jours. Les scores les plus élevés sont obtenus pour des moyennes mobiles de

5 à 8 jours (0.65 en moyenne, avec des extrêmes à 0.53 et 0.8), puis ils se dégradent à nouveau au-delà. Ceci

pourrait s’expliquer par des effets d’aliasing entre l’échelle synoptique et les pas de temps plus longs, ou par

la dilution d’erreurs dans le temps (par exemple, un pic de pluie d’ampleur irréaliste “dilue” ses effets sur les

jours adjacents avec lesquels il est moyenné).

La Fig. 3.13b discrétise la pluie en terciles pour s’affranchir (en bonne partie) de la question du réalisme

des cumuls simulés. Ces terciles sont calculés indépendamment pour chaque membre, de même que pour

les observations. Bien que nous ayons montré (Crétat et al., 2011) que les cumuls saisonniers et le nombre

de jours de pluie sont très reproductibles d’un membre à l’autre (l’intensité des jours pluvieux l’étant un peu

moins), la définition des terciles pour chaque membre permet d’évacuer l’éventuelle VI dans les pluies sai-

sonnières, pour ne s’intéresser qu’à la chronique temporelle des conditions sèches, médianes ou humides. De

même, elle permet d’ôter l’effet des biais systématiques du modèle par rapport à l’observation. La reproduc-

tibilité des séquences temporelles des terciles est généralement assez élevée (Fig. 3.13b,c), surtout lors des

séquences persistantes des terciles extrêmes (humide ou sec). Ces séquences très reproductibles semblent en

outre correspondre à des épisodes humides ou secs qui sont généralement en bon accord avec le phasage de

l’intrasaisonnier observé (Fig. 3.13d). Les incertitudes et les biais les plus élevés correspondent donc

finalement aux conditions médianes. Deux explications inclusives possibles : l’une statistique (les condi-

tions neutres sont délimitées par deux bornes, contre une seule pour les conditions humides ou sèches), l’autre

reliés à la structuration intrinsèque de la VI (la difficulté à reproduire le phasage des périodes de transition

entre des conditions humides et sèches, ou inversement).

On en retient que la VI d’un modèle régionale est un concept assez délicat à aborder ; elle se

matérialise d’une manière très différente selon les variables analysées (et leur cohérence spatiale), les

échelles spatio-temporelles considérées (les intégrations dans le temps et dans l’espace réduisant la VI), la

localisation de la région d’intérêt au sein du domaine régional simulé, le forçage synoptique autour

du domaine (ce dernier point n’étant pas montré dans ce mémoire mais dans la publication d’où ces résul-

tats sont tirés). Pour un RCM, l’analyse de la VI est donc difficilement généralisable à des configurations ou

des domaines régionaux très différents. Même dans le cadre d’un domaine et d’une configuration du modèle

proche, on montre par la suite que la physique du modèle a aussi une influence sur la VI simulée.
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Figure 3.14 – (a) Comme Fig. 3.12b. La reproductibilité spatiale moyenne des pluies sur l’indice régional
sud-africain à pluies d’été (entouré en blanc) est indiquée sur la figure. (b) Comme (a) mais pour KF. (c)
Différences de variance en phase des précipitations quotidiennes (pp) entre GD et KF. Adapté de Crétat et
Pohl (2012)

3.2.2 Modulation de la Variabilité Interne par la Physique

On étend ici la caractérisation de la VI à un deuxième ensemble de simulations de 30 membres, identique

au précédent, mais utilisant un autre schéma de convection atmosphérique. Dans cette section on appellera

chaque ensemble GD pour celui utilisant la convection Grell-Dévényi (Grell, 1993 ; Grell et Dévényi, 2002),

déjà utilisé pour les analyses discutées ci-dessus, et KF pour l’expérience utilisant le schéma Kain-Fritsch

(Kain, 2004).

La Fig. 3.14 étend les analyses de la Fig. 3.12b aux deux ensembles à physique contrastée. Si la géogra-

phie de la VI reste très similaire d’une simulation d’ensemble à l’autre, les valeurs brutes de variance

en phase sont néanmoins assez différentes. Leur différence est présentée sur la Fig. 3.14c. La VI simulée

tend à être généralement plus forte avec KF qu’avec GD ; les différences sont particulièrement marquées

dans l’intérieur des terres de l’Afrique Australe, sur Madagascar et le sud-ouest de l’océan Indien, là où les

précipitations sont majoritairement d’origine convective pendant l’été austral. Elles peuvent atteindre locale-

ment 30 à 40pp et ne sont donc pas négligeables (surtout aus latitudes subtropicales). Sur l’Afrique du Sud à

pluies d’été, et à l’échelle des points de grille, la reproductibilité des pluies locales moyennée ensuite à l’échelle

de l’indice régional atteint 51% pour GD, contre 40% pour KF.

La Fig. 3.15 procède maintenant de manière un peu différente : on commence par calculer l’indice plu-

viométrique moyenné spatialement (représenté sur les panels a-b pour GD et KF, respectivement) puis on

en calcule la reproductibilité ensuite. Celle-ci atteint 80% pour GD, 65% pour KF. La reproductibilité de

l’indice moyen est donc supérieure à la reproductibilité moyenne sur l’indice. Cet élément illustre une

nouvelle fois que la VI est maximale pour les échelles locales dans le temps et dans l’espace, corroborant

une nouvelle fois les résultats de Vanvyve et al. (2008). On trouve par ailleurs : (i) en accord avec les résul-

tats précédents, des conditions simulées plus humides avec KF ; (ii) des phases de la saison des pluies qui

concentrent une VI plus forte (avec une tendance à la exagération très nette des pics de pluie par KF) ; (iii)
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une image assez différente des désaccords entre les membres selon la métrique utilisée, l’écart-type faisant

ressortir surtout les phases humides dont l’intensité diffère d’un membre à l’autre, le coefficient de variation

faisaint souvent ressortir les phases sèches en raison d’un dénominateur proche de zéro. En dépit des biais et

des incertitudes évidents qui apparaissent sur la Fig. 3.15 et d’une corrélation journalière relativement faible

entre précipitations observées et simulées (Fig. 3.13), WRF parvient néanmoins à simuler une variabilité in-

trasaisonnière relativement convaincante en regard des observations, avec l’alternance entre des épisodes secs

et des phases pluvieuses persistant quelques jours.

Les performances des deux ensembles pour simuler la variabilité pluviométrique aud-africaine (dans l’es-

pace dans le temps), ainsi que les incertitudes associées, sont finalement synthétisées sous la forme graphique

de diagrammes de Taylor (2001) sur la Fig. 3.16. Les différences les plus évidentes entre les deux ensemble

concerne l’écart-type (tant spatial que temporel), plus élevé (et sur-estimé) pour KF, qui simule donc

une variabilité pluviométrique trop forte d’un point de grille à l’autre (Fig. 3.16a) ou d’un jour à l’autre (Fig.

3.16b). Un partie de ces résultats est sans doute la conséquence directe des conditions trop humides produites

par KF, qui tendent à augmenter son erreur quadratique. Ce n’est très certainement pas la seule raison, les

résultats précédents basés sur le pourcentage de variance en phase entre les membres n’étant pas sensibles au

biais moyen.
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Figure 3.16 – Diagrammes de Taylor (2001) de la variabilité pluviométrique spatiale (a) et temporelle (b)
sur l’indice régional sud-africain montré sur la Fig. 3.14, telle que simulée par les ensembles GD et KF.
La coordonnée radiale indique l’écart-type des pluies (mm.jour−1) ; la coordonnée angulaire correspond
aux corrélations linéaires avec les observations ; la distance entre les observations et chaque membre est
proportionnelle à son erreur quadratique moyenne centrée. Source : Crétat et Pohl (2012)

Spatialement (Fig. 3.16a), les coefficients de variation sont compris entre 0.7 et 0.8, illustrant la bonne

capacité de WRF à régionaliser les cumuls de pluies saisonniers sur l’Afrique du Sud. WRF améliore sen-

siblement la variabilité spatiale par rapport aux réanalyses de forçage (r ≈ 0.6) en raison d’une résolution

spatiale plus fine de sa maille (et, en corollaire, des états de surface plus réalistes associés : relief, occupation

du sol, anisotropie des surfaces continentales). La VI et les incertitudes associées sont modérées. Temporel-

lement (Fig. 3.16b), les corrélations sont à la fois plus faibles et plus variables (0.3 à 0.7) ; elles restent assez

sensiblement inférieures à ERA40 (0.8) en l’absence d’assimilation de donnée et de guidage à l’intérieur du

domaine. Bien qu’elles soient à peine plus faibles et moins constantes pour KF (de 0.32 à 0.66, contre 0.4 à

0.7 pour GD), il n’est pas possible de conclure qu’un schéma se comporte radicalement mieux que l’autre.

Sur l’Afrique de l’Ouest, Flaounas et al. (2011) ont au contraire obtenu une variabilité journalière meilleure

pour KF que pour GD ; ce résultat, obtenu à partir d’une seule expérience, pourrait toutefois être modifié

par des simulations d’ensemble, compte tenu de l’ampleur non-négligeable des différences trouvées ici entre

les membres d’un même ensemble.

On a donc confirmé que la physique modifie profondément l’état moyen du modèle, mais au-

delà de ce résultat bien connu, on a montré ici qu’elle peut exercer une influence non négligeable sur

sa VI. Dans notre cas d’étude (une région subtropicale à pluies d’été majoritairement convectives), la sensibi-

lité à la physique n’a été analysée que sous l’angle des paramétrisations de la convection atmosphérique, mais

les autres schémas ajoutent sans doute une complexité supplémentaire qui n’a pu être traitée dans ce travail.

De manière concrète, le schéma convectif  Kain-Fritsch produit une VI supérieure à celle simulée par

le schéma Grell-Dévényi. La cause réside très probablement dans le formalisme mathématique de ces deux
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schémas. GD adopte une approche d’ensemble dans sa fonction de déclenchement convectif  (“trigger”) avec

une combinaison de 144 membres (combinaison de 48 déclenchements et 3 types de courants descendants

pour la subsidence compensatoire) qui doit contribuer à faire converger les prévisions de pluie et réduire de

ce fait leur VI. La physique du modèle se rajoute donc à la longue liste des facteurs modulant la VI d’un

modèle, et donc, les incertitudes associées à la modélisation numérique du climat.

La facilité d’utilisation apparente des modèles climatiques régionaux (WRF en particulier) pour qui est un

peu familier des environnements de travail type linux ou unix et des calculs parallélisés est trompeuse. Il est

aisé de simuler un climat régional, à une résolution d’autant plus fine que le calculateur avec lequel

on travaille est puissant, à partir d’un code libre d’accès sur internet ; mais les incertitudes inhé-

rentes à la méthode restent dans tous les cas importantes. L’utilisation de ce genre d’outils requiert

donc un certain degré d’expertise et demande de prendre des précautions quant à l’interprétation

des sorties de modèle. Même dans des revues scientifiques de qualité, de telles précautions ne sont pas sys-

tématiquement prises : c’est d’autant plus dommageable que, pour les communautés extérieures aux sciences

de l’atmosphère (notamment, celles des impacts), la méthodologie est parfois mal comprise. Le concept de

modèle est parfois décrié, mais parfois aussi adulé, leurs limites sont parfois oubliées ou au contraire mises

au pilori, et pour des raisons parfois justifiées et parfois aussi infondées. Les sorties de modèles (notamment

régionaux, bien que cette remarque personnelle concerne aussi, dans mon esprit, les ESM et les GCM) sont

parfois analysées de manière sans doute un peu (trop ?) brute voire brutale. L’analyse des incertitudes asso-

ciées aux protocoles expérimentaux, comme ce qu’on a cherché à présenter ici, ne fait pas toujours progresser

l’état de nos connaissances sur le climat terrestre de manière aussi directe que des expériences de sensibilité

dédiées à l’épineuse question des influences anthropiques, orbitales, ou autres, mais elle peut être un moyen

de rappeler que le résultat de nos calculs, certes sophistiqués, ne reste malgré tout qu’une simplification, qu’un

simulâcre de la réalité.

3.3 Les Apports d’un RCM pour Simuler la Variabilité Pluvio-

métrique Quotidienne

Il est aisé de caractériser les biais d’un modèle au pas de temps climatique, sur toute l’année ou pour une

saison d’intérêt. Il est même relativement aisé d’analyser la stationnarité des biais au cours de la journée, dès

lors que l’on considère un nombre suffisant de jours ou d’années pour s’assurer de la robustesse statistique

des résultats. Il est plus difficile d’aborder les pluies quotidiennes. D’une part, celles-ci sont souvent biaisées

dans les modèles de climat, et fortement modulées par la physique du modèle (surtout sous les tropiques où

les pluies convectives dominent). Au pas de temps long, des statistiques très simples (nombre et intensité des

jours de pluie, fréquence de dépassements de seuils empiriques) permettent toutefois de documenter ces as-

pects. A la différence d’un modèle global qui génère une haute fréquence purement stochastique et déphasée

(en raison de la règle d’ergodicité de l’atmosphère : cf. par exemple Pohl et Douville, 2011), un RCM simule

une variabilité transitoire partiellement phasée (cf. section précédente) en réponse à ses forçages latéraux.

D’une part, cette spécificité permet d’analyser la co-variabilité entre simulations et observations jusqu’à
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des pas de temps fins ; d’autre part, cela complexifie l’analyse des “biais” du modèle à ces gammes de temps,

ces derniers pouvant faire intervenir une (bonne ou mauvaise) adéquation entre l’intensité des phénomènes

pluviogènes (instabilité atmosphérique, creusement des ondes baroclines, profils verticaux de chauffage dia-

batique) ou leur localisation (décalages possibles dans le temps ou dans l’espace). Prendre en compte ces

possibles erreurs peut requérir d’adopter une approche phénoménologique, basée sur des cas d’étude.

On cherche ici à explorer une voie intermédiaire entre le pas de temps climatique et météorolo-

gique, en appliquant sur des longues séries de données (simulations de 30 saisons pluvieuses et observations

correspondantes) une approche en classes pluviométriques récurrentes telle que présentée sur la Fig. 2.22 et

suivantes. Plusieurs voies sont explorées par la suite (Fig. 3.17) : (i) définition de classes pluviométriques

récurrentes par classifications hiérarchique dans les simulations régionales puis comparaison de leur

caractéristiques intrinsèques (distribution spatiale des cumuls pluviométriques et distribution temporelle

associées) avec leurs équivalentes dans les observations ; (ii) analyse des classes synchrones (projection

temporelle entre observations et simulations : Fig. 3.17a) et analyse des différences spatiales (distribution et

quantités précipitées) ; (iii) attribution des jours simulés aux classes statistiquement les plus proches

(projection spatiale : Fig. 3.17b) et analyse des différences de phasage temporel entre observations et simula-

tions.

La Fig. 2.23 présente les structures récurrentes du champ de pluie sud-africain, documenté par les plu-

viomètres quotidiens sur les trimestres DJF de la période 1971-1999, et dans les régions où les pluies d’été

sont dominantes (extraction de 5352 stations pluviométriques situées dans le nord-est de l’Afrique du Sud,

où au moins 40% des précipitations annuelles sont concentrées pendant la saison d’été DJF). La Fig. 3.18

les présente après projection bi-linéaire sur la maille régulière WRF, ainsi que les anomalies, après retrait du

cycle annuel moyen, associé à chacune des classes. Un travail assez poussé et non publié a été mené pour

tester la sensibilité des résultats à la manière de projeter des données ponctuelles sur une maille régulière (non
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montré). A l’exception de la technique dite du plus proche voisin, les méthodes basées sur des projections bi-

linéaires, polynomiales ou en splines montrent des résultats très convergents (non montré). Les statistiques

intrasaisonnières basiques (nombre et intensité moyenne des jours de pluie, fréquence de dépassement de

seuils, 95ème percentile des cumuls pluviométriques quotidiens, etc.) sont, en particulier, relativement peu

modifiés par la projection, et ce pour des résolution de maille variant de 0.125 à 2.5°, dès lors que le réseau

pluviométrique est suffisamment dense (au moins quelques pluviomètres par point de grille). Pour un terrain

d’étude tel que l’Afrique du Sud, la production de champs pluviométriques quotidiens grillés ne semble pas

altérer de manière importante les structures de variabilité spatio-temporelle, y compris pour une résolution

cible de 35km.
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3.3.1 Détermination des Classes Pluviométriques Simulées par Classifica-

tion Hiérarchique

Les mêmes points de grille sont extraits des simulations WRF analysées précédemment (e.g., Fig. 3.1) sur

la période DJF 1971-1999 (2610 jours). Une classification hiérarchique ascendante identique à celle utilisée

pour les pluies observées permet ensuite de constituer les classes pluviométriques récurrentes selon les simu-

lations (Fig. 3.19). Comme dans les observations, 6 classes sont retenues, ce choix apparaissant comme un

bon compromis entre concision et analyse détaillée de la variabilité pluviométrique. Par rapport aux classes

observées, les classes obtenues par une classification appliquée aux simulations peuvent donc mon-

trer à la fois des désaccords dans le temps (erreurs de phasage) et dans l’espace (différences dans les

structures spatiales et dans la répartition des cumuls pluviométriques sur l’Afrique du Sud). De même

que dans les observations, les classes montrent des effectifs très dissemblables, les classes les plus sèches étant

les plus nombreuses. La classe la plus sèche (les deux classes les plus sèches) rassemble(nt) à elle(s) seule(s) 65

(80) % des jours de la période d’étude. Ce résultat est assez attendu en climat tropical semi-aride où les jours

peu pluvieux sont dominants. Dans les simulations, ce type de résultat est néanmoins fortement modulé par

la physique, et notamment le schéma convectif  (cf. Fig. 3.2 et Fig. 3.3).

La Fig. 3.20 présente les structures spatiales de pluie associées aux classes WRF, ainsi que les anomalies

de flux d’humidité associées. Notons que, pour éviter toute confusion possible, les 6 classes obtenues à partir

des relevés stationnels in situ sont, comme précédemment, numérotées de #1 à #6, tandis que les 6 classes

obtenues à partir des pluies quotidiennes simulées sont appelées A à F.

Comme dans les observations :

• La classe sèche A montre une cohérence spatiale importante et est associée à des anomalies de flux

d’humidité de sud et de divergence d’humidité sur l’Afrique Australe, selon une bande diagonale reliant

le continent au sud-ouest de l’océan Indien. De part et d’autre, de faibles anomalies compensatrices

de nord et de convergence sont enregistrées et simulées.

• Les classes humides concernent la plupart du temps une fraction seulement de l’Afrique du Sud, et

peuvent donc être interprétées comme des renforcements (classes E-F) ou des affaiblissements (classe

C) transitoires du gradient pluviométrique zonal moyen ; les classes B et C sont associées à des condi-

tions humides en position centrale sur le pays. Les bandes pluvieuses sont associées à de la convergence

d’humidité. Les classes E et F sont assez symptomatiques de TTT. C’est nettement moins le cas pour

D et B. C présente enfin des caractéristiques assez différentes, avec un ralentissement généralisé des

vents d’ouest des moyennes latitudes et un vortex cyclonique situé sur l’ouest de l’Afrique Australe, à

la verticale du Benguela.

• La persistance de la classe A surpasse significativement celle de toutes les classes humides (non mon-

tré) ; pour ces dernières les transitions préférentielles décrivent des propagations majoritaires des ré-

gions humides d’ouest en est (C → D ; D → E ; E → F)

• Au final les correspondances sont assez bonnes entre : #1 et A ; #3 et C ; #4 et E ; #5 et F.
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Figure 3.20 – Panels de gauche : comme la Fig. 2.23 mais pour les classes WRF (A à F). Panels de droite :
comme la Fig. 2.24 mais pour les classes WRF (A à F). Adapté de Crétat et al. (2014)

A la différence des observations :

• WRF ne produit ni de classe climatologique (équivalente à la classe #2 observée) ni de classe humide

et quasi-homogène spatialement (équivalente à la classe #6).
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• Les structures spatiales de flux et de convergence d’humidité associées aux classes sont plus bruitées

spatialement dans WRF (ce qui peut s’expliquer en partie par la résolution plus fine).

• La classe sèche présente un effectif  sensiblement supérieur selon WRF (1982 jours contre 854 pour les

observations : Table 3.3), traduisant une surestimation des jours secs ou peu arrosés sur l’ensemble du

pays ; a contrario le nombre de jours proches de la climatologie est fortement sous-estimé (à tel point

que cette classe, la plus nombreuse dans les observations, peine à former une classe cohérente et bien

individualisée dans les simulations : cf. Fig. 3.20). Ce résultat est sans doute en partie dépendant à la

physique du modèle, en particulier son schéma de convection.

OBS
#1 #2 #3 #4 #5 #6 Total

A 707 769 27 129 3 57 1692
B 49 189 9 49 2 36 334
C 35 91 17 26 0 27 196

WRF D 9 60 7 17 0 15 108
E 14 52 5 32 1 13 117
F 40 84 0 33 1 5 163

Total 854 1245 65 286 7 153 2610

Table 3.3 – Co-occurrence entre les classes pluviométriques observées et simulées par WRF et constituées
par classification hiérarchique. Les associations préférentielles et significatives à 99% selon un test de Pearson
χ2 apparaissent en gras. Source : Crétat et al. (2014)

La Table 3.3 montre les co-occurrences entre les deux familles de classes. Parmi les associations

préférentielles significatives, les classes sèches (A et #1) et celles associées à des anomalies faibles (B et #2)

sont celles qui surviennent le plus fréquemment en phase. Dans une moindre mesure, les classes humides sont

elles aussi significativement associées. Les désaccords importants sont rares : la plupart des jours humides

simulés (classes C à F) surviennent très peu souvent pendant des jours observés secs (#1) et inversement.

Néanmoins, les désaccords plus mineurs sont assez fréquents, en particulier des permutations assez

nombreuses entre les classes humides. Cela suggère (i) que WRF parvient à simuler de manière relative-

ment satisfaisante la variabilité intrasaisonnière, y compris l’alternance de phases humides et de phases plus

sèches, et même le phasage approximatif  des phases sèches ; (ii) un contrôle large échelle fort des sé-

quences sèches. L’effectif  des classes suggère en outre que le modèle tend à surestimer assez fortement les

jours plutôt secs mais sous-estime le nombre de jours proches de la climatologie : il en résulte des biais saison-

niers relativement faibles. Des erreurs de phasage spatio-temporel des transitoires assez mineures indiquent

cependant que ces biais saisonniers cachent des erreurs qui peuvent ponctuellement être d’une amplitude plus

importante aux pas de temps fins.

Ces premiers éléments illustrent la meilleure capacité du modèle à simuler les phases sèches, un résultat

assez intuitif  puisqu’il est connu depuis (très) longtemps que de (très) nombreux phénomènes entrent en jeu

pour contrôler le cycle de vie des séquences humides orageuses (Fig. 3.21).
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Figure 3.21 – Quelques phénomènes parfois oubliés contrôlant l’activité orageuse. Adapté de Goscinny et
Uderzo (1972)

3.3.2 Détermination des Classes Pluviométriques Simulées par Projection

Au lieu de redéfinir un nouveau jeu de classes pour les simulations, on se base ici sur les classes observées

(#1 à #6 : cf. Fig. 3.18) et on calcule les classes pluviométriques simulées par projection (Fig. 3.17) : (i)

dans le temps, en calculant le champ de pluie synchrone aux classes observées, et les biais du modèle associés ;

(ii) dans l’espace, en minimisant, pour chaque jour, la distance euclidienne entre le champ de pluie quotidien

brut et le champ de pluie composite moyen de chaque classe observée. Les classes ainsi obtenues sont respec-

tivement nommées AT P à FT P pour les classes issues de projections temporelles (avec TP pour “Temporal

Projection”) et ASP à FSP pour celles issues de projections spatiales (avec SP pour “Spatial Projection”).

Par rapport aux observations, les classes “TP” ne peuvent donc que différer dans l’espace (distribution

géographique des cumuls précipités, et biais associés), et les classes “SP” dans le temps (notamment :
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Figure 3.22 – Biais journaliers
de pluie associées aux classes
WRF obtenues par projection
temporelle. Les biais sont cal-
culés entre les champs de pluie
quotidiens WRF et les obser-
vations du même jour, puis
moyennés pour chaque classe.
Seuls les biais signiticatifs au
seuil de 95% selon un t-
test sont représentées. Les er-
reurs quadratiques moyennes
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observés et simulés (R) pour
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quées sur la figure. Source :
Crétat et al. (2014)
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Figure 3.23 – Comme la Fig.
3.22 mais pour la projection
spatiale. Source : Crétat et al.
(2014)

phasage des transitoires) mais aussi, plus marginalement, dans l’espace (par construction les différences avec

les classes de références sont aussi faibles que possible mais pas nulles). Ces deux séries de classes sont res-

pectivement présentées sur la Fig. 3.22 et Fig. 3.23. Pour les classes “SP”, la Table 3.4 présente en outre la

co-occurrence temporelle avec les classes observées.

L’analyse des biais associés aux classes “TP” issues de la projection temporelle (extraction des biais syn-

chrones) montre une nouvelle fois que WRF produit des biais très faibles pendant les phases sèches ou

pendant les jours peu arrosés (RMSE de l’ordre d’1 mm.jour−1, assez logiquement les plus faibles de la
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OBS
#1 #2 #3 #4 #5 #6 Total

ASP 571 427 17 67 3 32 1117
BSP 183 514 26 104 2 60 889
CSP 24 92 14 27 0 30 187

WRF DSP 57 115 0 41 0 8 221
ESP 0 2 0 1 0 0 3
FSP 19 95 8 46 2 23 193
Total 854 1245 65 286 7 153 2610

Table 3.4 – Comme la Table 3.3 mais pour les classes “SP”. Source : Crétat et al. (2014)

série de classes compte tenu des faibles cumuls précipités, et corrélations spatiales les plus élevées). A l’op-

posé, les valeurs de RMS (corrélations spatiales) les plus élevées (faibles) sont obtenues pour le duo ET P et

#5, mais la portée de ce résultat est assez limitée puisque seuls 7 jours sont concernés. Pour les autres classes

(humides sur une partie du territoire), la distribution spatiale des biais (Fig. 3.22) est très proche, au signe près,

de la distribution des anomalies (Fig. 3.18) : les anomalies pluvieuses (et dans une moindre mesure, sèches)

tendent donc a priori à être sous-estimées (sur-estimées), ce qui suggère une variabilité lissée et de moindre

amplitude dans les simulations régionales que dans les observations. Naturellement cette interprétation n’est

pas totalement pertinente, cette impression d’écrétage de la variabilité intrasaisonnière s’expliquant

en bonne partie par un déphasage des transitoires (comme suggéré par les classes A à F obtenues par

classification : cf. Table 3.3).

Les classes “SP” (Fig. 3.23) permettent de parachever la démonstration sans risquer les approximations

dues aux différences entre classes observées (#1 à 6) et simulées (A à F), tout en prenant en compte les dé-

phasages récurrents trouvés aux pas de temps courts. La hiérarchisation des classes en termes de succès du

modèle est globalement inchangée par rapport aux classes “TP”, les classes sèches étant bien plus réalistes que

les classes humides. La méthode de projection permet toutefois de prendre en compte les déphasages tempo-

rels ce qui modifie considérablement la structuration spatiale des biais pluviométriques associés (les anomalies

n’étant plus sous-estimées en valeur absolue). Par construction également, les RMSE sont plus faibles que

pour les classes “TP” (réduction de l’ordre de 50%), et les corrélations spatiales souvent meilleures (en par-

ticulier pour les classes humides). Il en résulte qu’une fraction importante des désaccords notés plus

haut à partir des classes “TP” est effectivement interprétable en terme de déphasage temporel, plu-

tôt qu’en terme d’incapacité du modèle à simuler des structures pluviométriques proches de celles

observées. Les biais des classes “SP” sont dès lors relativement proches des biais saisonniers moyens (cf.

Fig. 3.1 : dans le détail la configuration utilisée ici est l’expérience E16), avec notamment des pluies simulées

souvent trop abondantes sur l’est de l’Afrique du Sud et les reliefs du Drakensberg.

La Table 3.4 renseigne le nombre de co-occurrences entre les classes observées et les classes “SP”. Par

rapport à la Table 3.3 (basée sur les classes simulées obtenues par classification) pour laquelle les classes sèches

étaient généralement phasées mais les classes humides montraient des associations moins structurées et plus

aléatoires, les classes “SP” issues de la projection spatiale présentent des associations beaucoup plus claires
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Figure 3.24 – Ecarts temporels entre les
classes observées et les classes simu-
lées issues de projections spatiales. (a-
e) Histogrammes du nombre de jours
(en %) séparant chaque classe observée
et son équivalente projetée, entre 0 (co-
occurence) et 10 jours. L’indication “no
match” signifie que certaines classes sur-
venues dans WRF n’ont pas d’équiva-
lentes observées pendant la même sai-
son pluvieuse. (f-j) Pourcentages entre les
classes simulées survenant avant ou après
les classes observées. Source : Crétat et al.
(2014)

et essentiellement concentrées sur la diagonale de la matrice. On en conclut (i) qu’imposer la variabilité

spatiale des pluies permet d’améliorer significativement la co-variabilité temporelle avec les obser-

vations, par rapport à la constitution de classes spécifiques aux simulations ; (ii) que les désaccords

de phasage entre modèle et observations, perturbant l’analyse des classes obtenues par projection temporelle

sont sans doute assez faibles. La Fig. 3.24 permet de les quantifier, pour les classes “SP”.

On calcule ici l’écart temporel minimal entre classes observées et classes “SP”. Les histogrammes (Fig.

3.24a-e) permettent d’avoir une vision synthétique du nombre de jours séparant modèle et observations ;

la répartition entre avance et retard (Fig. 3.24f-j) permet de déceler d’éventuels décalages systématiques qui

pourraient traduire une répose erronée au forçage latéral. Le couple #5 - ESP a été écarté en raison de son

effectif  trop réduit.
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Figure 3.25 – Calendrier des classes pluviométriques pour une simulation d’ensemble de 30 membres, période
DJF 1993-94. Les lignes supérieures correspondent (a) aux classes simulées obtenues par classification (A à
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(en ligne), au calendrier des classes obtenues par projection spatiale à partir des classes (a) simulées et (b)
observées. (c-d) Reproductibilité : pourcentage des membres appartenant à la classe majoritaire. (e-f) Succès :
pourcentage des membres simulant la même classe que (a) la simulation WRF avec conditions initiales non
perturbées, (ii) l’observation. Source : Crétat et al. (2014)

Assez logiquement, l’écart mesuré est directement dépendant de l’effectif  des classes, les plus fréquentes

(ASP et BSP ) menant aux écarts les plus faibles. Plus de 50% de leurs occurrences surviennent ainsi de

manière synchrone aux classes #1 et 2, les 50% restants montrant des écarts très faibles, la plupart du temps,

avec le calendrier des classes observées. Les désaccords importants sont beaucoup plus fréquents pour les

classes régionalement humides (CSP , DSP et FSP ), les classes d’écarts majoritaires étant la classe d’écart su-

périeure à 10 jours voire cette même classe associée à l’absence de correspondance entre classes observées et

simulées (“no match” : 25% de l’effectif  de CSP surviennent pendant des saisons des pluies durant lesquelles

#3 n’est pas observée). Ce cas précis peut néanmoins s’expliquer en partie par l’effectif  très inégal entre CSP

et #3, trois fois plus petite. Les écarts de taille sont moins marqués pour DSP et FSP (différences de taille de

l’ordre de 25% entre observations et simulations, cf. Table 3.4). Les erreurs de phasage mineures (quelques

jours) prennent alors une importance intermédiaire entre les deux cas abordés ci-dessus (par exemple, envi-

ron 50% des jours associés à DSP montrent des écarts inférieurs à 3 jours avec les classes observées). Ces

classes présentant des structures proches à celles de TTT, il pourrait s’agir de désaccords dans leur vitesse

de propagation ou leur morphologie. Ce résultat pose la question de l’importance relative des forçages

large échelle et de la composante stochastique ou fine échelle de la convection atmosphérique asso-

ciée aux TTT, un aspect que l’on abordera brièvement par la suite. Plus généralement se pose également la

question de la variabilité interne du modèle et de la pertinence / de l’utilité des classes pluviométriques pour

l’aborder.

La VI du modèle est documentée pour la saison d’été 1993-94, déjà étudiée précédemment, et proche

de la climatologie (tant pour les pluies sud-africaines que la circulation atmosphérique régionale autour du

domaine). A partir d’une simulation d’ensemble de 30 membres (correspondant à l’ensemble GD de la Fig.
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3.14 et suivantes) on calcule deux séries de classes projetées spatialement, à partir de la séquence des classes

observées (Fig. 3.25b) et simulées (Fig. 3.25a). D’une manière générale, la reproductibilité des classes et

de leur phasage est élevée pendant les conditions sèches ou peu humides (couples A-#1 et B-#2) mais

beaucoup plus faibles pendant les séquences arrosées. De même le succès du modèle (sa capacité à simuler

la même classe que dans la donnée de référence, qu’elle soit elle-même simulée ou observée) est très dis-

tinctement plus élevé pendant ces mêmes séquences sèches. Dans ce cas de figure, reproductibilité et erreur

sont donc étroitement liés, ce qui n’est pas systématiquement le cas selon les métriques utilisées pour carac-

tériser la VI. Ces éléments viennent une fois encore appuyer la démonstration (i) de la meilleure capacité

du modèle à simuler et reproduire les séquences sèches, dans le temps et dans l’espace, et donc

du contrôle large échelle exercé sur ces dernières ; (ii) a contrario, de la plus grande difficulté à spa-

tialiser correctement le champ de pluie et à le phaser avec l’observation. L’intérêt de la comparaison

entre des projections spatiales réalisées sur les classes observées (équivalents aux classes “SP” de la Fig. 3.23)

et les classes simulées (ce qui revient en fait à prendre comme “référence” un 31ème membre) réside dans

l’ordre de grandeur des membres en phase et du succès, extrêmement proches l’une de l’autre. Sans former

une démonstration à proprement parler, cet élément suggère que la VI et le succès du modèle tels que

décrits ici, sont avant tout imputables à la composante stochastique du climat régional, plutôt qu’à

des biais dans les conditions de forçage aux limites (qui aboutiraient intuitivement à une reproductibilité

des erreurs, c’est-à-dire à un bon accord entre les membres mais sans accord élevé avec les pluies mesurées in

situ). Ces résultats, obtenus sur une année unique, ne permettent toutefois pas de documenter la stationna-

rité de la qualité des réanalyses, potentiellement problématique dans les années 1970 avant l’assimilation des

données satellitales (e.g., Poccard et al., 2000).

Au final on retient de cette partie : (i) d’un point de vue méthodologique, la caractérisation des biais

synchrones aux pas de temps transitoires est rendue malaisée en raison des déphasages entre mo-

dèle et observations et de la variabilité interne, deux volets que la constitution de classes pluviomé-

triques récurrentes permettent de prendre en compte de manière relativement aisée et efficace ; (ii)

d’un point de vue physique, ces classes démontrent le fort contrôle large échelle sur les séquences sèches

en Afrique Australe (les classes sèches étant les plus reproductibles et présentant le phasage le meilleur avec

les observations). L’analyse de ces mêmes classes sur les observations avait, par ailleurs, permis de mettre en

évidence une relation très forte entre les occurrences saisonnières de la classe sèche et l’ENSO : ces deux as-

pects semblent en bon accord et en complémentarité, et complètent les résultats établis dans la bibliographie

au pas de temps saisonnier (Philippon et al., 2014 ; Richard et al., 2001). Ils suggèrent de ce fait qu’ENSO

modifie régionalement le nombre de jours secs, plutôt que l’intensité des jours pluvieux.

3.4 La Variabilité Climatique Régionale Simulée par un RCM

Cela ressemble à s’y méprendre à une évidence : un modèle de climat régional devrait parvenir à simuler cor-

rectement la variabilité climatique régionale, puisque c’est là toute sa raison d’être. Mais une autre évidence,

non moins évidente, réside évidemment dans le caractère imparfait des modèles de climat —en raison de

la discrétisation nécessaire, dans le temps comme dans l’espace, de processus et de mécanismes continus.

117



3.4. La Variabilité Climatique Régionale Simulée par un RCM

Dès lors, les difficultés commencent : le modèle global forceur contient des erreurs, de même que le mo-

dèle régional forcé, et ces erreurs peuvent parfois aboutir à un climat régional potentiellement irréaliste si

elles conduisent à des solutions naturelles très différentes entre les deux modèles. Si les sections précédentes

de ce chapitre se sont attachées à la caractérisation, quantification et hiérarchisation entre les biais et les in-

certitudes, celle-ci adopte comme clé d’entrée les deux pas de temps affectant principalement la variabilité

pluviométrique de l’Afrique Australe : l’interannuel (avec en particulier l’influence régionale d’ENSO) et le

synoptique (notamment les TTT). Au-delà de la seule caractérisation de la variabilité climatique simulée et de

la performance du modèle régional, il s’agit ici d’illustrer l’intérêt de la méthodologie pour la compréhension

des mécanismes à l’œuvre dans la variabilité climatique régionale autour de l’Afrique Australe.

3.4.1 Les effets régionaux d’ENSO

On a déjà amplement analysé (et mentionné la bibliographie relative aux) effets d’ENSO sur l’Afrique Australe

en été, qui correspondent la plupart du temps à des sécheresses saisonnières causées par un nombre de jours

de pluies anormalement faible en condition El Niño ; ces effets sont toutefois non linéaires comme l’illustrent

les exemples les anomalies contrastées associées des deux très forts évènements de 1982-83 et 1997-98. Grâce

à des simulations régionales saisonnières de 30 étés (et à quelques simulations additionnelles dédiées), cette

section propose de détailler la manière dont le modèle WRF, dans la configuration telle qu’utilisée jusqu’à

présent, parvient à simuler la variabilité pluviométrique interannuelle sur la région, et notamment la fraction

de cette dernière associée à ENSO. La robustesse des résultats est assurée par la réalisation d’expériences

d’ensemble de 15 membres pour 10 années (4 années El Niño, 4 années La Niña, 2 années neutres) obtenues

en perturbant les conditions initiales d’atmosphère (et non de sol) avec période de mise à l’équilibre d’un

mois. Sauf  mention contraire, c’est ici le schéma convectif  Grell-Dévényi (GD) qui est utilisé.

La Fig. 3.26 présente les corrélations interannuelles entre pluviométrie saisonnière en Afrique Australe

et ENSO. Les observations sont ici présentées en tant que rappel, mais témoignent toutefois de la bonne

performance (sur l’Afrique du Sud) de GPCP et même des réanalyses de forçage ERA40 ; (sur l’Afrique Aus-

trale en général) des réanalyses ERA40, en les comparant à GPCP utilisée à cette échelle comme donnée de

référence. Il est peu de dire que WRF ne fonctionne pas aussi bien. Ce constat est vrai à l’échelle de tout

le domaine, y compris sa partie océanique ; sur l’Afrique du Sud les corrélations n’atteignent souvent pas la

significativité statistique et restent très faibles. Ce premier résultat suggère que WRF simule mal les effets

régionaux d’ENSO, alors même (i) que le signal associé à ENSO est à la fois présent dans le forçage la-

téral en atmosphère (issu des réanalyses ERA40) et de surface (issu des températures de surface océaniques

d’ERA40) ; (ii) que la région d’étude, excentrée par rapport au Pacifique équatorial, est ”passive” par rapport

à l’ENSO, c’est-à-dire qu’elle subit ses effets sans modifier significativement son cycle de vie en retour, ce

qui rend l’utilisation d’un modèle régional forcé en one-way nesting théoriquement pertinente. Pour dire les

choses plus simplement, tous les ingrédients sont présents pour que cela fonctionne, mais ce n’est de toute

évidence pas le cas. On va par la suite essayer de détailler les forces mais aussi et surtout les faiblesses du

modèle, et on va tenter de comprendre les raisons qui mènent à ces dernières.
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Figure 3.26 – Corrélations interannuelles entre ENSO (tel que décrit par l’indice MEI saisonnier moyen) et les
cumuls pluviométriques saisonniers simulés (a : WRF, b : ERA40), estimés par GPCP (c), et mesurés pas les
pluviomètres (d), période NDJFM 1971-1998. Les courbes noires entourent les corrélations statistiquement
significatives au seuil de 95% selon un test de Bravais-Pearson. Les données stationnelles des pluviomètres
ont été projetées sur la maille WRF comme dans la Fig. 3.18. Les données GPCP ne sont disponibles que
depuis 1979. Source : Boulard et al. (2013)

Ces analyses sont généralisées à l’ensemble de l’interannuel sur la Fig. 3.27. Un premier constat : bien que

trop sèches sur l’Afrique du Sud (avec un biais systématique quasi-invariant de l’ordre de 100mm), les réana-

lyses ERA40 parviennent à reproduire la variabilité interannuelle de manière très réaliste (r = 0.93

sur l’ensemble de la période et en moyenne spatiale : Fig. 3.27a). L’assimilation de données observées dans

cette région où les mesures sont relativement denses (en comparaison du reste de l’Afrique) doit probable-

ment contribuer assez fortement à cette bonne performance : on compte notamment 8 stations réparties de

manière assez homogènes sur le territoire disposant de radiosondages toutes les 6 heures, ainsi que quelques

autres stations similaires dans les pays voisins (cf. notamment travail de Master II de Clémence Macron et

Crétat et al., 2012a). Comme attendu suite aux résultats décevants de la Fig. 3.26, WRF se comporte sensi-

blement moins bien (avec des corrélations de 0.33 avec les observations, mais fluctuant entre 0.15 et 0.50

selon les membres sélectionnés, et légèrement moins avec les pluies issues des réanalyses). On note d’ailleurs

que, d’une année sur l’autre, (i) le signe du biais peut changer, l’état moyen (en termes de pluies saisonnières)

étant beaucoup plus proche des observations que les réanalyses ; (ii) la reproductibilité du cumul de pluies

saisonnier varie assez fortement (incertitudes de l’ordre de 35mm pour 1977, à comparer aux 120mm de

1998), (iii) de (i) et (ii) on déduit finalement que chaque année a plus ou moins de propension à moduler la

corrélation interannuelle précédemment discutée, en fonction de son biais et son incertitude. Ces corrélations
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Figure 3.27 – Corrélations interannuelles spatiales et temporelles entre pluies et anomalies de pluies sai-
sonnières sud-africaines observées et simulées, période NDJFM 1971-1998. (a) Indice régional sud-africain
moyenné spatialement sur le domaine montré sur la Fig. 3.26d pour WRF (cercles et boîtes à moustaches
pour les années disposant de simulations d’ensembles de 15 membres), ERA40 (courbe bleue) et observa-
tions (courbe rouge). Les boîtes à moustaches permettent de représenter les écarts entre les membres d’un
ensemble. Les corrélations interannuelles entre les 3 jeux de données sont indiquées sur la figure, avec pour
WRF les valeurs minimales, moyennes et maximales atteintes en calculant les corrélations à partir de toutes
les combinaisons possibles entre les membres des ensembles. (b) Corrélations interannuelles maille à maille
entre pluies simulées et pluies observées projetées sur la maille WRF. Les courbes noires entourent les cor-
rélations statistiquement significatives au seuil de 95% selon un test de Bravais-Pearson. (c) Panel supérieur :
Pour chaque année, corrélations spatiales entre pluies sud-africaines observées et simulées par ERA40 (courbe
bleue) ou WRF (cercles et boîtes à moustaches pour les ensembles), calculées sur les points de grille de (b). La
ligne pointillée montre le seuil de significativité à 95% en prenant en compte la cohérence (l’auto-corrélation)
spatiale des champs. Panel central : idem mais pour les champs spatiaux d’anomalies saisonnières, après re-
trait des pluies climatologiques moyennes en chaque point de grille. Significativité montrée et testée comme
précédemment. Panel inférieur : erreur quadratique moyenne (RMSE, en mm) calculée sur tous les points de
grille de (b). Source : Boulard et al. (2013)

entre WRF et observations ne sont pas homogènes spatialement et ne sont statistiquement significatives que

sur le nord-est et l’est du pays, où les pluies d’été sont dominantes. Ailleurs elles sont faibles, voire même

négatives sur la façade ouest (très sèche) et sud-ouest (sèche pendant cette saison).
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La Fig. 3.27c explore, pour chaque année, la capacité du modèle à spatialiser les pluies sud-africaines

(c’est-à-dire à régionaliser la variabilité des lames d’eau précipitées). La géographie des champs bruts est

relativement fidèle aux observations, et surpasse souvent la spatialisation offerte par les réanalyses. C’est un

résultat attendu en raison de la résolution plus fine de la maille WRF. Très concrètement ces scores élevés sont

surtout tirés par le contraste de façade entre un ouest aride et semi-désertique et une façade orientale beau-

coup plus pluvieuse en été, surtout sur les hauteurs. Pour les années disposant d’expériences d’ensemble, la

distribution spatiale des cumuls précipités apparaît comme modérément reproductible, avec une composante

non-reproductible qui varie fortement en amplitude d’une année sur l’autre (cf. par exemple les corrélation

très resserrées pour les années 1975, 1977, 1988, 1996 ou 1997, et les écart beaucoup plus importants en

1982, 1983, 1998). Il n’apparaît pas de relation claire entre l’état de l’ENSO d’une part, et la compo-

sante stochastique du climat régional (et des pluies sud-africaines : cumuls et répartition spatiale) d’autre

part. Assez logiquement, les années pour lesquels les cumuls (Fig. 3.27a) sont peu reproductibles sont éga-

lement celles pour lesquelles leur répartition montre de forte incertitudes (Fig. 3.27b), mais il est délicat de

relier amplitude des incertitudes et biais (Fig. 3.27c, panel inférieur : les années les plus réalistes ne sont

pas nécessairement les plus reproductibles).

Analyser la structuration spatiale des anomalies saisonnières est un travail beaucoup plus exigent, les

forçages statiques de surface (orographique notamment) étant statistiquement ôtés en même temps qu’on

soustrait le cycle saisonnier moyen. Il s’agit dès lors d’analyser la manière dont le climat régional, d’une année

sur l’autre, fluctue autour de cet état moyen : on s’intéresse dès lors à la réponse à un forçage dynamique

(l’atmosphère prescrite latéralement et la température de surface marine prescrite en surface sur la

partie océanique du domaine). Dans ce cas de figure, les corrélations spatiales s’effondrent et atteignent

des valeurs souvent assez proches de zéro. Des corrélations négatives sont même enregistrées (pour au moins

un membre dans le cas d’un ensemble) 11 années sur 28. La significativité statistique est atteinte (pour des

corrélations positives) 9 années (c’est-à-dire qu’au moins un membre l’atteint dans le cas d’un ensemble, la

significativité n’étant jamais atteinte par 100% des membres au cours de cette période). A titre de comparai-

son, les réanalyses fournissent des champs d’anomalies qui restent systématiquement corrélés positivement

avec les observations, quoique la significativité statistique n’est pas toujours atteinte. Ces résultats confirment

les difficultés préssenties pour simuler la variabilité interannuelle des pluies d’été en Afrique du Sud.

Plusieurs hypothèses inclusives peuvent être formulées à partir des résultats des deux figures précédentes

pour expliquer les mauvaises performances du modèle régional :

• Des forçages peu réalistes fournis par les réanalyses en surface (TSM) ou latéralement en atmo-

sphère : cette critique peut notamment être formulée pour les limites du domaines situées au-dessus

des océans, dans des régions où les relevés météorologiques sont rares, la quantité de données as-

similées faibles, et la qualité des champs réanalysés incertaine et probablement inconstante dans le

temps ;

• Une réponse biaisée à des forçages réalistes (par exemple en raison d’une configuration du modèle

régional qui diffère trop de celle de son modèle forceur) ;
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• Un problème méthodologique lié à la presription de conditions aux limites latérales, statisti-

quement interpolées à une résolution plus fine pour alimenter les mailles du modèle régional ;

• Des effets antinomiques entre le forçage en TSM et le forçage en atmosphère qui annulent leurs

effets ou créent des interférences car ils prennent mal en compte le caractère couplé de l’ENSO.

Ici commence un gros travail de simulations interannuelles additionnelles, réalisées en vue de de tester ces

hypothèses ; chaque expérience additionnelle couvre la même période 1971-1999 (sauf  indication contraire)

et on teste à chaque fois l’influence d’un paramètre unique du protocole expérimental, toutes choses égales

par ailleurs :

• L’expérience WRF analysée ci-dessus est dénommée CTRL pour contrôle ; pour mémoire elle couvre

les étés (saison NDJFM après un mois de mise à l’équilibre) d’une normale climatique avec des en-

sembles de 15 membres disponibles sur 10 saisons obtenus par perturbation des conditions initiales

d’atmosphère. Elle utilise la convection issue du schéma Grell-Dévényi et la couche limite Yonsei, est

forcée en atmosphère et en surface par les réanalyses ERA40 interpolées statistiquement à la maille

WRF et prescrite sur une zone de relaxation formée d’un point de grille de forçage et 4 points de grille

de relaxation pour adoucir la transition entre le modèle forceur et le modèle forcé. Cette expérience

ne comporte aucun terme de guidage (“nudging”).

• Deux simulations interannuelles utilisent des options physiques différentes : le schéma de convection

Kain-Fritsch pour l’expérience CU (cumulus) et la couche limite Mellor-Yamada-Janjic pour l’expé-

rience PBL.

• Une zone de relaxation étendue à un point de grille de forçage + 9 points de grille de relaxation au

lieu de 4 pour l’expérience BUFFER, assurant ainsi une transition plus progressive entre les champs

atmosphérique réanalysés et modélisés.

• Un guidage spectral au-dessus de la couche limite pour l’expérience SN (pour “Spectral Nudging”) qui

retient les longueurs d’onde supérieures à 1000km et autorise donc le modèle à être guidé en direction

de la large échelle issue des réanalyses : les variables pronostiques relaxées sont le vent (toutes les 12

heures), la température et l’humidité (toutes les 24 heures) afin de permettre à la thermodynamique

de s’ajuster à la dynamique. La sensibilité aux paramètres de guidage a été documentée de manière

poussée dans Pohl et Crétat (2014).

• L’expérience OML (pour Ocean Mixed Layer) utilise un modèle de couche de mélange océanique,

selon le protocole utilisé par Ratnam et al. (2011). Bien que peu adapté à des simulations longues d’une

durée excédant quelques semaines, cette expérience permet de simuler un couplage très simple entre

océan et atmosphère et supprime donc le forçage en TSM.

• L’expérience SST_CLIM est forcée par un champ de TSM climatologique (sans variabilité interannuelle

mais en conservant la saisonnalité) obtenu en moyennant les champs TSM de toutes les années de la

période toutes les 6 heures ; le forçage en atmosphère est inchangé par rapport au contrôle (et varie

donc en interannuel). De manière symétrique, ATM_CLIM utilise un forçage en TSM classique et

un forçage en atmosphère “climatologique”. Le forçage est fourni par l’année 1993-94, proche de la
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climatologie, et déjà analysée en détail plus haut, ainsi que dans nos différents travaux de modélisation

régionale sur l’Afrique Australe (Crétat et al., 2011 ; Crétat et Pohl, 2012 ; Crétat et al., 2012a, 2014).

• Les effets de la période de mise à l’équilibre sont analysés à travers l’expérience YR (pour “Year”)

couvrant toute l’année : il ne s’agit pas d’une expérience continue sur 30 ans mais de simulations

saisonnières initialisées le 1er avril de chaque année, à la fin de la saison des pluies, jusqu’au 30 mars

de l’année suivante, au lieu du 1er octobre pour toutes les autres séries de simulations.

• La sensibilité aux conditions de forçage est enfin prise en compte à travers l’expérience EI forcée par

les réanalyses ERA-Interim sur la période 1979-2000 (au lieu de 1971-2000 pour ERA40).

CU PBL BUF OML SN SC AC YR OBS ERA MEI
CTRL 0.59 0.74 0.69 0.79 0.51 0.68 0.24 0.81 0.33

(0.31)
0.26 -0.16

CU 0.80 0.72 0.59 0.30 0.44 0.30 0.62 0.37
(0.06)

0.37 -0.48

PBL 0.74 0.73 0.41 0.48 0.49 0.74 0.41
(0.12)

0.31 -0.47

BUF 0.78 0.51 0.69 0.19 0.76 0.35
(0.24)

0.35 -0.27

OML 0.45 0.79 0.20 0.87 0.35
(0.33)

0.26 -0.17

SN 0.61 0.04 0.56 0.45
(0.39)

0.37 -0.27

SC -0.22 0.81 0.24
(0.39)

0.17 0.06

AC 0.22 0.51
(0.16)

0.45 -0.60

YR 0.34
(0.31)

0.25 -0.17

OBS 0.93 -0.69
ERA -0.66

Table 3.5 – Matrice de corrélations interannuelles entre les pluies sud-africaines simulées par WRF (expé-
riences CTRL, CU, PBL, “BUF” pour BUFFER, OML, SN, “SC” pour SST_CLIM, “AC” pour ATM_CLIM
et YR), réanalysées (“ERA” pour ERA40), observées (OBS), et l’indice saisonnier MEI synchrone, période
NDJFM 1971-1998. Les corrélations positives (négatives) statistiquement significatives au seuil de 95% selon
le test de Bravais-Pearson apparaissent en rouge (bleu). Adapté de Boulard et al. (2013)

La Table 3.5 permet de synthétiser la capacité de chaque expérience de 30 ans à simuler la variabilité

interannuelle de l’indice pluviométrique régional sud-africain, sous la forme d’une matrice de corrélations.

Pluies simulées et observées ne sont corrélées significativement pour aucune des simulations WRF,

à l’exception des expériences CU, PBL, SN et ATM_CLIM. On en tire plusieurs enseignements : (i)

les options physiques retenues permettent d’obtenir un état moyen réaliste, mais d’autres paramétrisations de

la convection et de la turbulence basse couche semblent favoriser une variabilité interannuelle plus réaliste

autour d’un état moyen dégradé ; en dépit de leur meilleure performance les corrélations obtenues restent

123



3.4. La Variabilité Climatique Régionale Simulée par un RCM

toutefois sensiblement plus faibles que celles calculées avec les observations ; (ii) relaxer le modèle vers les

échelles larges améliore certes la variabilité simulée, ce qui était largement attendu, mais la corrélation obtenue

reste tout compte fait relativement décevante compte tenu du terme de rappel et de l’intensité du guidage pra-

tiqué ici ; (iii) la simulation produisant la variabilité interannuelle la plus conforme aux observations est contre

toute attente ATM_CLIM : un forçage avec les TSM observées mais une atmosphère climatologique

fournit des résultats bien meilleurs que l’expérience de contrôle, suggérant que les déficiences du

modèle notées plus haut pourraient provenir essentiellement de la prescription du forçage latéral

(qu’il soit peu réaliste lui-même, ou que le modèle y réponde de manière erronée).

Un examen plus poussé de la Table 3.5 révèle d’ailleurs que toutes les simulations WRF sont assez forte-

ment corrélées entre elles, dénotant un comportement relativement similaire aux pas de temps interannuel et

suggérant de ce fait que les paramètres dont on teste ici la sensibilité sont d’une importance limitée. C’est en

particulier le cas pour SST_CLIM ou OML, de même que BUFFER ou YR, suggérant que ces simulations,

répondant toutes au même forçage latéral, sont fortement influencées par celui-ci et simulent une variabilité

relativement proche, et différente des observations. Ni l’épaisseur de la zone de transition (exp. BUFFER) ni

la durée de la mise à l’équilibre (exp. YR) n’influencent fortement l’interannuel simulé, toutes choses égales

par ailleurs. Sur la période 1979-1998, l’expérience EI, forcée par les réanalyses ERA-Interim, produit en

outre des résultats assez similaires elle aussi (non montré), ce qui suggère que les déficiences de WRF notées

ici ne sont ni exclusives à une seule réanalyse, ni à la période 1971-1998 (comprenant notamment quelques

années durant lesquelles, en l’absence de satellites, la qualité de la réanalyse est plus incertaine : cf. Boulard

et al., 2013, pour plus de détails). ATM_CLIM est une exception notable puisqu’elle diffère sensiblement de

toutes les autres expériences, tout en produisant, comme on l’a vu, les corrélations les plus élevées avec OBS.

La robustesse de ces résultats, obtenus la plupart du temps pour une seule réalisation de 30 ans pour

chaque configuration du modèle, est testée à partir de deux cas d’étude : les deux évènements El Niño très

intenses de 1982-83 (Fig. 3.28) et 1997-98 (Fig. 3.29), dont les effets régionaux sur l’Afrique Australe sont

contrastés (Lyon et Mason, 2007, 2009).

• En 1982-83 l’ensemble du sud-est de l’Afrique a connu des conditions saisonnières sèches (Fig.

3.28b-c) qui ont affecté l’ensemble de l’Afrique du Sud à pluies d’été (Fig. 3.28d). Pour cette année

précise, l’expérience de contrôle WRF (15 membres réalisés pour 1982-83 comparés aux 30 années

formant la normale climatique 1971-2000) est relativement satisfaisante, avec un accord relatif  entre

les anomalies simulées et celles calculées à partir de GPCP ou ERA40. Si les conditions sèches sur

l’Afrique du Sud sont plutôt réalistes (mais manquent néamoins de cohérence et d’extension spatiale),

les biais les plus forts concernent l’Afrique tropicale (où des anomalies humides trop fortes et trop

étendues spatialement sont simulées) et régionalement les environs de Madagascar. Sur l’océan Indien

central l’accord n’est pas parfait avec GPCP, mais les anomalies produites par WRF ressemblent assez

fortement à celles issues de son modèle forceur, ERA40. On se situe donc globalement dans un cas de

figure où le modèle présente une capacité non nulle à spatialiser les champs saisonniers. La simulation

OML produit des champs saisonniers relativement proches de ceux de l’expérience de contrôle CTRL.

ATM_CLIM parvient de même à reproduire l’opposition entre une Afrique Australe globale-

ment sèche et un océan Indien tropical globalement humide. SST_CLIM simule des anoma-
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Figure 3.28 – Anomalies pluviométriques saisonnières (mm) pour l’été 1982-83 selon ERA40, GPCP, les
observations, et les simulations d’ensembles de 15 membres WRF. Seules les anomalies significatuves au seuil
de 95% selon un t-test sont représentées. Adapté de Boulard et al. (2013)

lies de signe opposé, correspondant donc approximativement (mais approximativement seulement)

à une inversion de signe par rapport au champ d’anomalies observées / réanalysées.

• En 1997-98 les anomalies sèches sont plus au nord, sur la marge méridionale de la cuvette

congolaise et sur l’Angola (Fig. 3.29c) ; l’océan Indien tropical connaît des anomalies humides

(sèches) à l’ouest (au centre et à l’est). ERA40 sous-estime l’amplitude et l’extension spatiale des anoma-

lies sèches sur l’Afrique (Fig. 3.29b). L’Afrique du Sud, excentrée par rapport à ces dernières, connaît

des pluies proches de la normale (Fig. 3.29d). Pour cette année, l’expérience de contrôle WRF produit

un champ d’anomalies complètement biaisé (Fig. 3.29a), avec des conditions anormalement humides

sur l’Afrique tropicale et équatoriale et des anomalies sèches sur une bonne partie de l’Indien occiden-

tal. On est dans un cas de figure opposé au précédent, pour lequel le modèle a un skill très mauvais (ce

qui témoigne d’ailleurs de l’inconstance de ce dernier d’une année sur l’autre). Ces mauvaises perfor-
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Figure 3.29 – Comme Fig. 3.28 mais pour l’été 1997-98. Adapté de Boulard et al. (2013)

mances (i) sont inchangées avec le protocole OML ; (ii) sont encore détériorées dans la simulation

SST_CLIM (avec de très fortes anomalies sèches sur l’océan Indien, très cohérentes spatialement, et

des anomalies humides elles aussi renforcées sur l’Afrique Australe, toutes deux en opposition com-

plète avec les observations) ; (iii) est fortement corrigée dans l’expérience ATM_CLIM, qui permet

d’obtenir des anomalies sèches sur l’Afrique Australe tropicale (mais humides sur l’Afrique équatoriale,

ce qui n’est pas le cas dans les observations) et des anomalies humides sur l’océan Indien (y compris

sa partie centrale où ces anomalies s’affaiblissent et changent de signe dans le monde réel).

Ces résultats tendent à accabler le forçage latéral en atmosphère. Intuitivement, et compte tenu de la

similarité des simulations forcées par les deux générations de réanalyses européennes (non montré), on serait

tenté de conclure que le modèle répond mal à un forçage latéral comprenant un signal interannuel à peu près

fiable. Dans une certaine mesure ces résultats posent la question de la pertinence des modèles régionaux pour

simuler les effets localisés de modes de variabilité globaux, puisqu’ils ne peuvent, par leur couverture spatiale,

simuler l’intégralité des mécanismes associés à ces modes de variabilité : on ne montre pas ici que le pro-
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tocole de forçage des modèles régionaux est inadapté et pose systématiquement problème (un très

grand nombre de travaux ayant démontré l’intérêt et la plus-value de cette méthode), mais on montre qu’il

existe des cas de figure pour lesquels ce protocole peut fournir des résultats relativement médiocres.

Plus généralement, ils mettent en évidence des effets potentiellement problématiques imputables au protocole

de “nesting” consistant à interpoler statistiquement les champs du modèle forceur à la résolution du modèle

forcé pour constituer les conditions aux limites latérales nécessaires à ce dernier. D’un point de vue physique,

ces résultats pourraient suggérer que le champ d’anomalies de TSM revêt une importance toute particulière

vis-à-vis de la variabilité interannuelle des pluies en Afrique Australe. Une telle interprétation est toutefois ris-

quée, puisque basée sur les résultats d’un modèle numérique dont le comportement est loin d’être satisfaisant.

Depuis ce travail (Boulard et al., 2013), deux nouvelles études ont apporté leur pierre à l’édifice. D’une

part, Ratna et al. (2014) utilisent le même modèle régional sur un domaine légèrement plus petit à une ré-

solution horizontale de 27km, et avec un domaine imbriqué couvrant l’Afrique du Sud à une résolution de

9km. Ils concluent que le modèle parvient très bien à reproduire les effets régionaux d’ENSO et expliquent

ces résultats par une plus-value apportée par une résolution spatiale plus fine. Il faut néanmoins noter que

les tests statistiques utilisés pour quantifier les effets régionaux d’ENSO sont assez différents de ceux utilisés

dans le présent travail et rendent donc difficiles les comparaisons directes. D’autre part, Meque et Abiodun

(2014) généralisent cette étude à un ensemble de 10 modèles régionaux ayant participé à l’exercice d’inter-

comparaison CORDEX-Africa. Ils indiquent que les effets régionaux d’ENSO sur l’Afrique Australe sont

bien meilleurs pour les températures de l’air que pour les précipitations saisonnières, et qu’analyser ce dernier

champ uniquement peut mener à une image particulièrement pessimiste de la capacité des RCM à régionaliser

les effets d’ENSO sur le sud de l’Afrique. Ils montrent en outre que la capacité des RCM est très modèle-

dépendente, avec un modèle (Arpege-Climat, CNRM) qui sort tout particulièrement du lot et produit des

résultats très largement supérieurs aux autres. Une explication avancée concerne une fois encore le protocole

de nesting latéral, ARPEGE étant un modèle global à grille spectrale étirée sur la région d’intérêt. Ces derniers

résultats semblent donc, en bonne partie, en accord avec les hypothèses d’explications avancées dans le cadre

du travail de Boulard et al. (2013) discuté dans la présente section.

3.4.2 Les Talwegs Tropicaux-Tempérés

Qu’il sera reposant de terminer par une analyse rapide de la manière dont un RCM parvient à simuler les TTT,

et à en tirer des apprentissages sur les mécanismes contrôlant ces systèmes pluviogènes ! Le forçage (latéral

notamment) à l’échelle synoptique est bien plus fort et moins ténu qu’en interannuel : on s’attend à rencontrer

des difficultés bien moindres que celles présentées dans la section précédente. Voilà qui est heureux, pour

terminer cet exposé sur une note plus légère. Un peu plus sérieusement : on ne cherche pas seulement ici à

décrire la capacité d’un RCM à simuler les TTT, mais on regarde aussi l’influence respective du forçage

latéral et de surface, ainsi que la variabilité interne du modèle pendant des évènements TTT. La

question sous-jacente est de tenter de discriminer les caractéristiques de ces systèmes forcés par la

large échelle et leur composante locale / régionale / stochastique.
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Figure 3.30 – (a-g) Régimes d’anomalies d’OLR (Wm−2, couleurs) avec les anomalies de ZDEF (s−1,
contours) synchrones, période NDJF 1971-2000. Les courbes pleines (tiretées) indiquent des anomalies posi-
tives (négatives) de ZDEF ; la première valeur est à ±4 × 10−6s−1 avec une équidistance de 2 × 10−6s−1.
Seules les anomalies significatives au seuil de 95% selon un t test sont représentées. (h-n) Différences d’OLR
synchrones entre WRF et ERA40. Les courbes bleues (rouges) correspondent à des différences négatives
(positives). Seules les différences significatives au seuil de 95% selon un t test sont représentées. Adapté de
Vigaud et al. (2012)

A l’instar de Fauchereau et al. (2009) ou Macron et al. (2014b), une approche en régimes d’anomalies

d’OLR est ici utilisée pour extraire les jours associés à des évènements TTT ; l’algorithme des k-means est

donc appliqué aux anomalies quotidiennes d’OLR issues des réanalyses de forçage ERA40 (comme dans

Macron et al., 2014b) mais aussi à des simulations WRF portant sur les été austraux (NDJF) de 1971 à 2000

(comme dans Boulard et al., 2013). Les simulations analysées ici sont CTRL, SN et OML. La Fig. 3.31 présente

les régimes d’OLR pour l’expérience CTRL : à l’ordre des classes près, ils sont globalement très similaires aux

régimes obtenus par Fauchereau et al. (2009) sur les données OLR observées de la NOAA, ou par Macron et al.

(2014b) sur les données ERA40. On retrouve bien, en particulier, les 3 classes habituelles symptomatiques

des TTT et documentant les variations dans leur calage longitudinal (ici : Fig. 3.31(a-b-c)) : on les appelle

TTT Continental, TTT Maritime W et TTT Maritime E, respectivement. Comme dans les observations et

les réanalyses (Macron et al., 2014b), l’association entre anomalies d’OLR et de ZDEF est très forte dans le

modèle, les deux champs présentant une relation de quadrature de phase (non montré). Enfin, les différences

synchrones d’OLR entre WRF et ERA40 sont calquées sur les anomalies d’OLR simulées par rapport à la cli-

matologie, ce qui peut s’interpréter (i) soit comme des décalages temporels récurrents atténuant les structures

d’anomalies synchrones ; (ii) soit comme une variabilité transitoire dont l’amplitude est sous-estimée par le

modèle régional ; (iii) soit comme une combinaison des deux. Intuitivement on pencherait pour le point (i)
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puisque Crétat et al. (2014) parviennent à cette conclusion à partir de l’analyse des structures quotidiennes de

pluies sur l’Afrique du Sud (Crétat et al., 2012b) : une approche similaire serait envisageable sur les régimes

d’OLR (i.e., par projection spatiale ou temporelle).

[ERA,CTRL] [ERA,SN] [ERA,OML]

TTT Continental 121 257 152

TTT Maritime W 124 216 110

TTT Maritime E 126 247 124

Table 3.6 – Tableau de contingence
synchrone entre TTT simulés par
WRF et par ERA40, période NDJF
1971-2000. Source : Vigaud et al.
(2012)

Dans le cadre de ce travail on s’est contenté de comptabiliser les occurrences synchrones (projection tem-

porelle seulement) entre les 3 simulations WRF analysées et les réanalyses de forçage ERA40. Les résultats

sont présentés dans la Table 3.6. L’expérience guidée SN produit, de manière assez logique, significativement

plus de co-occurrences que les deux expériences non guidées CTRL (utilisant des TSM prescrites) et OML

(utilisant un modèle de couche de mélange océanique). Ce résultat tend à renforcer l’hypothèse incriminant le

phasage temporel entre WRF et ERA40 (point (i) ci-dessus) ; une fois encore la prudence s’impose toutefois,

la section précédente ayant montré que le guidage du modèle au-dessus de la couche limite s’avérait assez peu

performant pour améliorer la piètre performance de WRF en interannuel (cf. par exemple la Table 3.5).

[ERA,CTRL] [ERA,SN] [ERA,OML]

TTT Continental 0.24 0.50 0.31

TTT Maritime W 0.05 0.69 0.45

TTT Maritime E 0.43 0.46 0.23

Table 3.7 – Corrélations entre le
nombre d’occurrences saisonnières
de TTT simulés par WRF et par
ERA40, période NDJF 1971-2000.
Les corrélations significatives au seuil
de 95% selon un test de Monte-Carlo
apparaissent en gras. Source : Vigaud
et al. (2012)

La Table 3.7 montre cependant que le guidage améliore assez sensiblement la variabilité inter-

annuelle des TTT (c’est-à-dire les interactions d’échelle entre interannuel et synoptique) par rapport aux

expériences libres. Si l’interannuel (et en particulier la variance associée à ENSO) reste très largement impar-

fait dans cette configuration du modèle sur la région (y compris dans les simulations guidées), la variabilité

interannuelle des TTT est, quant à elle, beaucoup mieux simulée.

Pour la suite de ce travail nous considérons que le modèle parvient raisonnablement bien à simuler

les TTT sur l’Afrique Australe, à la fois dans le temps et dans l’espace. Nous l’utilisons donc pour tenter

de répondre aux questionnements indiqués ci-dessus (part des forçages latéraux et de surface, composante

forcée par la large échelle vs. composante stochastique ou locale). Par la suite on focalise sur l’été austral

1996-97 car (i) cette saison a été marquée par un nombre relativement élevé d’occurrences de TTT continen-

taux, ces derniers revêtant une importance particulière pour le champ pluviométrique sud-africain ; (ii) c’est

une année où l’ENSO est en phase neutre.
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Figure 3.31 – Occurrences des 3 types de TTT en 1996-97 pour ERA40 (a) et les expériences d’ensemble
WRF CTRL (b), SN (c) et OML (d). Abscisses : jours de la saison NDJF. Ordonnées : membres de l’expérience
(1 pour ERA40, 15 pour chaque simulation WRF). Source : Vigaud et al. (2012)

La Fig. 3.31 présente le calendrier des séquences de TTT continentaux et océaniques pendant l’été austral

1996-97 pour ERA40 et les expériences d’ensemble WRF. Les régimes d’OLR, pour ERA40 comme pour

WRF, ont été définis sur la période NDJF 1971-2000 (soit 3600 jours en excluant les 29 février) en appliquant

les k-means en sortie d’une ACP (ce qui est la manière la plus courante et la plus apropriée : Huth, 1996) ;

11 vecteurs propres expliquant au moins 50% de la variance d’origine ont été retenus. Pour les ensembles,

chaque jour de chaque membre est d’abord projeté dans l’espace de phase défini par les 11 premières com-

posantes principales (on voit immédiatement l’intérêt : dans le cas de WRF chaque observation (i.e., jour) est

défini par ses coordonnées sur 11 axes factoriels, soit 11 variables seulement au lieu de 36207 points de grille)

puis est attribué à l’un des régimes d’OLR par minimisation de la distance euclidienne entre ses coordon-

nées et celles de chaque centroïde de chaque classe dans le même espace factoriel. La méthode est donc plus

générique que celle utilisée dans Crétat et al. (2011) (et Fig. 3.10) puisqu’elle permet ici de travailler sur une

normale climatique avec des échantillons de même taille entre modèle régional et réanalyses, tout en gardant

la possibité d’élargir la constitution des régimes à des ensembles pour des sous-périodes d’intérêt.

Les résultats (Fig. 3.31) montrent :

• une succession faisant intervenir 3 séquences de TTT continentaux selon ERA40 ;
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• une sur-représentation notable de cette classe dans les expériences CTRL et, de manière encore plus

flagrante, OML ;

• une variabilité interne non négligeable dans ces mêmes expériences, en l’analysant et en l’inter-

prétant via le prisme des régimes récurrents d’OLR (on a vu précédemment que l’image qu’on a de la

variabilité interne dépend très fortement de la variable et de l’échelle analysée, de même que la métrique

employée pour la quantifier) ;

• des résultats à la fois beaucoup plus réalistes et reproductibles pour l’expérience SN : cela peut

sembler attendu puisque le modèle est relaxé vers les réanalyses de forçage, mais compte tenu (i) des

mécanismes préalablement identifiée dans la formation des TTT, et (ii) de la manière dont WRF est

guidé, on peut probablement aller au-delà de ce seul constat descriptif.

WRF est guidé en direction des variables pronostiques d’ERA40 au-dessus de la couche limite et jusqu’au

sommet de la colonne d’air (fixé ici à 50hPa) selon une technique de “guidage spectral” ne retenant que

les longueurs d’onde supérieures à environ 1000km ; or en moyenne et haute couche les TTT sont essen-

tiellement associés à des ondes baroclines des moyennes latitudes australes (e.g., Fig. 2.18). On peut donc

formuler le postulat que le guidage utilisé ici consiste principalement à prescrire le timing, le phasage

et l’amplitude des transitoires tempérées. Une telle hypothèse a été vérifiée (i) en filtrant les longueurs

d’onde des ondes de Rossby atmosphériques et en relaxant le modèle vers des champs idéalisés purgés de leur

composante ondulatoire : aucune occurrence de TTT n’était alors simulée (non montré) ; (ii) par la Fig. 3.32,

qui confirme le phasage quasi-parfait des transitoires tempérées et l’accord relativement correct avec ERA40

pour l’expérience OML (ce qui n’est pas le cas pour les deux autres simulations non guidées). Par ailleurs, la

composante tropicale des TTT fait intervenir des champs ou des perturbations proches de la surface (e.g.,

Fig. 2.19), et d’échelle assez restreinte, qui ne sont donc pas guidés. Au final la variabilité interne associée à

l’expérience SN est donc probablement imputable, principalement, à la composante tropicale / basse couche

des TTT.

Physiquement, la relation de phase entre onde de Rossby tempérée et TTT, déjà illustrée dans les observa-

tions par la Fig. 2.17, est tout d’abord confirmée par la Fig. 3.33(a-d) : les structures convectives propagatives

associées aux TTT sont associées à des propagations identiques, à une relation de phase près, des structures

de ZDEF à 200hPa. Sans grande surprise, le ZDEF obtenu dans l’expérience SN est quasi-parfait, le vent

zonal étant guidé (le ZDEF fournit dès lors une image différente de la VI du modèle par rapport au posi-

tionnement de l’isobare 5800mb de la Fig. 3.32, la hauteur géopotentielle n’étant elle-même pas guidée mais

déterminée en grande partie par les profils verticaux de température et humidité qui, eux, sont guidés). Des

éléments nouveaux sont fournis par la Fig. 3.33(e-g) :

• les propagations dans les structures de ZDEF sont étroitement associées aux propagations

dans les structures d’OLR et donc de convection (Fig. 3.33a-d) ;

• imposer au modèle des structures de ZDEF par des techniques de relaxation (Fig. 3.33f) réduit dras-

tiquement (mais pas totalement, compte tenu des coefficients de relaxation appliqués ici) la variabilité
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Figure 3.32 – Positionnement de l’isoligne 5800mb pendant les séquences de TTT continentaux de 1996-
97 pour ERA40 et les simulations d’ensemble WRF. Les courbes noires, vertes, bleues, magenta, corres-
pondent respectivement aux premier, deuxième, troisième, quatrième jour de la séquence, indépendemment
pour chaque membre. Source : Vigaud et al. (2012)

interne du modèle par rapport aux configurations non guidées (Fig. 3.33e,g), ce qui est attendu (Pohl

et Crétat, 2014) ;

• plus important, les régions et les périodes associés à une forte variabilité inter-membre du

ZDEF correspondent quasi-parfaitement aux moments où la variabilité interne de l’OLR, et

donc de la convection atmosphérique, est également maximale.

Ce dernier point achève ainsi la démonstration de la relation (physique et statistique) forte entre la dynamique

des moyennes latitudes et les caractéristiques de la convection atmosphérique de large échelle au-dessus de

l’Afrique Australe (propagation des bandes nuageuses convectives, reproductibilité des caractéristiques intrin-

sèques de ces bandes : localisation, extension spatiale et morphologie, intensité). Physiquement, ils permettent

aussi de confirmer le contrôle de la large échelle sur les TTT.
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Figure 3.33 – Diagramme Hovmöller de l’OLR (couleurs) et du ZDEF (contours) simulé par WRF pour
1996-97 : moyennes d’ensemble (a-d) et écart-type inter-membre (e-g). Source : Vigaud et al. (2012)

3.5 Conclusion de Chapitre

Ce troisième chapitre centré sur l’utilisation des RCM pour l’étude du climat régional de l’Afrique Austral a

permis de montrer :

• la très forte sensibilité du climat régional simulé (état moyen surtout, et dans une moindre mesure

variabilité) à la physique du modèle : cette considération est tout particulièrement vérifiée pour les

pluies convectives tropicales, souvent paramétrisées ;
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• la variabilité interne du modèle, qui induit elle aussi des incertitudes non négligeables : il existe des

métriques très diverses pour la quantifier et la composante stochastique des simulations régionales

est influencée par un grand nombre de paramètres du protocole de simulation (taille et localisation du

domaine, variable géophysique analysée, positionnement de la région d’intérêt à l’intérieur du domaine,

échelles spatiales et temporelles considérées, etc.) ; nous avons ici montré en outre que la physique du

modèle est elle aussi susceptible de moduler sa variabilité interne simulée ;

• la capacité limitée d’un modèle régional forcé à simuler la variabilité interannuelle sur l’Afrique Australe,

contrastant avec les résultats bien meilleurs obtenus à l’échelle synoptique avec un forçage latéral plus

fort : dans le premier cas les dysfonctionnement du modèle semblent être attribuables au forçage latéral

en atmosphère, statistiquement interpolé à partir des champs basse résolution des modèles globaux

forceurs.

Au “signal climatique” simulé, on a pu associer une estimation des incertitudes (qu’elles soient liées à la phy-

sique, à la composante stochastique ou au protocole de forçage latéral et de surface). Quand on travaille avec

de la donnée d’observation, cette incertitude (liée à la précision des instruments de mesure, à la représenta-

tivité spatiale des mesures et à la densité du réseau d’observations) est souvent acceptable dans le cas d’un

réseau dense (comme c’est le cas par exemple pour les pluviomètres en Afrique du Sud ou dans les pays du

Nord). L’incertitude associée à la précision des instruments est souvent négligeable en regard de la variance

associée au signal climatique. C’est moins vrai pour les produits d’estimations indirectes (par exemple, les

pluies estimées par télédétection), qui peuvent présenter des biais importants et parfois d’un ordre de gran-

deur avoisinant la variance associée au signal climatique lui-même. La difficulté est encore plus grande pour les

modèles numériques, puisqu’il faut séparer biais et incertitude, ces deux grandeurs étant susceptibles

d’être elles aussi d’un ordre de grandeur comparable (voire supérieur) au signal que l’on cherche

à simuler. Une grande partie de ce travail s’est donc attachée à cet aspect du problème, l’analyse du signal

climatique simulé ayant été effectuée selon des méthodes présentées plus en détail dans le précédent chapitre

dédié à l’analyse des observations. Pour des raisons de concision, le parti pris dans ce mémoire a donc été de

privilégier le premier volet, au détriment du second : le lecteur qui ressortira terriblement frustré de la lecture

pourra néanmoins se référer aux différentes publications dont sont issues les analyses reportées ci-dessus.

L’utilisation faite du modèle régional dans ce travail :

(i) a permis de démontrer l’influence fondamentale des ondes de Rossby atmosphériques dans la propaga-

tion et le calage longitudinal des TTT, à l’échellle régionale. A l’échelle plus locale toutefois, les processus

chaotiques sont responsables d’incertitudes majeures sur la distribution spatiale des cumuls pluviométriques

associés aux TTT (décalage longitudinal des cumuls maximaux atteignant de quelques centaines à un millier

de kilomètres dans une expérience d’ensemble forcée par un contexte climatoique large échelle réaliste et

connu). Ce résultat, pas explicitement illustré dans ce mémoire, illustre l’ordre de grandeur des incertitudes

auxquelles la prévision opérationnelle des pluies d’été est confrontée (le contexte large échelle étant alors

entaché d’incertitudes lui aussi).

(ii) suggère une influence forte des TSM régionales sur les pluies d’Afrique Australe, en accord dans les deux

cas avec les résultats obtenus par la statistique à partir de données d’observations, en même temps qu’il suggère

que le protocole de forçage des RCM en atmosphère peut s’avérer problématique pour certains phénomènes

/ pas de temps pour lesquels le signal atmosphérique est sans doute relativement plus ténu que l’activité
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transitoire. Les premiers résultats obtenus dans le cadre de l’exercice d’inter-comparaison CORDEX-Africa

tendent à aboutir à des conclusions qualitativement proches de celles présentées dans ce mémoire (bien que le

portrait dressé ici est à dessein particulièrement pessimiste, les pluies convectives tropicales restant l’une des

variables climatiques les plus difficiles à simuler, à la fois dans le temps et dans l’espace), le seul modèle par-

venant à simuler un interannuel réaliste sur l’Afrique Australe (Arpege-Climat) étant un modèle global guidé

régionalement (hors de l’Afrique mais libre à l’intérieur), et non un modèle régional à proprement parler. Ces

éléments permettent à la communauté de se forger une opinion qui devient relativement bien documentée,

notamment grâce à l’initiative CORDEX, sur les forces et les faiblesses des RCM actuels. C’est un élément

primordial dans le cadre des projections climatiques et notamment des études d’impacts du changement cli-

matique sur les variables environnementales (hydrologie, activité végétative) et sur les activités anthropiques

(agronomie, risques sanitaires).
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Conclusion

Ce mémoire a permis de dresser un bilan (partiel, par souci de cohérence) des principaux résultats obtenus

sur les années 2008-2014 sur l’Afrique Australe dans 17 articles internationaux, en premier auteur mais le

plus souvent en collaboration avec deux doctorants, un post-doc, et quatre étudiants en Master : cela repré-

sente approximativement la moitié de mes recherches, les autres travaux se dispersant de l’Antarctique aux

autres régions d’Afrique en passant par l’océan Indien, puis en remontant sur l’Europe puis l’Arctique. On

a cherché, au cours des recherches qui sont discutées dans ce travail, à caractériser les échelles climatiques

influençant l’Afrique Australe, et plus particulièrement sa pluviométrie pendant la saison d’été (novembre à

février), depuis le cycle diurne des pluies jusqu’au changement climatique (travail en cours, non discuté ici).

On a donc parlé beaucoup ici du synoptique, de l’intrasaisonnier et de l’interannuel, et de la manière dont

ces différents pas de temps s’imbriquent les uns dans les autres ou s’influencent mutuellement (thématique

bien connue des imbrications / interactions d’échelle). Une remarque importante est que ces imbrications

peuvent aussi bien se faire dans les trois dimensions spatiales que dans la dimension temporelle, ces quatre

dimensions étant naturellement étroitement liées dès lors qu’on s’intéresse à la variabilité climatique, et à la

nature physique des mécanismes, processus, et modes de variabilité qui y sont associés.

Le découpage est artificiel mais bien commode : une première partie de ce travail a présenté des études

de traitement du signal climatique observé, dédiées à la compréhension des échelles (spatio-temporelles) de

la variabilité climatique régionale mentionnées plus haut. D’un point de vue méthodologique, il s’agit essen-

tiellement de statistique multi-variée (ACP, corrélations et régressions simples et multiples, ...) et d’approches

non-linéaires (classifications hiérarchiques ou non, approche en régimes récurrents, etc.). D’un point de vue

physique, on retiendra :

• le rôle fondamental des talwegs tropicaux-tempérés (TTT) à l’échelle synoptique. Ces derniers

sont associés à 20-40% de la lame d’eau saisonnière. Les conditions favorables à leur développement

incluent des ondes de Rossby atmosphériques creusées aux moyennes latitudes australes et un excès

d’humidité dans les basses couches de l’atmopshère tropicale autour de l’Afrique Australe, causé lui-

même par une convergence des flux d’humidité sur la région depuis l’océan Indien à l’est (via les alizés)

et le bassin Atlantique sud à l’Ouest (via la dépression semi-permanente d’Angola).

• le rôle tout aussi fondamental d’El Niño Southern Oscillation (ENSO) en interannuel. Les

évènements El Niño sont associées à une sécheresse saisonnière sur l’Afrique Australe subtropicale.

Une relation particulièrement forte et robuste a été identifiée avec les occurrences de jours secs (sans

pluie : < 1mm) sur l’Afrique du Sud (la relation est plus forte avec ce marqueur de l’intrasaisonnier
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qu’avec des champs intégrés sur la saison entière : ENSO module le nombre de jours de pluies, pas

leur intensité). Les effets régionaux d’ENSO sont toutefois relativement complexes puisque non li-

néaires, des épisodes El Niño d’amplitude similaire étant susceptibles d’être associés à des anomalies

pluviométriques très dissemblables sur l’Afrique Australe (et l’Afrique du Sud en particulier).

• Entre ces deux mastodontes de la variabilité climatique régionale, l’intrasaisonnier est associé à une

modulation plus faible, mais néanmoins significative, des cumuls pluviométriques journaliers

sur la région. Le phénomène à l’œuvre est essentiellement l’oscillation de Madden-Julian (MJO),

dont l’influence a été documentée spécifiquement pour cette région par le plus grand des hasards :

l’université de Bourgogne était bloquée en février-mars 2006 par les manifestants anti-CPE, libérant

un jeune moniteur allocataire de ses enseignements et lui autorisant à étendre son travail de doctorat

du Kenya à l’Afrique du Sud. Le résultat a été paru (Pohl et al., 2007), a donné lieu à un post-doc, et a

été l’initiateur de tout ce qui a été présenté dans ce mémoire. Fin de l’anecdote.

• Les interactions d’échelle entre synoptique, intrasaisonnier et interannuel peuvent être résumées

comme suit : très faibles entre synoptique et intrasaisonnier, TTT et MJO étant peu inter-reliés (les

occurrences de TTT sont équi-probables au cours du pseudo-cycle MJO mais la pluviométrie asso-

ciée semble être faiblement modulée par la phase MJO) ; faibles entre intrasaisonnier et interannuel (la

relation la plus forte étant une modulation de la période de la MJO par ENSO, la relation avec l’am-

plitude de l’intrasaisonnier étant incertaine : Pohl et Matthews, 2007, un autre travail réalisé pendant

le blocage des facs françaises en 2006) ; une interaction d’échelle forte entre synoptique et interannuel,

l’occurrence des TTT étant très fortement et très significativement modulée par l’ENSO, en particu-

lier pour les TTT “continentaux” développés à la verticale de l’Afrique Australe (les évènements situés

plus à l’est sur le sud-ouest de l’océan Indien sont moins fortement influencés par l’ENSO).

La seconde partie s’est basée sur un modèle numérique de climat à aire limitée (qu’on appelle RCM pour

“Regional Climate Model”), qu’on a utilisé pour simuler la variabilité spatio-temporelle du champ de précipi-

tations sur l’Afrique Australe en été. On s’est placé ici dans une situation qui était réaliste (et qui était la nôtre)

au moment où ces études ont été initiées : celle d’une “terra incognita” où tout restait à faire. Si l’utilisation

des RCM est devenue assez répandue aujourd’hui, après une montée en puissance graduelle dans les années

1990 et 2000, elle restait néanmoins rare sur l’Afrique Australe à l’aube des années 2010. On s’est donc attaché

à évaluer la plus-value de ce type d’outils par rapport aux réanalyses, à la fois dans le temps et dans l’espace, à

quantifier les incertitudes associées à la variabilité interne et à la physique du modèle, ainsi que l’amplitude des

biais par rapport aux observations. Une fois ce travail accompli, des études ont été spécifiquement dédiées

à l’analyse des TTT et des effets régionaux d’ENSO tels que simulés par notre RCM. On retiendra de cette

partie :

• la très forte sensibilité de l’état moyen du modèle, et dans une moindre mesure de sa variabilité

climatique simulée, à sa physique. Le choix de la paramétrisation des cumulus (suivi de la couche

limite) apparaît, assez logiquement, comme primordial ; sur une région voisine (l’Afrique de l’Est, Pohl

et al., 2011), la paramétrisation des transfers radiatifs courte longueur d’onde, non testée ici, ressortait

toutefois comme celle associée à la modulation la plus forte de l’état moyen du modèle.
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• même dans le cas d’un domaine régional relativement petit, notamment par rapport au domaine

CORDEX-Africa, le RCM simule une variabilité interne non négligeable ; celle-ci dépend toute-

fois de la métrique utilisée pour la quantifier, de la variable géophysique considérée, de la localisation

à l’intérieur du domaine régional, de la taille et de la localisation de celui-ci, du forçage synoptique au-

tour du domaine, de l’échelle spatiale et temporelle des phénomènes étudiés. Nous avons aussi montré

pour la première fois que la physique du modèle influence les structures de variabilité interne,

et l’amplitude de ces dernières, simulées par le RCM.

• des difficultés à reproduire le cycle diurne des pluies observé : si l’amplitude et la variance expli-

quée restent dans des ordres de grandeur réalistes par rapport à des cumuls pluviométriques horaires

observés, le phasage du cycle diurne reste imparfait, et trop précoce. Ce biais est bien connu dans les

tropiques ; on montre ici qu’il n’est pas amélioré par une résolution explicite de la convection atmo-

sphérique, et que les paramétrisations simulant le cycle diurne le moins biaisé le font pour de mauvaises

raisons (une contribution plus importantes des pluies stratiformes, plus tardives que les pluies convec-

tives, le phasage de ces dernières restant relativement inchangé et donc biaisé).

• des difficultés majeures à simuler les effets régionaux d’ENSO sur la pluviométrie d’été, en

dépit d’un forçage réaliste aux bornes du domaine (latéralement en atmosphère, et en surface pour les

températures de surface marine). Des expériences de sensibilité ont confirmé l’influence non négli-

geable de la variabilité interne à l’échelle interannuelle ; d’autres mettant en œuvre des forçages idéalisés

ont permis de suggérer que les déficiences du modèles pourraient être attribuées au protocole de for-

çage latéral (consistant à interpoler par la statistique les champs basse résolution issus des modèles

globaux forceurs, réanalyses ou modèles de climat).

• à l’échelle synoptique le modèle simule de manière très réaliste les TTT ; on apprend de ces

simulations régionales le rôle fondamental des ondes de Rossby pour la propagation et le calage lon-

gitudinal des TTT, l’influence de l’humidité basse couche pour leur persistence (non montré ici). A ce

pas de temps la variabilité interne du modèle est très forte : la localisation de la bande convective et

pluviogène peut varier de l’ordre de quelques centaines à un millier de kilomètres longitudinalement,

selon le phasage simulé de l’onde de Rossby atmosphérique. On insiste bien sur le fait qu’on parle ici

du maximum longitudinal des pluies associées à un TTT, et non de la localisation du TTT dans son

ensemble : à localisation “large échelle” égale, des variations morphologiques d’un membre à l’autre

peuvent considérablement modifier la distribution spatiale des cumuls pluviométriques associés. Cet

ordre de grandeur illustre les incertitudes auxquelles fait face la prévision opérationnelle des pluies

(sans doute avec une vision qui reste minimaliste, le contexte climatique large échelle étant dans notre

cas parfaitement connu, ce qui n’est bien sûr pas le cas dans le cas des prévisions météorologiques).

On a enfin proposé une méthode originale d’évaluation et de quantification des biais du modèle, ou symmé-

triquement de son aptitude à simuler les structures pluviométriques quotidiennes, basée sur une approche

en classes récurrentes obtenues par un algorithme hiérarchique dit “objectif ” (l’algorithme l’est, mais sa ma-

nière de l’utiliser reflète bien sûr nos choix et les problématiques scientifiques qu’on se propose d’aborder).

Il s’agit de projeter dans le temps les jours simulés par rapport aux cumuls observés et de quantifier les biais

synchrones : c’est l’approche habituelle, mais qui souffre de problèmes importants dans le cas où le modèle
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serait parfait, à l’exception de la chronologie des pluies (décalage d’un jour, par exemple). En complément

on a donc projeté les pluies spatialement, par minimisation de la distance statistique entre pluies simulées

et observées, et on a quantifié les biais temporels du modèle (c’est-à-dire les décalages temporels). Il est ap-

paru que le modèle simule la plupart du temps des erreurs de phasage assez mineures (de l’ordre d’un à trois

jours), souvent assez fortement reproductibles d’un membre à l’autre dans le cas de simulations d’ensemble,

mais qui suffisent à brouiller le signal et à l’atténuer lorsque seuls les biais synchrones sont calculés. Ce type

d’approche, extrêmement simple à utiliser, peut donc être pertinent dans les exercices d’évaluation de modèle

s’intéressant aux pas de temps courts (celui des transitoires : horaire, quotidien) pour lesquels les décalages

temporels sont fréquents.

Il paraît encore plus facile de dresser des perspectives à ce travail qu’à en tirer un bilan, tant les question-

nements qui se posent sur le climat de l’Afrique Australe restent nombreux (corollaire du faible nombre de

chercheurs dédiant une partie importante de leurs recherches à la région dans le monde). Je vais présenter ici

quelques pistes de travail sur lesquelles j’aimerais m’atteler (personnellement ou à travers des encadrements

ou des collaborations) dans les années qui viennent.

• Une étude détaillée de l’Angola Low : son comportement, sa variabilité, son implication dans la

convergence d’humidité associée aussi bien aux TTT pour les pas de temps courts, qu’ENSO aux pas

de temps longs. On le mentionne à chaque fois dans la littérature, dès lors que des flux d’humidité

pénètrent de l’Atlantique Sud à la verticale de l’Angola ou de la Namibie (cf. par exemple Reason

et Jagadheesha, 2005) ; on parle aussi de la dépression thermique qui se développe sur le Kalahari en

été, mais il ressort de la bibliographie un très grand flou quant à leurs effets réels sur le climat régio-

nal, leur comportement actif  ou passif  vis-à-vis des modes de variabilité climatiques qui influencent les

pluies d’été, les incertitudes associées (les résultats préliminaires obtenus pendant le post-doc de Nico-

las Vigaud montrent un désaccord assez fort entre les différentes réanalyses atmosphériques sur cette

région, où la quantité de données assimilées est très faible). J’envisage pour cette étude des analyses

statistiques sur différents jeux de réanalyses, ainsi que des simulations régionales d’ensemble utilisant

plusieurs jeux de forçage, associées à des perturbations idéalisées des conditions de surface (land-use,

masque terre-mer, humidité du sol en premier lieu). Ce travail serait en outre l’occasion de revisiter la

question du couplage continent-atmosphère : pas seulement en termes de dépression thermique

mais aussi de couplage avec l’activité végétative. Certes l’Afrique Australe (à la différence de l’Afrique

de l’Ouest) n’n’a jamais été identifiée comme l’un des “hot spots” mondiaux en termes de couplage

entre les variables de sol et de climat (cf. par exemple Koster et al., 2004) ; néanmoins la plupart des

études, y compris l’excellente référence qui vient d’être citée, se sont penchées sur le cas de l’été boréal,

et non de l’été austral. Quelques éléments épars suggérant un effet non négligeable des rétroactions

entre surface continentale et atmosphère peuvent être trouvés dans Chikoore et Jury (2010) aux pas

de temps courts (intrasaisonnier et synoptique). Il pourrait s’avérer pertinent de dédier un travail ex-

ploratoire à cette thématique (bien que la possibilité de définir un sujet de thèse sur une thématique

trop exploratoire soit un risque en soi).

• Un travail quantifiant la prévisibilité potentielle des pluies sud-africaines aux échelles spa-

tiales et temporelles fines : il s’agirait d’utiliser les données dites de re-forecasting (Hamill et al.,

140



2013, 2004) pour forcer une configuration régionale d’un RCM, tout en prenant en compte l’incerti-

tude (la variabilité interne) des données de forçage et du modèle régional. La finalité étant d’identifier

une manière satisfaisante de prévoir les pluies à l’échelle locale. Dans un premier temps il serait en-

visageable de focaliser l’étude sur quelques évènements pluviométriques intenses, pour lesquels on

dispose de relevés pluviométriques in-situ horaires (c’est déjà le cas sur les années 1998-2006). J’au-

rais tendance à attribuer à cet axe une priorité supérieure au point précédent pour plusieurs raisons.

D’une part, et principalement, car ce travail pourrait répondre à une demande sociétale forte : être

capable d’affiner la prévision des lames d’eau précipitées lors d’évènements intenses ou en tout cas de

quantifier les incertitudes, identifier leur origine dans le but de les réduire, et descendre ces prévisions

en échelle pour converger vers celles des impacts (agronomiques et hydrologiques principalement),

serait un atout appréciable pour cette région fortement météo-sensible car dépendante de la ressource

en eau. D’autre part, car la désagrégation dynamique de données de ”re-forecast” reste un exervice

relativement nouveau et peu usité, d’où un intérêt scientifique et académique portant sur une théma-

tique hybride entre météorologie et climatologie : comme en météo, évaluer / hiérarchiser les erreurs

du modèle forceur et du modèle forcé, et quantifier la plus-value du second par rapport au premier

pour les prévisions locales ; comme en climato, utiliser de longues séries de données (les re-forecasts

d’ensemble de la NOAA étant archivés toutes les 6h depuis 1982 avec une version figée du modèle

GEFS) afin de documenter d’éventuelles récurrences temporelles et de pouvoir faire de statistiques

sur un grand nombre d’évènements, ou de prévisions.

• Un travail plus théorique, plus méthodologique, sur la manière de descendre l’information clima-

tique en échelle. Il a été montré ici que le protocole de forçage latéral semble parfois déficient, et

qu’un modèle global guidé régionalement peut parvenir à de meilleurs résultats qu’un modèle régio-

nal dans certains cas de figure (variabilité interannuelle faisant intervenir des téléconnexions globales

par exemple). C’est un axe de travail sur lequel j’ai déjà passé un temps considérable pour des résultats

décevants : j’ai réalisé de grosses simulations d’ensemble avec WRF en mode global (avec ou sans nud-

ging) puis avec un domaine régional centré sur l’Afrique Austral, et relié à son domaine parent (global)

par du “one-way” ou du “two-way” nesting. Cette approche résout les éventuelles incohérences liées

à une physique différenciée entre le modèle global et le modèle régional, et rend possible un couplage

entre les deux. Dans tous les cas de figure le signal interannuel, passablement bien simulé par le premier

domaine sans nudging et très bien simulé avec nudging, ne parvient pas à être transmis de manière

satisfaisante au domaine emboîté (peu importe qu’un premier domaine ait une cohérence globale ou

non). J’en viens donc à conclure que l’utilisation d’un seul domaine est nécessaire pour éviter l’étape

d’interpolation statistique des variables climatiques aux bornes du domaine enfant (descente d’échelle

en “one-way”, descente et remontée d’échelle en “two-way”). Des solutions existent depuis plusieurs

années avec les deux modèles globaux français (Arpege-Climat avec grille étirée ou LMD-Z en activant

le zoom). Pour des échelles plus fines, une solution d’avenir élégante et excitante (comprendre par là :

que j’aimerais vivement commencer à explorer) est l’utilisation de modèles globaux non-hydrostatiques

à grille étirée ou déstructurée autorisant un gain potentiel en ressource calcul (sur LMD-Z il s’agit du

projet DYNAMICO ; au NCAR il s’agit du modèle MPAS [http ://mpas-dev.github.io/], qui reprend

une partie de la physique du module ARW de WRF). Une comparaison des atouts et des faiblesses

entre WRF et MPAS, à physique constante, me semble constituer un axe de travail intéressant pour
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tirer le meilleur de ces deux configurations. Intuitivement on s’attend à ce que MPAS soit plus perfor-

mant sur la simulation des téléconnexions et des effets locaux des modes de variabilité large échelle,

quand WRF permet de descende à des résolutions régionalement supérieures via des physiques dif-

férenciées entre les différents domaines emboîtés (convection explicite puis “large-eddy simulation”).

J’aimerais aller au-delà de ces “résultats attendus” ; le but ultime à atteindre étant encore une fois de se

rapprocher des échelles qui ont un sens pour les populations tout en répondant de manière optimale

à un forçage climatique large-échelle voire global.

Des pistes de travail complémentaires à celles proposées ci-dessus commencent parallèlement à être

explorées dans l’équipe. Je ne rentrerai pas dans les détails des travaux, des programmes de recherche et des

initiatives en cours ou sur le point de commencer en raison du caractère très périssable de cette information ;

je note toutefois une série d’éléments qui me semblent intéressants pour infléchir la manière de répondre aux

problématiques que j’envisage d’aborder sur des pas de temps plus longs.

• Un travail mené pour les sociétés, pour les impacts, et évalué par les impacts. Soyons honnête :

cette idée n’est ni la mienne, ni de toute première jeunesse. Evaluer les modèles de climat par le spectre

des impacts est une thématique que certains collègues de l’IPSL notamment, portent depuis quelques

années déjà. Dans le cadre de l’utilisation de RCM cette approche me semble toutefois particulière-

ment adaptée et judicieuse, cette famille de modèles étant très souvent associée à l’idée d’alimenter

des modèles d’impacts avec des données climatiques se rapprochant des échelles spatio-temporelles

pertinentes pour ce genre d’études (Oettli et al., 2011). Les incertitudes et les biais restent néanmoins

importants, comme on l’a montré dans ce mémoire : il est probablement indispensable pour notre

communauté des sciences du climat de ne pas sur-vendre les résultats de simulations climatiques ré-

gionales, ni de sur-estimer leurs performances. Par moments il m’arrive de penser que nous ne sommes

pas loin d’avoir franchi le garde-fou : dans la plupart des cas, l’utilisation de données de modèles brutes

n’est pas conseillée et des techniques de corrections de biais a posteriori (e.g., Déqué, 2007) peuvent

s’avérer au mieux pertinentes et justifiées, au pire incontournables. Je n’ai pas encore matière à pré-

senter les travaux menés sur ce point sur l’Afrique Australe, mais quelques articles adoptant cette

philosophie sont en préparation ou déjà soumis sur des régions telles que l’Afrique de l’Ouest ou le

centre-est de la France.

• Une attention particulière portée aux échelles de la variabilité climatique : je reprends ici et dé-

veloppe quelques considérations déjà évoquées plus haut. Je vois derrière ce point un premier aspect,

appliqué, sur lequel la demande sociétale et politique est forte : notre société est météo- et climato-

sensible (différemment selon les régions et les domaines d’activité) et il s’agit d’anticiper les effets

locaux et localisés de la variabilité (naturelle ou anthropisée) du climat. Je vois un second aspect, théo-

rique : la prévision des impacts localisés demande la prise en compte d’un forçage de surface statique

(l’anisotropie de la surface terrestre en raison de sa topographie et de ses propriétés surfacique : rugo-

sité, albédo, occupation du sol) et dynamique (l’état de l’atmosphère), ainsi que les interactions entre

les deux (la manière dont la surface perturbe l’écoulement des flux et la manière dont l’écoulement des

flux affecte la surface). Ces deux forçages (surface et dynamique) sont naturellement ceux auxquels

répond traditionnellement un modèle régional de climat, notamment dans un protocole de “nesting”

classique tel qu’on l’a présenté dans ce mémoire. Mais ils sont aussi les prédicteurs utilisés dans les
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modèles de désagrégation statistique, qui s’appuient sur les relations empiriques reliant la variabilité

spatiale d’un champ géophysique donné (température, cumuls précipités, ...) avec les caractéristiques

de surface (la plupart du temps dérivées d’un modèle numérique de terrain) voire d’atmosphère (Morel

et al., 2014). Toute la question est maintenant de savoir dans quelle mesure il peut être pertinent d’uti-

liser non pas l’une de ces deux approches, mais de combiner les deux : jusqu’où descendre en échelle

par des méthodes numériques et à partir de quand basculer sur des méthodes statistiques, comment

ces choix sont-ils conditionnés par les gammes de variabilité climatique considérées (quelle résolution

cible des variables désagrégées, quel degré d’intégration temporelle de ces mêmes variables) et par la

variable géophysique analysée (discrète comme les précipitations ou continue comme la température,

bruitée comme les cumuls de pluie quotidiens ou lissée comme la hauteur géopotentielle en moyenne

troposphère).

Ce dernier volet constitue l’un des axes de travail de mon équipe de recherche, que je coordonne ; y ré-

pondre requiert de manipuler à la fois des outils numériques (des modèles de climat à différentes résolutions

spatiales) et (géo-)statistiques. Pour expliquer la variabilité spatiale d’une variable donnée on peut parfois être

amené à considérer des variables qualitatives (l’occupation du sol, la morphologie urbaine, ...) et aller em-

prunter des outils et des méthodes à d’autres communautés (celles des hydrologues, des géographes, voire

des urbanistes). Ces problématiques illustrent bien l’intérêt des approches pluri- / multi-disciplinaires dans

nos recherches : les communautés des physiciens de l’atmosphère, des géographes physiciens et des sciences

humaines ont chacune des compétences complémentaires à apporter. Je me situe pour ma part dans la ca-

tégorie médiane, et j’espère que cette position peut m’offrir la possibilité de me situer à l’interface entre ces

différentes communautés. Ce n’est pas forcément la position idéale, car elle requiert de maîtriser des concepts

et des connaissances empruntées aux autres sciences et disciplines : les lacunes qui sont les miennes et qui

sont visibles dans ce mémoire (à travers une discussion imparfaite autour de la physique de l’atmosphère

comme des attentes sociétales qui motivent les études d’impact) en sont la preuve. Bien sûr, je ne me satis-

fais pas de ces lacunes, que j’ai tendance à considérer comme des faiblesses scientifiques, source éternelle de

frustration et d’énervement. C’est néanmoins ma position naturelle, liée à ma formation, et c’est peut-être

aussi ma particularité au sein de la section 19 du CNRS, de l’INSU, et plus généralement, de la communauté

française des sciences du climat. Nous sommes peu nombreux à avoir ce profil ; et il est même encore plus

inhabituel qu’une équipe de recherche soit formée majoritairement de gens ayant ce type de profil. En dépit de

ces inconvénients que je mentionnais à l’instant, je crois bien que, la plupart du temps, c’est néanmoins avec

fierté que j’assume mon positionnement de géographe climatologue. Pour cette raison, ce questionnement

autour des échelles spatio-temporelles dans la variabilité climatique m’intéresse en tout premier lieu, et c’est

cette question qui devrait, dans les années à venir, alimenter une partie de mes travaux et de mes réflexions.

Nous voilà arrivés au terme de ce mémoire. Toujours pas de “chapeau bleu, haut et pointu, [de] grande

cape grise, [d’] écharpe de même couleur par-dessus laquelle [ma] longue barbe blanche descendait jusqu’à la

taille, [ni] d’immenses bottes noires”. Mais des idées plus claires sur ce que j’ai déjà fait, et surtout, sur ce qu’il

reste encore à faire et comment j’aimerais y contribuer. N’est pas Gandalf  qui veut, mais en ce qui concerne

ce mémoire de HDR, je vois déjà des aspects positifs à son écriture.
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ABSTRACT

Regional climate models (RCMs) should be evaluated with respect to their ability to downscale large-scale
climate information to the local scales, which are sometimes strongly modulated by surface conditions. This is
the case for La R!eunion (southwest Indian Ocean) because of its island context and its complex topography.
Large-scale atmospheric configurations such as tropical cyclones (TCs)may have an amplifying effect on local
rainfall patterns that only a very high-resolution RCM, forced by the large scales and resolving finescale
processes, may simulate properly.
This paper documents the capability of the Weather Research and Forecasting Model (WRF) RCM to

regionalize rainfall variability at very high resolution (680m) over La R!eunion island for daily to seasonal
time scales and year-to-year differences. Two contrasted wet seasons (November–April) are selected: 2000–
01 (abnormally dry) and 2004–05 (abnormally wet). WRF rainfall is compared to a dense network of rain
gauge records interpolated onto theWRF grid through the regression-kriging (RK) technique. RK avoids the
point-to-grid comparison issue, but produces imperfect estimates due to sampling, so its quality also needs to
be tested.
Seasonal rainfall amounts and contrasts produced by WRF are fairly realistic. At intraseasonal and daily

time scales, differences to RK are more sizable. These differences are not easy to interpret in sectors where
the rain gauge network is less dense and the quality of RKmore uncertain, as over the eastern slopes of Piton
de la Fournaise volcano where WRF seems to simulate more realistic rainfall than RK. Finally, the heavy
rainfall associated with TC Ando on 6 January 2001, is documented. WRF shows weak disagreements with
RK, indicating its capability to regionalize rainfall during extreme events.

1. Introduction

La R!eunion island (218S, 558E: 800 km off the east
coast of Madagascar) is a French overseas department
located in the southwest Indian Ocean (SWIO). It is
a mountainous island (2512 km2) with very complex
terrain (Fig. 1a). La R!eunion is also a hotspot volcano
with three major central depressed areas (the Cirques of

Mafate in the northwest, Salazie in the northeast, and
Cilaos in the southwest: see locations in Fig. 1a), which
are enormous collapses of La R!eunion’s oldest volcano,
with edges that are practically vertical walls, more than
1000m high (Oehler et al. 2008). LaR!eunion has also two
coalescent volcanic peaks: the Piton des Neiges (3070m)
and the Piton de La Fournaise (2632m, Fig. 1a).
La R!eunion island has a tropical maritime climate

marked by two seasons depending on the behavior of the
southern Hadley cell and the Walker circulation (Baldy
et al. 1996). During austral winter fromMay to October/
November, theHadley–Walker cell circulation strengthens
and produces steady low-level easterly winds and
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upper-level westerly winds (Barcelo and Coudray 1996;
Taupin et al. 1999). This vertical shear coincides with
a temperature inversion that behaves as a barrier for the
development of clouds. During austral summer in contrast,
the trade winds weaken and their inversion almost disap-
pears. La R!eunion experiences wet conditions, especially
from January through March. April and December are
transition months, likely to be equally dry or wet.

The rainfall field over the island shows a huge vari-
ability in both time and space. Spatially, average annual
amounts present a very marked west–east gradient,
reaching values larger than 10–12m in the elevated sec-
tors facing the dominant moisture fluxes associated with
the tradewinds. Temporally, the climate of LaR!eunion is
one of themost abrupt and violent in the world, the island
being placed under the influence of tropical cyclones

FIG. 1. (a) Digital elevationmodel of La R!eunion island, such as it appears inWRF domain 4
at a 680-m horizontal resolution. The plus (triangle) signs show the location of the rain gauge
stations available in 2000–01 (2004–05). The black box corresponds to the regional index en-
compassing the eastern slopes of La Fournaise volcano. The numbers show the location of
1) Cirque ofMafate, 2) Cirque of Salazie, 3) Cirque of Cilaos, 4) Piton des Neiges, 5) Piton de la
Fournaise, and 6) Plaine des Cafres. (b) WRF domains. The outer dashed line corresponds to
the limit of the buffer zone used to force domain 1 laterally with interpolated ERA-Interim
data. The solid inner lines correspond to the limits of the nested domains.
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(TCs) during the summer season. La R!eunion has world
record rainfall amounts for all time scales ranging from
12h to 15 days, due to the heavy rainfall associated with
TCs, their effects being strongly modulated locally by the
topography (Barcelo et al. 1997; Mayes 2007). Such ex-
treme events recurrently cause deaths, floods, and sig-
nificant damages to infrastructure and crops.
Given these characteristics of the local climate, with

frequent TCs having potentially devastating effects, to-
gether with the impact of topographic forcing on rainfall
amounts at very fine scales, a detailed examination of
the space–time variability of rainfall at high resolution
over the island is then needed. This necessitates the
development of high-resolution gridded rainfall products
with continuous spatial and temporal coverage. Infor-
mation, as given by these products, is of great interest for
applications inmeteorology, climate, and hydrology. One
application, for example, would be to assess the effects of
large-scale atmospheric configurations (TCs, synoptic
situations, or more generally circulation systems over the
SWIO) on the local rainfall patterns.
M!et!eo-France, the French weather forecasting service,

is maintaining a dense network of observations covering
most parts of the island. In recent years, it was, for ex-
ample, composed of roughly a hundred of rain gauge
stations, making La R!eunion an almost unique location
to analyze the anisotropy of spatial rainfall distributions
in the tropics. Yet, as for all observational networks, it
cannot document the variability of the rainfall field con-
tinuously in time and even more clearly in space. Indeed,
the cumulative area of rain gauge (4 3 1022m2 per
gauge) leads to a spatial sampling of roughly 1.6 3 1028

(obtained as the ratio between the surface of the rain
gauges and that of the island).
One way for obtaining time–space-evolving informa-

tion for rainfall at local scales is to apply dynamical
downscaling with a high-resolution regional climate
model (RCM) forced by global climate model boundary
conditions and resolving the finescale surface processes
(e.g., Wang et al. 2004). Over the neighboring regions of
southern Africa and the SWIO, many studies docu-
mented the skill of currentRCMs to simulate the regional
climate mean state and variability. Investigated time
scales spun from the case studies of rain-bearing systems
[e.g., mesoscale convective systems: Blamey and Reason
(2009), or tropical-temperate troughs: van den Heever
et al. (1997)], seasonal scale [e.g., Cr!etat et al. (2011),
(2012a);Cr!etat andPohl (2012);Ratnamet al. (2013)], and
more recently climate scales [Williams et al. (2010);
Vigaud et al. (2012); Boulard et al. (2013); Ratna et al.
(2014); Pohl et al. (2014)]. However, none of these
studies reached very high spatial resolutions (a few hun-
dreds of meters) needed to take properly into account the

anisotropic and heterogeneous surface conditions over an
island as small as La R!eunion (roughly 50km 3 50km).
For example, Ratna et al. (2014) used 9-km grids over
South Africa; Pohl et al. (2014) used 18-km grids over
South Africa and 3.6-km grids over its northeastern part.
Such resolutions are still too coarse to simulate the local
climate of La R!eunion island properly. To that regard,
Yu et al. (2014) used a high-resolution numerical model
at 4-km, 2-km, 1-km, and 500-m horizontal resolutions to
simulate a 4-day heavy rainfall event over La R!eunion.
They showed that the grid spacing below 1km was nec-
essary to represent well the spatial distributions of the 48-
and 24-h cumulative rainfall fields and the extreme rain-
fall amounts at particular locations. However, this study,
the only work on the modeling of finescale rainfall that
was done on La R!eunion itself, solely focused on the
short-term rainfall extreme.
In this study, we propose to assess the capability,

usefulness, and limitations of a current state-of-the-art
nonhydrostatic RCM to regionalize rainfall over La
R!eunion island at very high resolution (a few hundreds
of meters). Time scales considered in this work range
from seasonal differences between two contrasted rainy
seasons on the one hand, to daily rainfall including one
extreme event caused by a TC on the other hand. Sea-
sonal means and intraseasonal variability are also
documented. An extensive evaluation of the RCM skill
is made possible by the dense network of rain gauge
stations provided by M!et!eo-France. Because a direct
comparison on a ‘‘grid by point’’ basis may provide in-
trinsic errors due to the potentially high local variability
of daily rainfall on oceanic tropical islands (e.g., Stow and
Dirks 1998), a ‘‘grid to grid’’ comparison, which accounts
for this local variability, is preferred. To that end, ob-
servations are projected onto the same grid as that used
by the RCM, using geostatistics. The approach retained
here is the so-called regression-kriging (RK) technique
(e.g., Hengl 2009; Joly et al. 2011), which allows estab-
lishing statistical relationships between large-scale cli-
mate conditions and local surface properties in order to
estimate the spatial distribution of a given field (e.g.,
rainfall). The gridded dataset thus created is to become
a new alternative ‘‘reality’’ to use for comparison with the
model instead of the rain gauge measurements. As a re-
sult of the quality of RK fields being intrinsically de-
pendent on the density and representativeness of the
observational network, the realismof gridded fields needs
to be tested beforehand.
This study should be seen as a preliminary work,

based on hindcast simulations that aim to document how
large-scale circulation patterns over the SWIO modu-
late the amounts and spatial distribution of rainfall, at
local-terrain scale, over La R!eunion. The eventual goal

AUGUST 2014 MOREL ET AL . 2667



of our work will be to predict the effects of the large-
scale circulation patterns on rainfall at the local scale
(i.e., fill the gap between the terrain reality and the
coarse resolution provided by the general circulation
models used for climate studies).
This paper is organized as follows. Section 2 presents

the datasets and methodologies used in this work, in-
cluding the dynamical downscaling and geostatistical
upscaling methods. Section 3 is dedicated to the pre-
sentation of the results, which are then discussed in sec-
tion 4 and briefly summarized in section 5.

2. Data and methods

a. Observational data

Two contrasted austral summer seasons are consid-
ered: November throughApril 2000–01 (abnormally dry)
and 2004–05 (abnormallywet).Daily rainfall amounts are
provided by the M!et!eo-France weather station network.
In total 86 and 96 stations are retained for 2000–01 and
2004–05, respectively (Fig. 1a). Data contain a larger
amount of missing values in 2004–05 (around 3.1%) than
in 2000–01 (less than 0.5%).

b. Dynamical downscaling

Regional experiments are performed using the non-
hydrostatic Advanced Research Weather Research and
Forecasting Model (ARW-WRF), version 3.3.1 (here-
after WRF; Skamarock et al. 2008). The physical pack-
age includes the Kain–Fritsch scheme for atmospheric
convection (Kain 2004) using the trigger function de-
veloped byMa and Tan (2009), theWRF single-moment
6-class microphysics scheme (WSM6) for cloud micro-
physics (Hong andLim 2006), and theYonseiUniversity
parameterization of the planetary boundary layer (PBL;
Hong et al. 2006). Radiative transfer is parameterized
with the Rapid Radiative Transfer Model scheme
(Mlawer et al. 1997) for longwaves and Dudhia (1989)
scheme for shortwaves. Over the continents WRF is
coupled with the four-layer Noah land surface model
(Chen and Dudhia 2001a,b). Except for elevation data,
which are from the Shuttle Radar Topography Mission
(SRTM), all other surface data are taken from U.S.
Geological Survey (USGS) database, which describes
a 24-category land-use index based on climatological
averages, and a 17-category Food and Agriculture Or-
ganization of the United Nations soil data, both avail-
able at 10 arc-min.
Simulations are carried out over two contrasted aus-

tral summer seasons: November through April 2000–01
and 2004–05. The regional domains consist of four two-
way nested domains (Fig. 1b), at 43.45-km, 10.86-km,

2.72-km, and 680-m horizontal resolutions, all centered
on LaR!eunion island (21.08S, 55.08E), and with 28 sigma
levels on the vertical. Deep atmospheric convection is
explicitly resolved for domains 3–4.
Lateral forcings are provided every 6 h by the Interim

European Centre for Medium-Range Weather Fore-
casts (ECMWF) Re-Analysis (ERA-Interim; Simmons
et al. 2007; Dee et al. 2011) at a 1.58 horizontal resolution
and 19 pressure levels. SST fields are prescribed every
24 h after a linear interpolation of monthly ERA-
Interim SST. Integrations are initialized on 15 October
for each year, allowing for a 15-day-long spinup period.
Adaptative time stepping (Hutchinson 2007) is used to
increase model efficiency. Data are archived every 24 h
from 15October to 30April. Because our study is meant
to be a downscaling exercise, a relaxation (nudging)
approach is considered in order to reduce the model’s
biases and internal variability (Pohl and Cr!etat 2014).
Spectral nudging toward ERA-Interim horizontal winds
(every 12 h), and temperature and specific humidity
(every 24 h), is applied throughout the larger domain
(domain 1: 39.58–2.58S, 8.58–101.58E; covering southern
Africa, Madagascar, and the southern Indian Ocean)
and above the PBL. It retains wavelengths larger than
;1000 km, for which reanalyses are thought to provide
realistic solutions. By construction, WRF-simulated
large scales are thus close to ERA-Interim, especially
above the PBL (Diaconescu and Laprise 2013). In the
following, ERA-Interim solutions are thus solely used to
characterize the large-scale atmospheric configurations
associated with rainfall variability at local scales over La
R!eunion.

c. Geostatistical upscaling

In this study, simulated rainfall is compared against
observations. However, to avoid the grid-to-point com-
parison issue, observed rainfall data are interpolated onto
WRF’s finest grid (domain 4; Fig. 1a) using the RK
method (Odeh et al. 1995). RK, mathematically equiva-
lent to kriging with external drift (KED; Hengl et al.
2007), is suitable as a nonstationary model for mapping
rainfall (Lloyd 2010). This method generally performs
well in areas of complex topography (e.g., Prudhomme
and Reed 1999). We briefly introduce here the main
features of RK; for further details, see Hengl (2009).
A starting point for the method is the idea ofMatheron

(1969) of a universal model of spatial variation, where
a value of a target variable (e.g., rainfall) at some lo-
cation can be modeled as the sum of a deterministic
component (trend) and a stochastic component (re-
siduals). In the case of RK, estimations are made sep-
arately for the trend and the residuals and then added
back together.
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Let a set of observations of a target variable be
denoted as z(s1), z(s2), . . . , z(sn), where si 5 (xi, yi) is
a location and xi and yi are the coordinates in geo-
graphical space, and n is the number of observations.
Thus, the value of the target variable at a new location s0
is estimated as follows:

ẑ(s0)5 m̂(s0)1 ê(s0) , (1)

where the trend, m̂(s0), is fitted using multiple linear
regression analysis, and the interpolated residual, ê(s0),
is estimated using ordinary kriging (Cressie 1993).
If bk are the regression model coefficients, qk are the

predictors, p is the number of predictors, li are the
kriging weights, and e(si) 5 z(si) 2 m̂(si) is the residual
at location si, the prediction ẑ(s0) is made by

ẑ(s0)5 !
p

k51
bkqk(s0)1 !

n

i51
lie(si) . (2)

Traditionally, regression coefficients bk are fitted using
the ordinary least squares (OLS) procedure, which works
well as long as the predictor variables are fairly few and
uncorrelated. When some of the predictor variables are
highly correlated, OLS tends to become inefficient. A
stepwise selection process (Hocking 1976) can be used to
reduce the colinearity of predictors by limiting their
number depending on their statistical significance in the
regression (e.g., Oettli and Camberlin 2005; Joly et al.
2011).
In this study, linear regression analysis is carried out

between rainfall and 10 candidate predictor variables.
These are six commonly used, temporally invariant pre-
dictors: longitude, latitude, elevation and its derivatives
(slope, aspect), along with distance to the coastline. To
incorporate the conjoined effects of lower-atmosphere
characteristics, we also use four time-dependent low-at-
mosphere state variables: horizontal wind components at
the 10-m level, specific humidity integrated from 1000 to
700 hPa, and vertical wind component due to orographic
lifting. These variables are derived from ERA-Interim
reanalysis daily products based on an original approach
similar to that used by Kyriakidis et al. (2001). In this
work, we could have used local surface observed winds
from about 40 weather stations. However, because these
in situ measurements are representative of local flows
forced by topography, they are not the important factor
controlling rainfall amounts. ERA-Interim reanalysis
variables are available at a resolution of 0.758 3 0.758.We
retain reported values of specific humidity and horizontal
wind components at 225 reanalysis nodes within a 108 3
108 domain centered on La R!eunion roughly corre-
sponding to WRF domain 2 (Fig. 1b). These values are

then interpolated onto the same digital elevation model
as used in WRF’s domain 4 grid (shown in Fig. 1a). The
vertical wind component is finally computed as the inner
product of directional elevation gradients with the in-
terpolated 700-hPa horizontal winds [see Kyriakidis et al.
(2001) for details]. Although domain 4 only occupies
a little bit less than four ERA-Interim grid points, the
predictors thus derived provide a smooth picture of the
large-scale state of the lower atmosphere over the study
region, which is expected to be related to observed
rainfall at the local scale. This hypothesis is formulated
because rainfall amounts over La R!eunion are mainly
linked to the large-scale low-atmosphere moisture fluxes
associated with the dominant trade winds (see the in-
troduction). Though the regression is purely spatial, be-
cause ERA-Interim reanalysis variables are daily, the
temporal variability can be addressed via averaging over
the time periods of interest (a season, a subset of days or
cluster, or a single day), allowing for the predictors to
change over time. To the authors’ knowledge, the in-
clusion of dynamic predictors in this way has not been
reported previously.
Kriging weights li are derived from the semivariogram

model defining the spatial autocorrelation structure
(Matheron 1971; Cressie 1993; Isaaks and Srivastava
1989; Goovaerts 2000). The semivariogram model in-
volves semivariance g (h), which is estimated from the
experimental data as half the average squared difference
between the paired data values:

ĝ(h)5
1

2n(h)
!
n(h)

i51
(zi 2 zi1h)

2 , (3)

where zi 5 z(si) is the value of the target field at some
number of locations si. The sum is over all pairs of points
a distance h apart, and n(h) is the number of such pairs.
As mentioned previously, rainfall data from 86 and 96

stations are used for 2000–01 and 2004–05. The RK
procedure is applied only to stations with complete time
series. Finally, errors associated with the RK-derived
rainfall are computed from leave-one-out cross valida-
tion (LOOCV).

d. Choice of the predictors for seasonal rainfall

RK maps of seasonal rainfall are generated based on
stepwise selection of predictors in the spatial variation
of the regression model of each period. This approach
leads to combining 7 to 8 among the 10 available ex-
planatory variables, among which some are linearly re-
lated (e.g., altitude and distance to the sea are correlated
at roughly 10.78, giving thus the simplified picture of an
imperfect, slightly elongated cone for the island). Four
out of the six geographic–topographic variables (latitude,
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longitude, distance to the sea, and slope) are selected in
the two seasonal regression models. Aspect is never se-
lected. Seasonal rainfall is more sensitive to longitude;
depending on the period, the Pearson correlation co-
efficient r varies from 0.77 (2000–01) to 0.64 (2004–05).
The effect of latitude is secondary, with inconstant signs.
The slope predictor amplifies seasonal rainfall. Distance
to the sea and altitude form a binomial: the presence
(absence) of altitude in the 2004–05 model (2000–01)
impacts the sign associated with distance to the sea.

Atmospheric variables also influence rainfall, especially
specific humidity, selected as an explanatory variable for
both periods. There are also strong associations between
seasonal rainfall and the zonal and meridional compo-
nents of the 10-m wind (u10 and v10, respectively). The
presence of the pair u10–v10 is not systematic and the
associated signs can change (this is the case for v10). This
suggests that thewind speed ismore important (in termof
impacts on the seasonal rainfall) than its direction. Fi-
nally, the resulting equations are

Cum: Rain20002015 (2877:0)1 (253:83 latitude)1 (51:73 longitude)1 (3:53 10253 distance to the sea)

1 (2:23 1022 3 slope)1 (220:63 specific humidity)1 (165:83 u10)1 (2106:73 v10) (4)

Cum: Rain20042055 (219:5)1 (4:83 latitude)1 (15:63 longitude)1 (3:33 10243 altitude)

1 (28:23 1025 3distance to the sea)1 (8:23 10223 slope)1 (26:43 specific humidity)

1 (23:83 vertical wind)1 (97:73 v10).

(5)

The adjusted R2, quantifying the fraction of the variance
explained by the predictors in the regression models, rea-
ches 82.4% (71.4%) for 2000–01 (2004–05). The next step
consists in kriging the residuals. Given that a Gaussian
distribution of data is preferred for kriging (Schuurmans
et al. 2007), we first verify that the residuals are normally
distributed and then use a Gaussian function to adjust
the experimental semivariograms (not shown). The root-
mean-square error (RMSE) in LOOCV is lower for RK
than pure regression; the decrease in RMSE is higher in
2004–05 (from 0.658 to 0.475m: 227.8%) than in 2000–
01 (from 0.418 to 0.391m:26.5%). This is not surprising
given the higher R2 value from regression for 2000–01,
indicating that not much gain was to be expected by
combining regression and kriging for this period.

e. Choice of the predictors for daily rainfall

An attempt is made to use the same procedure in order
to produce maps of high-resolution daily rainfall. This is
a more difficult task for several reasons: 1) daily rainfall
patterns are often weakly coherent spatially, especially in
regions where convective rainfall is prevalent (Moron
et al. 2007); 2) internal variability in an RCM is larger at
local temporal and spatial scales (Cr!etat et al. 2011); and
3) probability density functions of daily rainfall are often
biased in climate models (Cr!etat et al. 2012a).
For each day of the period, the same stepwise selection

of predictors is performed. Figure 2 shows box-and-
whisker plots of regression coefficients series for 2004–
05, along with the number of days (out of 181 days) in
which each of themwas retained in the stepwise selection

process. Roughly similar results are found for 2000–01
(not shown). The total number of predictors selected each
day varies from 0 (i.e., pure kriging is applied) to at most
9, with mean value around 5. Predictors the most fre-
quently selected include atmospheric and geographic
predictor variables, in contrast with topographic variables
(e.g., elevation is only selected in 40% of the cases). In
terms of number of occurrences, 10-m level y wind (68%
of the cases), latitude (67%), longitude (64%), specific
humidity (60%), and 10-m level u wind (58%) are the
most important. Although no work has attempted to
evaluate the relative skill of different atmospheric
predictors for rainfall amounts over La R!eunion to
date, results here confirm our a priori choice strategy,
partly based on dynamic predictors (section 2c).
The influence of the selected factors may be very dif-

ferent from one day to another. For a first group of pre-
dictors comprising the altitude and the topographic
variables, the sign of the underlying regression coefficients
is the same most of the days; only their amplitude strongly
varies from one day to another. For a second group com-
prising the latitude, the longitude, and the atmospheric
variables, the sign of the regression coefficients is strongly
variable (positive in about half the cases and negative
otherwise). The first group indicates the relief effects in-
dependently of the synoptic-scale airflow direction, and
the second group, the directional nature of the rainfall
pattern in relation to the overall configuration of the at-
mospheric flows. Depending on the number of selected
variables, the explained variance varies significantly, from
0% to roughly 90% at the most, with mean value of 37%.
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f. Daily rainfall classification procedure

To document intraseasonal variability without pro-
ducing two series of 181 daily maps, the most resembling
days are objectively regrouped together using a hierar-
chical agglomerative technique (Cr!etat et al. 2012b),
hereby forming statistically homogeneous classes. The
ascending technique means that, at the start of the algo-
rithm, each day constitutes a separate class. Then, itera-
tively, it merges two by two all the classes (i.e., days or
groups of days), by identifying the two most similar
ones. The algorithm can be stopped at any step, before
the classes are finally merged to form a single class. This
nonparametric clustering technique, for which there is
no criterion for the choice of the number of clusters,
also has the advantage over other techniques based on
k-means that it is applicable to non-Gaussian series like
daily rainfall. Cheng and Wallace (1993), Martineu et al.
(1999), Casola and Wallace (2007), or more recently
Cr!etat et al. (2012b) have demonstrated the usefulness of
this technique for the identification of weather regimes.
The hierarchical classification is based on the distance

matrixC, calculated as the Euclidean distance between
each observation (day) and all others. Each day is de-
fined by N variables (i.e., the rain gauge records, with
N 5 86 for 2000–01 and 96 for 2004–05). Ward’s clus-
tering method (Ward 1963) is then used to regroup the
days by minimizing the intraclass inertia (i.e., the hetero-
geneity between patterns of a given class). The most sim-
ilar individual events, noted A and B, are first identified

using the minimum distance in C, and grouped to-
gether to make a first cluster R. The distance d(R, Q)
between R and any other clusterQ (individual event or
group of events), constituted by mR and mQ events,
respectively, is a linear function of the distances of Q
with respect to the original clusters A and B merged
into R. It is defined as

d(R,Q)5
mA1mQ

mA 1mB1mQ

d(A,Q)

1
mB1mQ

mA 1mB1mQ

d(B,Q)

2
mQ

mA 1mB1mQ

d(A,B) , (6)

wheremA andmB are the number of events of A and B.
Distances d(A, Q), d(B, Q), and d(A, B) are obtained
directly from the distance matrixC (or, at further stages
of the classification procedure, from distances computed
at earlier steps).

3. Results

a. Seasonal rainfall

Figure 3a shows the daily area-averaged rainfall time
series of the observations and WRF for 2000–01 and
2004–05. The observed seasonal rainfall is larger in
2004–05 (9.8mmday21) than 2000–01 (6.2mmday21),

FIG. 2. Box-and-whisker representation of the statistical distribution of (from left to right) the 10 predictors used in multiple linear
regressions for daily rainfall fields in 2004–05. The internal boxes have lines at the lower, median, and upper quartile values. The whiskers
are lines extending from each end of the box to 1.5 interquartile range. Plus signs correspond to statistical outliers and red stars correspond
to the average values. The number of days (out of 181) for which each predictor was used is labeled on top of each predictor. The right-
most panel shows the spread in the variance of the daily rainfall field (R2, %) explained by the regressions.
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in line with a higher (lower) number of rainy (dry) days.
Four isolated maximum values exceeding 80mmday21

in 2004–05 can be identified in Fig. 3a, versus only one in
2000–01. However, this rainfall peak reaches a much
higher value (191.8mmday21 on 6 January 2001) than its
counterpart for 2004–05 (113.7mmday21 on 23 March
2005). Its timing is well reproduced by WRF, although
associated amounts are underestimated by ;30%. This
event will attract a case study, further documented in
section 3c below.
The spatial distribution of observed seasonal rainfall

amounts is similar for the two years (Figs. 3b,c), with
generally more rainfall on the east than on the west.
Except for very few stations, 2004–05 is wetter than
2000–01, especially over the northern to southwestern
parts of the island. Cumulative rainfall averaged over all
stations is 1766 (1116) mm for 2004–05 (2000–01).

Figure 4 compares the cumulative summertime
(November–April) rainfall over the two periods pro-
ducedwith 680-m innerWRFnest simulations (Figs. 4a,c)
and RK interpolation (Figs. 4b,d). From Figs. 5a,b show-
ing the differences between nearest RK grid points and
observations, one can appreciate the good performance
of the interpolation method used for the two periods.
Because RK is constrained to fall within the range of
observed values, only small local differences between the
two are found, resulting in weak negative biases with low
values of RMSE. Figures 5c,d display the differences
betweenWRF and RK for the two periods, thus avoiding
the point-to-grid comparison issue.
Overall, WRF reproduces reasonably well the ob-

served west–east rainfall gradient (Fig. 4). Rainfall is
sensibly lower on the western part of the island and is
highest at midlevel altitude in the eastern areas. In the

FIG. 3. (a) Regional rainfall index computed as the average of all daily rain gauge records from individual weather
stations that were operating at both yearly time intervals (solid curves) and WRF grid points (dashed curves) for
2000–01 (black curves) and 2004–05 (red curves). (b),(c) Spatial distribution of seasonal rainfall amounts: 2000–01
and 2004–05, respectively.
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western areas, rainfall is low (,1m) at the coast and
increases with altitude (up to 2m at the highest levels in
2004–05). In the northeast, rainfall increases with alti-
tude up to about 3 (4)m between 1000 and 1500m in
2000–01 (2004–05). In RK, high rainfall is also found on
the eastern side of the Piton de La Fournaise (location in
Fig. 1a), reaching roughly 4 (6)m at 1000m in 2000–01
(2004–05). WRF tends to produce even larger rainfall
amounts farther southeast, with values greater than 5
(10)m over La Fournaise massif in the altitude range
1000–1500m for 2000–01 (2004–05); the maximum is
around 9 (12)m in 2000–01 (2004–05).
On the whole, WRF produces slightly wetter condi-

tions than RK (Fig. 5), as indicated by a positive mean
bias error (MBE) of 0.073 and 0.269m in 2000–01 and
2004–05, respectively (Figs. 5c,d). Spatially, the differ-
ences are more pronounced. WRF tends to produce
lower rainfall amounts in the northeastern areas from
low- to midlevel altitudes (roughly below 1000m). The
amplitude of the differences between WRF and RK is
quite large there, reaching up to22matmidlevel altitude

in the north for 2004–05. In sharp contrast, WRF pro-
duces much larger rainfall amounts than RK on the
eastern slopes of the Piton de La Fournaise volcano,
reaching a maximum positive difference of 6.9m for
2000–01 and 8.1m for 2004–05 between 1000 and 1500m.
WRF also produces larger amounts than RK in the
western highs. In particular, large positive differences
(1–2m) are found between 1000–1500m from the
northwest to the south for 2000–01, and in many places
above 1500m at the west and in the center of the island
for 2004–05. The fact that WRF is drier in the flatter
areas of the island and too wet elsewhere may be re-
lated to the orographic forcing features possibly too
strong in the model. For 2004–05, fine contrasts with
localized small patches of higher rainfall are also ob-
served along the edges of the depressed areas (Cirques)
inside the island with the RK method (Fig. 4d), pro-
ducing there noisy patterns of WRF minus RK dif-
ferences (Fig. 5d). This result, hypothesized to be an
artefact of the RK method, is also consistent with the
stronger importance of the ‘‘slope’’ predictor for

FIG. 4. (a)WRF-simulated seasonal rainfall amounts (m) and (b) amounts obtainedwith theRKmethodology over
the same grid for 2000–01. (c),(d) As in (a),(b), but for 2004–05. For RK, a mask was placed at altitudes higher than
the most elevated rain gauge (appearing as white patches in the inner mountains).
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2004–05 than for 2000–01 [sections 2d and 2e; Fig. 2;
Eqs. (4)–(5)].
Although the rain gauge network over La R!eunion is

dense enough for RK to produce reasonable rainfall
estimates, it is, as all in situ measurements, far from
perfect because it tends to undersample steep, elevated,
and inaccessible sectors in the hinterland parts of the
island. This is especially the case over the eastern slopes
of the volcano and along the edges of the Cirques, where
large differences between WRF and RK have been re-
ported (Figs. 5c,d). Because of the lack of observations at
these locations, it is difficult then to assess which method
achieves better performance, although the presence of
localized rainfall maximums along the steepest sections
of the slopes in RK for 2004–05 (Fig. 4d), for example,
seems to be questionable physically.
Figure 6a–c shows the seasonal rainfall amount dif-

ferences between the two years as given by the obser-
vations, RK and WRF. Overall, 2004–05 is wetter than
2000–01 everywhere except for five stations in the
southeast: two at the coast and three at high-level alti-
tude (Plaine des Cafres, location in Fig. 1a). The largest
differences (exceeding 1m) are concentrated in the
northeastern half of the island. These seasonal contrasts
can be explained by the mean moisture fluxes over the
SWIO region in the lower layers of the troposphere (Figs.
6d–f), which present a marked southerly (northerly)
component in 2000–01 (2004–05) inhibiting (favoring)
moisture advections toward La R!eunion. Differences

between the two years additionally confirm that mois-
ture convergence is larger in 2004–05 in the neighbor-
ing of the island (Fig. 6f).
By construction, rainfall differences inRK are close to

observed ones (Fig. 6b), although the area of negative
differences gets artificially larger, and even reaches the
northwestern tip of the island, without any counterpart
in the rain gauge records. WRF fails at reproducing the
observed pattern, especially in the western areas, where
unrealistic negative values are found. In addition,marked
differences also prevail in the southeast, although this
part of the island is poorly documented. This result is
rather surprising since large-scale thermodynamics and
dynamics is relaxed toward ERA-Interim solutions.
They could result from recurrent errors at the daily or
intraseasonal time scales impacting the overall seasonal
amounts.

b. Intraseasonal rainfall variability

In this section we refine analyses at the intraseasonal
time scale. Instead of considering full time series con-
stituted of 181 days for each season of interest, we adopt
a more compact approach derived from an objective
classification technique (section 2e) that regroups to-
gether the most similar daily rainfall fields into a limited
number of statistically coherent classes. The methodol-
ogy was applied separately for both years, but we pres-
ent here the results for 2004–05 only (results for 2000–01
are very similar, except that intraseasonal variability is

FIG. 5. Seasonal rainfall differences: (a) nearest RK grid points minus rain gauge station observations for 2000–01;
(b) as in (a), but for 2004–05; (c) WRF minus RK for 2000–01; (d) as in (c), but for 2004–05. Note the different color
scales for (c),(d). RMSE and MBE are labeled in each panel.
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less marked and the number of dry days is larger). The
classification tree (Fig. 7a) shows the successive re-
groupings performed by the algorithm for 2004–05. It is
here truncated at six classes because this appears as
a good compromise between compactness and intra-
cluster heterogeneity: since no statistical test exists to
determine the optimal number of classes in this meth-
odology, this choice mostly depends on the level of de-
tails expected from the clustering (Pohl and Camberlin
2014). Figure 7b shows that, at the scale of the whole
island, the six clusters strongly separate dry andwet days
(ascribed to clusters 1–2 and 5–6, respectively). The
‘‘dry’’ clusters clearly concentrate the largest number of
days: 126 days out of 181 are regrouped into clusters 1–2.
The spatial patterns associated with the six clusters

are shown in Fig. 8. Corresponding moisture flux com-
posites are shown in Fig. 9: they are represented over
WRF’s largest domain in order to document how large-
scale circulations are likely to modulate the spatial re-
partition of rainfall amounts over La R!eunion.
Cluster 1 is uniformly dry (1.2mmday21 on average:

Fig. 8), confirming Fig. 7b. Clusters 2–3 are wet (dry) in

the northeastern (southwestern) part of the island, while
the reverse prevails for cluster 4. Cluster 6 shows a
northward rainfall gradient. All rain gauge stations re-
ceived large rainfall amounts during the occurrences of
cluster 5 (ranking between 15 and 260mmday21, with
an average of nearly 74mmday21 and a median of
50mmday21).
Moisture fluxes are physically consistent with these

rainfall patterns (Fig. 9). The relative dry conditions
found for clusters 1–2 occur concomitantly with south-
easterly or easterly moisture fluxes associated with no
clear convergence over the neighboring of La R!eunion.
Cluster 3 is associated with stronger easterly fluxes and
larger moisture convergence, in line with the larger
rainfall amounts over the eastern part of the island.
During occurrences of cluster 4 (6), a strong cyclonic
vortex is located east (west) of La R!eunion, favoring
southerly (northerly) fluxes likely to explain once again
the spatial distribution of local rainfall. Cluster 5 is
associated with strong northeasterly fluxes that convey
moisture and converge over the island, explaining the
heavy rainfall recorded there.

FIG. 6. Differences in the seasonal rainfall amounts 2004–05 minus 2000–01: (a) observations, (b) RK fields, and (c) WRF fields.
(d) Seasonal mean moisture fluxes vertically integrated between 1000 and 700 hPa (vectors) and corresponding moisture divergence
(shadings; units: 106 kg m22 s21) according to ERA-Interim, 2000–01. (e) As in (d), but for 2004–05. (f) Differences (e) minus (d). The
asterisks show the location of La R!eunion island.
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Figure 10 shows the composite rainfall fields obtained
by the RK methodology (Fig. 10a) and simulated by
WRF (Fig. 10b). For WRF, they are computed as the
average of daily fields ascribed to each cluster. For RK,
they are produced based on the interpolation of mean
observed rainfall in each specific cluster. Left-hand
panels in Fig. 11 present the differences between RK
estimates for the nearest grid points and rain gauges.
As for the seasonal time scale, differences between
nearest RK grid points and observations are still small
(relative MBE , 2%–3% for all clusters) and noisy
spatially, confirming again the overall good perfor-
mance of the interpolation method used. Right-hand
panels in Fig. 11 show the differences and betweenWRF
and RK methods.

For RK (Fig. 10a), all clusters except cluster 1 show to
some extent the localized rainfall maxima along the
slopes of the inner depressions (Cirques), already dis-
cernible at the seasonal time scale (Fig. 4d) and hy-
pothesized to be an artifact of the method. Such rainfall
distribution is not simulated by WRF (Fig. 10b), re-
sulting in marked differences between the two ap-
proaches locally (Fig. 11, right-hand panels). Figure 10a
illustrates that these patterns are also prevalent at the
daily and intraseasonal time scales and exhibit some
recurrence. These results differ from the drier 2000–01
year, for which such patterns are not obtained at the
seasonal time scale (Fig. 4b) and only concern one
cluster formed by 6 days (not shown). Similarly, WRF
produces nonnegligible rainfall amounts along the
eastern slopes of La Fournaise volcano during all
clusters, including the generally dry cluster 1. The
positive differences between WRF and RK there, al-
ready found at the seasonal scale (Figs. 5c,d), are also
valid at the daily–intraseasonal time scale (Fig. 11,
right-hand panels). Of course it is not possible to state
which approach produces the best results because of
the lack of meteorological stations in these sectors of
the island.
Temporally, WRFmay give the impression to smooth

(i.e., to underestimate, the magnitude of day-to-day
variability), because it is clearly associated with gener-
alized wet (dry) biases during the occurrences of dry
(wet) clusters (Fig. 11: see dry clusters 1–2 vs wet clusters
5–6). This statement is also verified as far as the spatial
distribution of rainfall is concerned: for almost all clus-
ters, WRF under- (over-) estimates rainfall amounts
where observed amounts are largest (lowest). Several
reasons may be invoked to explain this moderate per-
formance of WRF. (i) At finer scales its internal vari-
ability increases (Cr!etat et al. 2011), due to the chaotic
behavior of the regional atmosphere inside domains 2–4
(domain 1 being nudged toward the reanalyses). This
could result in weakly reproducible rainfall peaks due to
enhanced uncertainties in the location and propagation
of rain-bearing systems and/or convective cells, the inner
WRFdomains (2–4) being not relaxed toward reanalyses.
(ii) The methodology used to project the observed clus-
ters (Fig. 8) onto WRF-simulated rainfall is based on co-
occurrences, which do not take into account the possible
timing errors produced by the model (Fig. 3a). Another
methodology, based on the resemblance between ob-
served and simulated rainfall fields, could have led to
better results, albeit an imperfect timing.

c. Extreme events

La R!eunion is known to have world records in terms
of rainfall amount for time scales comprised between

FIG. 7. (a) Dendrogram (classification tree) of the hierarchical
ascending classification performed on observed daily rainfall fields
for 2004–05. The horizontal black dashed line shows the truncation
for the six clusters used in this study. (b) Statistical spread (intra-
class variability) for daily rainfall amounts over La R!eunion island
for each cluster computed as the average of all rain gauge records.
Cluster sizes are labeled on the figure. Box-and-whisker repre-
sentation as in Fig. 2.
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12 h and 15 days (Barcelo et al. 1997). They are mostly
due to the influence of TCs over the SWIO region that
recurrently affect the local climate and may contribute,
within a few hours or days, to sizable fractions of the
overall seasonal rainfall. During the two years of interest

here, one can clearly identify an extreme event that
occurred on 6 January 2001 (Fig. 3a), which was asso-
ciated with an average of nearly 190mmwithin 24 h over
the island. This rainfall peak was due to TCAndo, which
was located roughly 215 km northwest of the island,

FIG. 8. Spatial distribution of composite rainfall amounts (mmday21) associated with (from left to right and from
top to bottom) the six clusters for 2004–05. For each cluster, the minimum, maximum, first and third quartiles,
average, and median values of observed amounts are labeled in each panel.
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between La R!eunion and the eastern coast of Mada-
gascar (Fig. 12a). Ando was the first TC in the SWIO
sector for 2000–01. It was associated with wind speeds
of;220 kmh21 (62ms21) at the surface, with gusts up to
75ms21 (corresponding to a category-5 TC according to
the Saffir–Simpson scale), and a central sea level pressure
(SLP) of 922hPa. WRF simulation (Fig. 12b) shows wind
speeds of ;140 kmh21 (38m s21) at the most, and a
central SLP (;953hPa) at the least, on 7 January. This
was obtained from themodel outputs over domain 1 only.
Given that data are archived every day, the maximum
values reached effectively each day may be lacking. In
addition, the intermediate resolution over domain
1 (;43 km) may give smoother results than expected.
On 6 January, the vortex associated to Ando caused
strong northerly fluxes and moisture convergence over
La R!eunion (Fig. 12c), explaining the heavy rainfall
recorded over the island. On the same day, one can also
note the presence of Tropical Cyclone Bindu, located

further northeast over the tropical SWIO, which was
sensibly weaker thanAndo andmigrated nearly 500 km
east of the Mascarene Islands without causing signifi-
cant rainfall there.
Rain-gauge records over La R!eunion confirm that

the rainfall peak associated with Ando was mostly
concentrated on 6 January (Fig. 13a), although weak-to-
moderate daily amounts were also recorded on 5 and
7 January inland. This corresponds indeed to the maxi-
mum strength of the cyclone, and also its location closest
to the island. Daily rainfall records reach up to 1200mm
in elevated sectors, maxima corresponding to the slopes
of both volcanoes. Of course, corresponding RK fields
give a very similar picture of these 3 days. As already
suggested by Fig. 3a, WRF does a very good job, both in
terms of timing and amounts. Figure 13b shows that the
spatial pattern of daily rainfall amounts is also rather
realistic. The main differences with RK (Fig. 13b) con-
sist in weaker rainfall amounts over the whole island,

FIG. 9. Composite moisture fluxes vertically integrated between 1000 and 700 hPa (vectors) and corresponding
moisture divergence (shadings; units: 106 kg m22 s21) associated with the six clusters for 2004–05. The asterisks show
the location of La R!eunion island.
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except on the eastern side of La Fournaise volcano and
the two Cirques of Mafate and Salazie (see Fig. 1) near
the Piton des Neiges, in the center of the island. Roughly
similar patterns, albeit weaker in magnitude, are also
found for 5 and 7 January.
This good performance of WRF can be partly attrib-

uted to the relaxation of some of its prognostic variables
performed over its largest domain (section 2b), which
ensures that transient variability in WRF is phased with
the observations. This causes the TC to be at the correct
location and at the correct time (Figs. 12b,c). Yet, lo-
calized effects of Ando over La R!eunion are calculated
in domain 4, which is not relaxed toward the reanalyses,
hereby suggesting that dynamical downscaling meth-
odologies can be successfully used to regionalize the
rainfall field at high resolutions during extreme events,
such as those associated with TCs.

4. Discussion: RK-upscaled versusWRF-downscaled
altitude–rainfall gradients

At the fine resolutions such as those used for this work,
RCM evaluations against observations require an ob-
servational network as representative as possible of the
region of interest. This is even more important in the
case of a terrain with a complex topography, such as La
R!eunion. Of course, the ‘‘perfect’’ network does not ex-
ist: most of the time in situ measurements over- (under-)
sample low, accessible and rather flat (elevated, in-
accessible, and steep) sectors. In the results presented
above, two singular areas emerge, where the network is
less dense and where RK is hypothesized to produce
potentially spurious rainfall estimates: the sharp, al-
most vertical edges of the three inner depressions
(Cirques, Fig. 1a), and the volcano site (La Fournaise).

FIG. 10. As in Fig. 8, but for the (a) RK and (b) WRF fields.
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FIG. 11. (from top to bottom) For each cluster, differences inmmday21 for (left) nearest grid points
for RKminus rain gauge records and (right)WRFminus RK fields (note the two different color scales
for clusters 1–4 and 5–6.). RMSE and MBE statistics are labeled in each panel.
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Cross-validation techniques allow us quantifying RK
biases in the location of the stations deliberately re-
moved from the statistical model, but the question of
the rainfall amounts where no station exists remains
nonetheless unresolved.
Along the eastern slopes of the volcano, WRF pro-

duces much more rainfall than RK over all time scales.
According to the model, this is the wettest part of the
island, a result intuitively consistent with its location
facing the dominant moisture fluxes and its elevation

causing orographic uplift. Lava often flows there during
volcanic eruptions, about once a year, explaining the lack
of a permanent weather station. This makes it difficult to
assess whether WRF produces realistic rainfall amounts.
Similar issues, albeit of lesser importance, concern the
Cirques.
To further document the effects of the weak rain

gauge density in the Fournaise sector, the scatterplots in
Fig. 14b illustrate the relationship between elevation
and seasonal rainfall amounts as derived from obser-
vations, RK andWRF, over the eastern volcano site (see
Fig. 1a). Obvious differences betweenWRF and RK are
found in the elevation–rainfall relationship. According
to WRF, a positive association exists between altitude
and seasonal rainfall up to 1500m, above which rainfall
declines. This rainfall maximum (10 and 12m in 2000–01
and 2004–05, respectively) lies well above the highest
rain gauge there (820m, Hauts de Sainte-Rose station).
In contrast, and by construction, the heaviest rainfall
totals estimated by RK are close to the highest rainfall
value observed at any rain gauge station over the island:
in 2004–05, the observed maximum value (;6m) is in-
deed obtained over the volcano at the Hauts de Sainte-
Rose station; in 2000–01, this maximum (;4m) is rather
obtained in the east at a lower altitude (660m, Takamaka
station). The only possible evaluation of themodel quality
these is through indirect comparisons with Barcelo and
Coudray (1996), who completed the M!et!eo-France rain
gauge network over La Fournaise volcano with 12 addi-
tional but temporary rain gauges spanning altitudes from
220 to 2490m during one single year (1993). They found
a maximum rainfall zone over 12myr21 on the windward
eastern slopes of themassif between 1300 and 1800m, and
locally up to 2000m. Therefore, their results suggest that
RK strongly underestimates rainfall amounts, and pro-
duces a strongly biased elevation–rainfall relationship, at
the volcano site. The statistical relationships between
rainfall and the 10 predictors identified at the scale of the
whole island are not appropriate to the microscale on the
eastern slopes of the volcano. In this respect WRF seems
to produce more coherent and probably more realistic
results locally.
Physically, the presence of this maximum is directly

related to the presence, altitude, and strength of the
thermal inversion layer. When it is strong and low,
rainfall is restricted to low elevations. During the warm
(wet) season, when the thermal layer inversion is at
a higher altitude or even absent (mainly when tropical
storms pass close to the island), heavy rains occur near
the summit. This is for instance the case for 6 January
2001, when a different elevation–rainfall relation is ob-
tained (Fig. 14a) at the time TC Ando was in close prox-
imity to La R!eunion (section 3c). As noted previously,

FIG. 12. (a) Tropical Cyclone Ando as seen by the visible channel
on the NOAA-14 satellite at 1704 UTC 6 Jan 2001. The asterisk
corresponds to the location of La R!eunion and the plus sign shows
the nadir. (b)WRF-simulated outgoing longwave radiation (Wm22)
at 0000 UTC 7 Jan 2001; asterisk as in (a). (c) Daily mean ERA-
Interim moisture fluxes vertically integrated between 1000 and
700hPa (vectors) and correspondingmoisture divergence (shadings)
for 6 Jan 2001; asterisk as in (a); color scale as in Figs. 6 and 9.
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FIG. 13. (a) Daily rainfall amounts (mm) for (from left to right) 5–7 Jan 2001, according to (from top to bottom) observations, RK, and
WRF. (b) Differences (mm) WRF minus RK; the RMSE and MBE are labeled on each panel.
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FIG. 14. Scatterplots of elevation vs rainfall amounts over the whole island: (a) 6 Jan 2001 with observations (red
points), and (left) RK and (right) WRF solutions (blue 1 signs). (b) As in (a), but for seasonal rainfall over the
eastern side of La Fournaise volcanowith observations (black circles), and RK (green1) andWRF (red1) solutions
for (left) 2000–01 and (right) 2004–05 (see Fig. 1a).
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WRF produces similar patterns to RK with large rainfall
amounts over the summits of the island and no maximum
at midlevels. Over the whole island and under the in-
fluence of a strong TC, the elevation–rainfall relationship
is also rather similar between RK and WRF (Fig. 14a),
although RK tends to produce heavier rainfall between
0 and 2000m.

5. Conclusions

This work aims at exploring to what extent a non-
hydrostatic regional climate model (RCM) can re-
gionalize rainfall over a complex terrain at very high
resolutions (680m), for various time scales including
year-to-year differences between contrasted rainy sea-
sons, seasonal means, intraseasonal variability, and daily
extreme events. The region of interest is La R!eunion
island, located in the southwest Indian Ocean. The
period analyzed includes the austral summer wet season
(November–April) for 2000–01 (abnormally dry) and
2004–05 (abnormally wet).
To better sample topography (rain gauge stations

being often located in weakly elevated, relatively flat and
accessible areas) and avoid the grid-to-point comparison
issue, RCM outputs are compared to regression-kriging
(RK) products. RK consists in establishing statistical re-
lationships between a combination of predictors and
observed rainfall amounts using a multiple linear re-
gression, and then kriging the residuals. The originality of
this work is the introduction of atmospheric predictors, in
combination with the more traditional morphometric
ones.
At seasonal time scales WRF produces rainfall pat-

terns rather similar to those observed. At intraseasonal
and daily time scales, however, WRF biases are generally
larger, due to some timing errors (rainy events shifted by
a few hours, leading to wrong daily amounts concerning
two contiguous days) and spatial errors (denoting an
increased difficulty to simulate the correct amount of
rainfall at the correct location at fine temporal and
spatial scales).
The capability of WRF to regionalize an extreme

event is assessed though the case study of TC Ando,
which caused heavy rainfall over La R!eunion (up to
1200mmday21 in the upper parts of the island) on
6 January 2001. Results show that WRF can be success-
fully used to regionalize the rainfall field during extreme
events. This suggests that both dynamical downscaling
and geostatistical interpolation are useful to fill the gap
between the large-scale atmospheric configurations as-
sociated with the synoptic situation in the region, and the
local scales that more directly concern the local pop-
ulations. This promising result encourages us to pursue

this work and consider a larger number of TCs and
evaluate how their effects on La R!eunion are modulated,
on the one hand by their location and intensity, and on
the other hand, by local surface conditions.
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A typology for intraseasonal oscillations
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ABSTRACT: This descriptive study attempts to document the diversity of intraseasonal oscillations (ISO) propagative and
spatial patterns, as inferred from outgoing longwave radiation (OLR) variability. Main ISO events over the Indo-Pacific
Warm Pool are first extracted using a local mode analysis (LMA) applied on the 20–120-d filtered OLR on the 1979–2008
period. One hundred and sixty-nine individual ISO are detected. Their propagative patterns are then objectively regrouped
into a few types using a hierarchical agglomerative classification. Three alternative partitionings are retained, depending
on the level of details expected from the typology. ISO events first regroup naturally into two well-separated classes,
identifying boreal summer northward-propagating events and boreal winter eastward-propagating ones. Retaining a larger
number of classes shows that the diversity of the ISO patterns is primarily modulated by the seasonal cycle, with the most
pronounced convective perturbations roughly located at the latitude of the Inter-tropical Convergence Zone in the tropics.
When a sufficient number of types are considered, one can obtain several types of ISO events for a given season. Apart
from seasonality, the variability in the ISO appears to be related to surface conditions, such as sea surface temperature.
Analysis of the differences between the types suggests that the ‘canonical’ ISO, often considered in the literature, is actually
rather rare and moderately representative of the propagative events taken individually.
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1. Introduction

The Madden–Julian oscillation (MJO) is the dominant
mode of intraseasonal variability of the tropical atmo-
sphere (Madden and Julian, 1994; Zhang, 2005). As
initially described by Madden and Julian (1971, 1972),
a typical MJO event is an equatorial large-scale dis-
turbance propagating eastward from the Indian Ocean
to the Western Pacific, at a timescale of 30–60 d. It is
associated with a convective perturbation that generally
vanishes over colder sea surface east of the Warm Pool.
It was later shown that a dynamical perturbation is dis-
cernible at the global scale (e.g. Sperber, 2003). The
MJO is an intermittent feature (Salby and Hendon, 1994)
and either appears as a series of individual events sepa-
rated by periods of weak activity, or as a succession of
few well-developed events (e.g. Goulet and Duvel, 2000;
Matthews, 2008). In boreal winter the intraseasonal per-
turbations present the most coherent and energetic signal
(Hendon et al., 1999) and their spatial pattern is closer
to the canonical MJO described above. These eastward-
propagating perturbations significantly interact with the
Australian monsoon (Hendon and Liebmann, 1990a,
1990b; Wheeler and McBride, 2005). In boreal summer,
convective perturbations typically propagate northward

* Correspondence to: B. Pohl, Centre de Recherches de Climatolo-
gie/Biogéosciences, Dijon, France.
E-mail: benjamin.pohl@u-bourgogne.fr

or north-eastward over the Indian Ocean and even propa-
gate north-westward over the West Pacific (Lau and Chan,
1986; Lawrence and Webster, 2002; Wu et al., 2006).
They are significantly involved in the variability of the
Indian monsoon (Yasunari, 1980, 1981; Goswami, 2005)
and, to a lesser extent, the African monsoon (Matthews,
2004; Pohl et al., 2009). The MJO may be considered
as the equatorial manifestation of more extended tropical
intraseasonal oscillations (ISO) associated with monsoon
circulations (e.g. Bellenger and Duvel, 2007).

Two main theories on the origin of the MJO emerge
from the numerous observational and modelling studies
(see Zhang, 2005 for a review). One considers that the
physical origin of the MJO is a coupling between the
large-scale circulation and convection, the governing
mechanism being dynamical instability. The other theory
considers in contrast that the dynamical perturbation is
a response to the convective perturbation. In any case,
the large-scale convective perturbation may be sustained
only over warm ocean regions (e.g. Graham and Bar-
nett, 1987). Thus, the seasonal evolution of the ISO
intraseasonal convective perturbations roughly follows
the seasonality in the sea surface temperature (SST) and
the inter-tropical convergence zone (ITCZ) fluctuations
(Zhang and Dong, 2004; Bellenger and Duvel, 2007). In
relation to interannual shifts of the Warm Pool, MJO-like
convective perturbations are observed to extend further
eastward during El Niño years (e.g. Woolnough et al.,
2000; Kessler, 2001), although MJO activity as a
whole is apparently independent of the state of ENSO
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(Hendon et al., 1999, 2007; Slingo et al., 1999; Pohl
and Matthews, 2007).

Apart from these average seasonal or interannual
changes, the variability of the intraseasonal perturbation
patterns from one event to another is not well doc-
umented. Most indices used to monitor intraseasonal
activity at the global scale often provide the image of
quasi-cyclic perturbations, but are not fully adequate to
depict the inter-event variability in the ISO large-scale
perturbations. One can indeed expect that different pat-
terns could result from the slow evolution of the SST or
the thermal structure of the upper ocean over the dif-
ferent ocean basins (e.g. the Indian and West Pacific
Oceans). In particular, if basin scale rather than global-
scale processes drives the ISO, different phase relations
are expected between the basins, which could explain
why variable large-scale patterns are observed (Goulet
and Duvel, 2000).

The aim of this paper is to document such inter-event
variability, by extracting the successive ISO disturbances
individually and then by grouping together the most
resembling patterns. A major difficulty for such analysis
is to define an objective method to detect and characterize
ISO events. The risk is to define ISO from a signal
excessively constrained by spectral truncations in the
time–space domain (filtering, projection on a few average
EOF), which would damp the particularities of each
event and thus restrain the relevance of the analysis. The
local mode analysis (LMA, Goulet and Duvel, 2000) was
specifically designed to conserve most of the signal for
a time window centred on the main events (i.e. local in
time). In addition, the LMA gives a simple mathematical
representation of the different patterns of an intermittent
phenomenon and a metrics to compare these patterns.
In this study, a LMA is applied to Outgoing Longwave
Radiation (OLR), a proxy for atmospheric convection, to
extract ISO events over a 30-year long period. Using
an automatic classification technique, the propagative
patterns of the detected ISO are then objectively clustered
into a limited number of statistically homogeneous types.
Instead of the usual composites used in the literature to
depict the evolution of the ISO activity, and mostly based
on seasonal criteria (such as the month of occurrence),
we propose here to form our types of ISO events without
a priori criteria, and then to analyse whether these types
relate to season or climate background conditions, such
as ENSO or other large scale forcing.

Section 2 presents the data and the methodology
used to extract and classify ISO. Section 3 presents the
corresponding types of ISO events. The main findings are
summarized and discussed in Section 4.

2. Data and methodology

2.1. Datasets

Atmospheric convection is estimated through daily OLR
time series for the 1979–2008 period on a 2.5◦ × 2.5◦

regular grid (Liebmann and Smith, 1996). Sea sur-
face temperature is from the monthly HadISST dataset
(Rayner et al., 2003), available on a 1◦ × 1◦ regular grid.
Zonal wind at 850 and 200 hPa (U850 and U200 here-
after) is derived from NCEP-DOE AMIP-II reanalyses
(Kanamitsu et al., 2002). These variables are amongst
the most reliable since they are directly constrained
by assimilation (Kalnay et al., 1996). We also use a
monthly Multivariate ENSO Index (MEI, Wolter and
Timlin, 1993) available on the Climate Diagnostic Cen-
ter website (http://www.cdc.noaa.gov). This index, based
on both atmospheric and oceanic fields, is appropriate to
describe the coupled nature of ENSO.

2.2. The Local Mode Analysis (LMA)

The LMA (Goulet and Duvel, 2000; Duvel et al., 2004,
2013; Duvel and Vialard, 2007; Xavier et al., 2008, 2010;
Pohl et al., 2009) is based on a series of complex EOFs
performed on a short time window running along the full
time series. This generates a time series of the percentage
of variance explained by the first complex eigenvector
(Figure 1(a)). Local maxima in this time series denote
large scale, well-organized events. Only the time sections
centred on these events (the so-called local modes) are
then considered. The complex eigenvector gives the
amplitude and phase of the perturbation for each region
and each event, together with the time spectral character-
istics (the period of the event). Relative phases between
regions, describing the propagative pattern of each event,
are described by a single complex eigenvector. This
mathematical representation of the propagative patterns
allows measuring the resemblance between intraseasonal
events using simple metrics (Goulet and Duvel, 2000).
An average pattern can be computed by performing an
average complex EOF for an ensemble of local modes
selected using different criteria (season, years, regional or
spectral characteristics, etc.): in this work the most sim-
ilar events are objectively clustered using an algorithm
based on this resemblance measurement.

The regional percentage of variance (RPV) is calcu-
lated as the ratio between the variance of the local mode
and that of the input filtered field. The RPV is interpreted
as the fraction of variance that is explained by the local
modes, at each grid point. It can be computed for a given
local mode or for an average mode.

In this study, the LMA is performed on the OLR time
series filtered in the 20–120 d band to fit the ISO spectral
features (e.g. Wheeler and Hendon, 2004, their Figure 2).
The length of the moving time window is 120 d and the
lag between two successive positions of the time window
is 1 d (i.e. a complex EOF analysis is performed every day
on the 1979–2008 period, resulting in 10837 complex
EOFs, given edge effects due to the filtering). The
LMA is applied on the area 30◦E–220◦E, 30◦N–30◦S,
over which the ISO/MJO convective signal is strongest
(e.g. Knutson and Weickmann, 1987; Matthews, 2000).
LMA applied on larger domains, for example, the whole
tropical belt, show very similar results, because the Warm
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Figure 1. (a) Percentage of variance (%) explained by the first complex eigenvector of the LMA, period 1979–2008. See text for details. The
216 local modes correspond to the local maxima in the curve and are represented as circles. (b) Variance of the local modes in the OLR field
(W2 m−4). Local modes shown as for (a). (c) Number of days separating two consecutive local modes. The overlapping local modes appear
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signs. The notches show the 95% error interval for the position of the median due to sampling.

Pool concentrates most of the ISO-associated convective
activity (not shown).

Over our 30-year long period, 216 local modes are
detected, corresponding to the 216 local maxima in the
series of the percentage of variance explained by the
first complex eigenvector (Figure 1(a) and (b)). The date
of each event corresponds to the position in time of
the centre of the moving window showing a local vari-
ance maximum. As the time series describing the per-
centage of variance presents some high-frequency noise
(Figure 1(a)), two local maxima may be separated by
only a few days, leading to extract redundant ISO events.
Therefore, overlapping local modes were removed. Con-
sidering two successive local modes A and B , character-
ized by their period (in days) PA and PB, the number of
days ! separating A and B was calculated. Whenever
! < (PA + PB /2), the weakest of the two modes (i.e. that
associated with the smallest percentage of variance) was

removed. The events suppressed at this stage are shown
in Figure 1(c). They generally follow each other by less
than 10 d. Our final sample is constituted of 169 events,
resulting in a yearly average of 5.6 ISO.

August and March concentrate the largest number
of events (21 and 19 ISO, respectively; Figure 1(d)),
while December and April account for only 10 and
11 ISO, respectively (albeit of rather large amplitude,
Figure 2(b)). Though the OLR field was filtered on a
rather wide frequency bin (20–120-d range), the period
of the ISO is clearly confined to the 30–60-d range, with
extreme values at 26 and 58 d and a median value of 40 d
(Figure 1(e)). These values clearly match the ISO spec-
tral properties (e.g. Anyamba and Weare, 1995; Wheeler
and Hendon, 2004), confirming that the methodology is
adequate to track ISO convective perturbations. While
the ISO periodicity is strongly clustered around 40 d, the
time interval between events exhibits a much broader
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spread (Figure 1(c)) and peaks at around 50–60 d, which
is slightly longer than the median ISO period. This sug-
gests that the low-frequency tail of the ISO distribution
can be mostly attributed to the time between events
rather than to the period/propagation speed of individ-
ual events. Given the mean period and number of events
obtained here, one can also conclude that, according to
the LMA, the ISO is active 5.6 × 40 = 224 d per year
on average (61% of the time). This is slightly more
than the roughly 50% deduced from the Wheeler and
Hendon (2004) indices.

2.3. Multivariate LMA and seasonality in the ISO

In this study, we make use of the multivariate version of
the LMA introduced by Duvel and Vialard (2007). The
intraseasonal perturbations are extracted in the filtered
OLR field (Section 2.2.) and then projected onto U850
and U200. This approach enables us to document the
perturbation in the lower- and upper-layer zonal wind that
is associated with the large-scale convective disturbances.

In order to illustrate this issue, Figure 2(a) presents a
latitude-time Hovmöller diagram of the amplitude of the
convective perturbations over the central Indian Ocean
during the different months of the year, together with
associated wind perturbations. As shown in previous
studies (Zhang and Dong, 2004; Wu et al., 2006), the
most energetic convective fluctuations associated with the
ISO roughly follow the seasonal shifts of the ITCZ and
highest SST. They are found near 10◦S in February and
March before shifting to the north in April and May and
reaching 10◦N in June. In July and August the pattern
is less clear, probably because the ITCZ is located over
the continent. U850 associated perturbations show a very
similar annual cycle. The main differences with OLR
are an abrupt shift from the Southern to the Northern
Hemisphere in May, an annual peak in June and then
a constant amplitude until September. In contrast, U200
shows a very different seasonal evolution. The annual
cycle is less marked and the largest amplitudes are in the
subtropics, where strong jet streams prevail. Localized
maxima are nevertheless found in the tropics in March
(near 10◦N) and October (near the equator).

Figure 2(b) shows the ISO variance and period over
the annual cycle. As stated by Salby and Hendon (1994),
the ISO amplitude peaks in boreal spring, from Febru-
ary to May. More generally, boreal winter events are
the most energetic ones. Usual MJO indices based on
equatorially averaged OLR or wind fields (e.g. Wheeler
and Hendon, 2004; Pohl and Matthews, 2007) do not
fully capture this seasonality in the ISO amplitude, as
they under-estimate the ISO associated perturbations
located far from the Equator during the solstice sea-
sons (Figure 2(a)). Some seasonal variations are also
found in the ISO period (Figure 2(c)). Although sta-
tistically significant, these fluctuations remain weak and
not very coherent across each season, with the excep-
tion of consistently shorter periods during boreal autumn
(September–November).

2.4. Resemblance metrics and hierarchical ascending
classification

The ISO classification is applied to the propagative
patterns of the 169 local modes retained over the period
1979–2008. Each mode presents a specific propagative
pattern, defined as the real and imaginary parts of the
first complex eigenvector. Note that we only classify the
propagative patterns in the OLR field, and did not use
their projection onto U850 and U200 as input fields for
the classification.

The classification uses a hierarchical agglomerative
technique. The advantage of this technique is that,
compared to EOF analysis, no orthogonality constraints
are imposed on the resulting patterns. An additional
interesting point is that a hierarchical procedure provides
a family of partitions, which allows identifying sub-
groups within each cluster. The ascending technique
means that at the start each event constitutes a separate
class. Then, iteratively, it merges two by two all the
classes (i.e. events or groups of events), by identifying
the two most similar ones. The algorithm can be stopped
at any step, before the classes are finally merged to form
a single cluster. Cheng and Wallace (1993); Martineu
et al. (1999); Casola and Wallace (2007) or more recently
Crétat et al. (2012) have demonstrated the usefulness of
this technique for the identification of weather regimes.

We apply the hierarchical agglomerative technique
based on a normalized distance between the ISO patterns.
Following Goulet and Duvel (2000), the normalized
distance between two local modes m and n can be defined
as:

d2 (m , n) = 1 − 2

I∑
i=1

∣∣ Ẑ m
OLR (i )

∣∣ ∣∣ Ẑ n
OLR (i )

∣∣
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]

I∑

i=1

∣∣ Ẑ m
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∣∣2 +
∣∣Z n

OLR (i )
∣∣2

(1)

where I is the number of grid points over the domain
(1925 in our case), Ẑ m

OLR (i ) and Ẑ n
OLR (i ) are the spa-

tial patterns of the local modes m and n , φm
OLR (i ) =

Arg
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Ẑ m

OLR (i )
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⎤
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(2)

is the phase that minimizes the distance between the two
complex vectors Ẑ m and Ẑ n . Such a minimization is
necessary because two patterns may be identical apart
from a constant phase difference. d2(m , n) varies from 1
for orthogonal modes, to 0 for identical modes.

The hierarchical classification is based on the distance
matrix #, calculated following Eq. (1) and quantifying
the dissimilarity between each local mode and the other
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Figure 2. (a) Hovmöller diagram of the amplitude of the intraseasonal convective perturbations averaged in the 60◦E–90◦E domain stratified by
month for OLR (upper panel, contour interval 1 W m−2), U850 (central panel, contour interval 0.1 m s−1) and U200 (lower panel, contour interval
0.2 m s−1). (b) Box-and-whisker plot of the variance of the local modes (W2 m−4) against the months of the year. The estimated significance
level (p) of an analysis of variance (Fisher’s F -test) against the months of the year is shown at the top of the panel. (c) As (b) but for the period

of the local modes (days).

ones. Ward’s clustering method (Ward, 1963) is then used
to regroup the events by minimizing the intra-class inertia
(i.e. it minimizes the heterogeneity between patterns of
a given class). Ward’s method is a particular case of
Lance–Williams formula for cluster proximity.

The most similar individual events, noted A and B ,
are first identified using the minimum distance in #, and
grouped together to make a first cluster R. The distance
d (R, Q) between R and any other cluster Q (individual
event or group of events), constituted by mR and mQ
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events, respectively, is a linear function of the distances
of Q with respect to the original clusters A and B merged
into R. It is defined as:

d (R, Q) = mA+mQ
mA+mB +mQ

d (A, Q)

+ mB +mQ
mA+mB +mQ

d (B , Q)

− mQ
mA+mB +mQ

d (A, B) (3)

where mA and mB are the number of events of A and B .
Distances d (A, Q), d (B , Q), and d (A, B ) are obtained
directly from the distance matrix # (or at further stages
of the classification procedure, from distances computed
at earlier steps).

3. Results

3.1. Determination of the number of classes

The successive regroupings performed by the classifi-
cation algorithm (Section 2.4.) are summarized on a
‘dendrogram’, or classification tree (Figure 3). The y-
axis shows the intra-class inertia associated with each
grouping (shown as horizontal bars), which we normal-
ized for consistency with the distance definition (Eq.
(1)). Of course, the homogeneity of the classes gradually
decreases as larger classes are constituted. Several group-
ings generate classes with a very low inertia, indicative of
very resembling modes. It was verified (not shown) that
these modes do not directly follow each other in time,
that is, these are not overlapping events left undetected
by the test discussed in Section 2.2.

The successive groupings such as those shown in
Figure 3 can be judged as objective, since they only
depend on the resemblance metrics defined in Section
2.4. A more subjective choice relates to the number
of classes to be retained, that is, the height at which
the classification tree has to be truncated. Unfortunately,
except for a partitioning into two classes, Figure 3 reveals
that the successive groupings show some continuity from
the low to the higher intra-class inertia values. This
suggests that the ISO are not unequivocally separated
into a given number of well-individualized types, that is,
they do not naturally converge into a few distinct classes
of events. Thus, the number of classes to be retained
should be chosen based on the degree of details expected
from the classification, i.e. a very limited number of
heterogeneous classes or a larger number of classes, each
formed by a few coherent events. Our aim here is to
illustrate concisely both possibilities.

Intra-class ‘variance jumps’, as deduced from the
tree, constitute a decision-making tool to help determine
the number of clusters to be retained, but they do
not constitute a statistical test per se to evaluate the
global significance of the chosen partition. On the basis
of a closer examination of Figure 3, one can detect
‘variance jumps’ for 2, 3, 5, and 15 classes, that is,
the intra-class heterogeneity is significantly higher for 14
classes than for 15 (see the ordinate of the horizontal
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Figure 3. Dendrogram (classification tree) of the Hierarchical Ascend-
ing Classification applied to the propagative patterns of the 169 local

modes. Shadings show the partitions into 2, 5 and 15 types.

bars on Figure 3), for 4 classes than for 5, etc. In order
to reduce the subjectivity related to the number of classes,
and to illustrate the sensitivity of the results to this choice,
we explore hereafter three different partitionings into 2,
5, and 15 classes.

3.2. Partition into two types

The most obvious ‘variance jump’ observed in Figure 3
is clearly found for a partition into two classes. Following
the methodology developed by Duvel and Vialard (2007),
we calculate the mean propagative patterns for the ISO
ascribed to these two groups of events, noted A and
B. The results are shown in Figure 4, where arrows
indicate the propagative patterns of each type of events.
Information on the seasonal and interannual distribution
of corresponding ISO and the spread in their period and
variance is provided in the bottom panels.

The partition into two types clearly separates the boreal
summer and the boreal winter ISO events (Figure 4).
The occurrences of both classes are not linked to the
state of ENSO, as shown by the fact that they are found
both in years of positive and negative MEI anomalies
(Figure 4(c)). Class A (formed by 101 events out of
169, Figure 4(a)) corresponds to eastward-propagating
winter ISO, mostly occurring between November and
April. The large-scale convective perturbations propagate
continuously from the western Indian Ocean towards
the East, reaching the Maritime Continent, the West
Pacific basin, and then decaying near the date line.
This class of events corresponds to the intraseasonal
modes initially depicted by Madden and Julian (1971,
1972) and often referred to as the MJO, or 40–50-d
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oscillation. Class B (regrouping 68 events, Figure 4(b))
regroups boreal summer ISO events, recorded between
June and September. May and October are transition
months, during which both types of events are as likely
to occur: this separation between the ‘summer’ and the
‘winter’ ISO activity is consistent with that depicted in
the literature (e.g. Wheeler and Hendon, 2004). Class
B propagative pattern depicts northward propagations
over the northern Indian Ocean (e.g. Lawrence and
Webster, 2002; Jiang and Li, 2005; Wu et al., 2006), with
convective signals that reach the Bay of Bengal and the
Arabian Sea and extend as far as 20◦N. These events are
strongly involved in the intraseasonal variability of the
Indian monsoon (Yasunari, 1980, 1981; Goswami, 2005).
Secondary southward propagations also prevail over this
sector, south of the Equator, in agreement with Bellon
and Sobel (2008). Over the Western Pacific, meridional
propagations are also prevalent but East of the Philippines
they are associated with weak westward propagations.
This feature of the ISO was depicted by Lau and Chan
(1986); Lawrence and Webster (2002) or Wu et al. (2006)
to be a specificity of the boreal autumn season. Class B
events are often referred to in the literature as boreal
summer intraseasonal oscillations (BSISO).

Lower panels in Figure 4(a) and (b) display associ-
ated perturbations in U850 and U200. They reveal that,
for both types A and B, the propagations in U850 are
very similar to those of OLR, thus suggesting a strong
dynamic-convection coupling. The phase relationships
between the OLR, U850 and U200 patterns show that
the largest perturbations in U850 often lead convec-
tive perturbations by a few days (1/4 of a cycle, cor-
responding roughly to 10 d in the case of periodicities
centred on 40 d, Figure 1(e)). The amplitude of the con-
vective signals seems however to be primarily related
to SST, contrary to the amplitude of associated zonal
wind, which seems to be relatively independent of it.
The largest convective disturbances systematically occur
over a warm ocean (at least 28 ◦C) and consistently with
Bellon et al. (2008) they are located over the oceanic
part of the domain and abruptly decay over the conti-
nents. U200 shows larger-scale patterns, which seem to
be less directly connected with OLR: regions experienc-
ing strong U200 modulations are not those exhibiting
the largest OLR amplitudes. This result, confirmed in
Figure 2(a) for an average seasonal cycle, tends to con-
firm the predominant role played by surface conditions
and instability in triggering the convective signals.

Consistently with the seasonal cycle of ISO activity
(Section 2.4.), boreal winter events are associated with
higher OLR variance values than boreal summer events
(Figure 4(d)). The median period of both types is very
similar and close to 40 d (Figure 4(e)). For both classes,
the mean normalized distance (cf. Eq. (1)) between the
individual modes and their corresponding mean propaga-
tive pattern (Figure 4(a) and (b)) can be considered as an
index quantifying the reproducibility of the mean modes.
Values close to 0.6 are obtained for both classes, which
show that they remain rather heterogeneous and that the
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ance (W2 m−4) and the period (days) of the five types. Significance

tested as for Figure 2(b).

average propagative pattern is not fully representative
of individual events. Though this partition validated our
methodology, as we objectively obtained the two well-
known types of ISO often described in the literature, more
detailed typologies are needed to fully explore the inter-
event variability of the ISO.

3.3. Partition into five types

3.3.1. Boreal Winter ISO

As shown by the classification tree (Figure 3), the
partition into five types splits Type A (boreal winter
events) into three distinct types (noted A1–A3), and
Type B (boreal summer ISO) into two types (B1 and
B2). Figure 5 shows the seasonal and interannual dis-
tribution of the types, together with their variance and
period. Figures 6–10 present their respective propagative
patterns in the OLR and zonal wind.

Types A1, A2 and A3 correspond to boreal winter
types. A1 accounts for the largest number of events
(mainly found between January and March, Figure 5(a))
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and also the strongest ones (Figure 5(b)). Spatially
(Figure 6), it shows strong and continuous propagations
from East Africa (Pohl and Camberlin, 2006) to the
Indian Ocean, the Maritime Continent and the West
Pacific. Over Australia northward propagations of con-
vective disturbances are observed. Wheeler et al. (2009)
identified synoptic-scale cloud bands extending over cen-
tral Australia, and leading by several days the convective
super-clusters associated with the ISO and confined to the
north of the continent. This succession gives the impres-
sion of northward propagations such as they appear here.
Over the north of the country, Type A1 is significantly
involved in the intraseasonal variability of the austral
summer monsoon (Hendon and Liebmann, 1990a, 1990b;
Wheeler and McBride, 2005). Northern Australia is
embedded in a vast area extending from 80◦E to the date
line (Figure 6(a)), where ISO strongly modulate convec-
tion and rainfall, and explain on average more than 50%
of the variance of the filtered OLR. Type A1 matches
well the average properties of the boreal winter MJO/ISO
and can thus be considered as the ‘canonical winter
MJO’.

Type A2 regroups fewer and weaker events (Figure 5).
Seasonally, they tend to occur during both equinoctial
seasons, when the ITCZ is at low latitudes, shifting
towards the summer hemisphere. This class thus con-
stitutes a transition type. Spatially (Figure 7), it shares
features of both summer and winter events. Dominant
eastward propagations prevail over the Indian Ocean
and the Maritime Continent sector south of the Equator.
Weaker northward propagations take place in the north-
ern tropical latitudes, especially over the central Indian
Ocean and the West Pacific north of Papua New Guinea.
The convective perturbations are remarkably coherent but
only over the Indian sector, where the 50% threshold of
variance explained is reached and the largest convective
amplitudes are found.

Type A3 (Figure 8) is quite close to A2, as con-
firmed by their strong resemblance in the classification
tree (Figure 3). The variance of the constitutive events
is slightly lower and the 50% RPV threshold is almost
never reached. The average distance to the mean pat-
tern is also significantly larger than for A1 and A2,
denoting a more heterogeneous class. The 32 modes
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constituting this type, mostly recorded in February and
March, are likely to occur during all months of the
year except July and August. Their period is also the
shortest. Seo and Kumar (2007) similarly found that
weaker MJO events have a shorter life span and propagate
faster. They attribute this feature to a weaker coupling
between circulation and convection, hence a propaga-
tion resembling that of a free Kelvin wave. Spatially,
the mean propagative pattern describes two successive
standing components, located over the Indian and West
Pacific sectors respectively. A third one is even dis-
cernible over the northern central Pacific. These station-
ary modes appear in Figure 8(a) as vectors presenting
regionally the same orientation and depicting therefore
in-phase convective perturbations. Standing components
in the ISO were already noticed by Khalsa and Steiner
(1988); Wang and Rui (1990); Hsu and Lee (2005) and
more recently by Chattopadhyay et al. (2013). Zhang and
Hendon (1997) identified in contrast a predominant prop-
agative component, which was basically described by
Type A1.

Associated perturbations in the zonal wind contribute
to explain these differences in the propagative patterns
of the three types. The dynamics previously discussed
for the two major types of ISO (Section 2.2.) also hold
for the five types identified here. A1 (Figure 6) is con-
firmed as the class showing the strongest perturbation.
The associated dynamical signals extend longitudinally
over the whole domain. It is also the only winter type that
shows strong and coherent U200 variability in the trop-
ics. Lower-tropospheric signals associated with A2 are
rather strong over both ocean basins (Figure 7), although
high OLR amplitudes only prevail over the Indian Ocean.
Both eastward and northward propagative components
are found in U850. In the upper-layers, the Indian basin
concentrates the most coherent perturbations, character-
ized by a large-scale stationarity over Africa and the
western Indian basin. On the whole, the propagation from
the Indian to the Pacific Ocean is not as obvious as for
Type A1. A3 (Figure 8) is associated with weak wind
signals, in both lower and upper-layers. Interestingly,
though a continuous propagation is observed at 850 hPa,
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clear standing components are prevalent at 200 hPa over
the western Indian and the northern Pacific basins,
in agreement with the stationary signals found in the
OLR field.

None of the three types shows any association with
ENSO (Figure 5(a)). However, the most energetic type
(A1) coincides with generally higher SST over the
Indian Ocean and the Maritime Continent than the
other two types, which also display less clear propaga-
tive patterns and a lesser coupling between convection
and circulation.

3.3.2. Boreal Summer ISO

Types B1 and B2 correspond to BSISO modes, which
tend to be associated with weaker convective perturba-
tions and more variable periods (Figure 5(b)). B1 occurs
preferentially from June to August (Figure 5(a)), at a time
when the Indian monsoon is active. B2 events tend to
cluster in the late monsoon period (August–September).
They are associated with lower variance and their periods
are slightly longer than B1.

Spatially, B1 shows the well-known features of the
‘canonical BSISO’ (Figure 9). It is more active over
the Indian Ocean than over the West Pacific. In both
regions, poleward propagations are dominant. This type
is on average very active over India, from the extreme
south of the peninsula to the Himalaya Mountains, and
is thus strongly involved in the active phases and breaks
of the monsoon. Associated events explain more than
50% of the OLR intraseasonal variance over a large area
extending through the central Indian basin and the south
and central parts of India. The associated signals in U850
show roughly similar meridional propagations, though the
maximum amplitude of the perturbations takes place over
a large belt from the Arabian Sea to the Philippines. In the
upper layers however, eastward propagations still prevail
all across the tropical zone, with maximum variance
explained over the Central Indian Ocean.

In agreement with Figure 5(b), B2 is generally weaker
than B1, and its average mode is significantly less
representative of the constituting events (Figure 10).
The main convective signals are restricted to the
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northern latitudes of the Western Pacific. They display
north-westward propagations, with large-scale convective
anomalies migrating from the equatorial latitudes near
the date line towards the Philippines archipelago, Viet-
nam and Southern China. This feature of the ISO was
also discussed by Wang and Xie (1997); Annamalai and
Slingo (2001) and Wu et al. (2006). B2 thus appears as
representative of the ‘boreal autumn ISO’. Weaker pole-
ward propagations are still found in the Indian sector.
The shift of the maximum ISO amplitude from the Indian
Ocean to the Pacific Ocean between the beginning and
the end of the boreal summer was already discussed by
Bellenger and Duvel (2007) and attributed to the pro-
gressive cooling and deepening of the ocean mixed layer
after the setting of the monsoon low-level jet over the
northern Indian Ocean. Besides, we show here that it is
also accompanied by a shift in the U850 perturbation.
The lower-layer zonal wind still leads the convective
anomaly, and the amplitude and RPV spatial patterns are
very close to the OLR signals. Upper-level signals are

generally weak. They reach their maximum over a very
limited area centred on the Maritime Continent area, to
the south of the main convective perturbation. The prop-
agation and amplitude of the convective anomalies thus
relate directly to the signal in the U850 field, attribut-
ing a key role to the lower-layer dynamics in the genesis
of the boreal summer ISO. Although the OLR variations
associated with both ISO types are generally restricted
to the areas of warm sea surface, the relationship with
the precise SST patterns is not obvious, suggesting that
the dynamical control is essential in the development and
propagation of the perturbation.

3.4. Partition into 15 types

The previous typologies pointed out the predominant
role of seasonality in explaining the diversity of the
ISO spatial propagative patterns. In this section, we
propose to explore to what extent a finer partitioning
could help to separate some statistically coherent types
occurring during the same season. This in turn could
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assist in identifying background conditions influencing
ISO activity and in illustrating the diversity in ISO
activity.

Based on the classification tree (Figure 3), a typology
into 15 types appears to be the best compromise between
compactness (see previous partitionings) and inter-event
variability. For brevity, only the subdivisions of Type
A1 are considered in this section, since (i) A1 is the
type that shows the lowest similarity with any other type
(Figure 3); (ii) it is the largest class (Figure 6); (iii) it
is representative of the ‘canonical winter ISO’, shown
as the eastward-propagating events often reported in the
literature.

In this more detailed partition, A1 is sub-divided into
four types, labelled A1a to A1d (Figures 11 and 12).
A1c and A1d concentrate the most energetic modes
(Figure 11(a)), and A1b has the shortest period. These
subdivisions of Type A1 are a concise key to understand
the spread found in the variance and period of the ISO
during each month of the year (Figure 2).

A1a (six events only) shows south-eastward propaga-
tions from the central Indian Ocean towards northern

Australia, where the implication in the monsoon is obvi-
ous. Its main specificity is that it has an unusually large
meridional extension and is associated with particularly
strong convective perturbations over the south of the Mar-
itime Continent and the north of Australia. A1a is highly
reproducible (which could be partly due to its small size).

A1b (formed by 10 events) differs from the latter
over northern Australia, where the convective disturbance
tends to occur in phase instead of propagating continu-
ously eastwards. Over the West Pacific the largest con-
vective variability is confined to the southern subtropical
latitudes, in relationship with the local warm SST anoma-
lies. Hence, this class shows a southern location too, but
over the Pacific sector instead of the Maritime Continent.
It tends to be recorded most of the time during moderate
to strongly positive ENSO phase (Figure 12(b)), although
SST anomalies are generally small.

A1c (12 events) and A1d (15 events) both exhibit
large-scale eastward propagations over the overall
domain, from Africa to the central Pacific, and they
have therefore the largest longitudinal envelope. A1c
tends to occur during neutral background conditions
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Figure 11. Partition into 15 types. Box-and-whisker plot of (a) the
variance (W2 m−4) and (b) the period (days) of the subdivisions of

type A1. Significance tested as for Figure 2(b).

and is mostly confined to January and February. A1d is
found a few months later (mainly in March and April),
when anomalously warm conditions are recorded in
the northern tropics. This explains why the convective
perturbations associated with A1d are shifted northwards.

On the whole, these four types present strong similari-
ties, which substantiate their common affiliation to Type
A1, and are all rather close to its propagative pattern.
Yet they suggest that the ‘canonical ISO’ is only moder-
ately reproducible and conceal an inter-event variability
that can be non-negligible at local or regional scales. The
influence of the boreal winter ISO events over Australia,
discussed above, can be cited as one of the most obvi-
ous examples, but more widespread differences are also
found over the Indian and West Pacific sectors.

4. Conclusions and discussion

It is generally accepted that the ISO/MJO, leading mode
of convective variability in the Tropics at the sub-
seasonal timescale, is in fact a succession of individual
events rather than a continuous and reproducible oscilla-
tion. Based on this statement, this paper is a first attempt
to objectively categorize different types of ISO convec-
tive patterns from an ensemble of events well organized
at large-scale. Our aim was to document the diversity
of the ISO propagations, and thus focus on their inter-
event variability – a topic poorly documented to date.
To that end the convective ISO perturbations were first
extracted individually by a Local Mode Analysis (Goulet
and Duvel, 2000). On the period 1979–2008, and over
a domain including the Warm Pool in the Indo-Pacific
sector, 169 individual events were detected, giving an
average of 5.6 ISO per year. The most resembling events
were then objectively grouped together, using a Hierar-
chical Ascending Classification. To illustrate the sensitiv-
ity of the results to the choice of the number of classes,
three partitions were successively presented. The initial
sample was split into 2, 5 and 15 classes, which provide
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a more or less detailed description of the overall variety
of the ISO spatial patterns.

The partition in two types separates well the boreal
summer events, marked by dominant northward propaga-
tions over the Indo-Pacific, from the boreal winter events
characterized by clear eastward propagations. In accor-
dance with previous works, one can find that the two key
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seasons that show quite coherent intraseasonal variability
extend from June to September and November to April,
respectively. May and October are transition months, dur-
ing which both types of propagations are likely to occur.

Increasing the number of classes breaks the two
seasonal patterns of ISO activity into sub-types, still
partly driven by the slow evolution of the background
climatic conditions associated with the annual cycle. A
partition into five types makes it possible to identify a
strong (‘canonical’) and a weak type for boreal winter,
a ‘canonical summer’ and an autumn class, and a
transition type recorded during both autumn and spring
seasons, during which the ITCZ is close to the Equator.
Splitting our sample of 169 events into 15 distinct clusters
enables us to document the inter-event variability of
the ISO patterns within each season of the year. As
illustrated by the ‘canonical winter events’, background
climate conditions such as SST in the tropical oceans
are likely to modify the propagation and extension of
convective perturbations, although they remain of much
lesser importance than the seasonal cycle.

In addition to the ‘canonical’ ISO often described
in the literature, but constituting actually a minority of
events, this classification also pointed out some kinds
of ‘truncated’ events. The fact that some ISO types are
mostly active over one single basin tends to confirm that
the large-scale inter-basin organization of the convective
perturbation is not a necessary condition for the existence
of strong ISO perturbation over one given basin. This
result is however not sufficient to conclude that the ISO
results only from local radiative or surface forcing and
feedbacks on the convective activity. Convection reacts
to an equatorial wave only for a warm ocean mixed
layer able to sustain the convective instability. This may
generate a strong convective perturbation over a single
basin even if the wave propagates over other longitudes.
In addition, the strongest events (i.e. those of Type A)
are also the ones that regularly propagate eastward from
the Indian Ocean to the western Pacific Ocean.

The diversity of ISO patterns also questions associated
predictability. Although progress has recently been made
in both the tropics and mid-latitudes (e.g. Cassou, 2008;
Love and Matthews, 2009; Gottschalck et al., 2010),
ISO effects are likely to vary strongly from one event
to another at the regional and local scales. It could be
useful to further investigate the background conditions
that modulate ISO effects regionally to complete the
predictions of near global-scale MJO activity, and refine
their predicted effects over the various regions of interest.
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Abstract Using a large set of WRF ensemble simulations
at 70-km horizontal resolution over a domain encompass-

ing the Warm Pool region and its surroundings [45"N–

45"S, 10"E–240"E], this study aims at quantifying how
nudging techniques can modify the simulation of deep

atmospheric convection. Both seasonal mean climate,

transient variability at intraseasonal timescales, and the
respective weight of internal (stochastic) and forced

(reproducible) variability are considered. Sensitivity to a

large variety of nudging settings (nudged variables and
layers and nudging strength) and to the model physics

(using 3 convective parameterizations) is addressed. Inte-

grations are carried out during a 7-month season charac-
terized by neutral background conditions and strong

intraseasonal variability. Results show that (1) the model

responds differently to the nudging from one parameteri-
zation to another. Biases are decreased by *50 % for

Betts–Miller–Janjic convection against 17 % only for

Grell–Dévényi, the scheme producing yet the largest bia-
ses; (2) relaxing air temperature is the most efficient way to

reduce biases, while nudging the wind increases most co-
variability with daily observations; (3) the model’s internal

variability is drastically reduced and mostly depends on the

nudging strength and nudged variables; (4) interrupting the
relaxation before the end of the simulations leads to an

abrupt convergence towards the model’s natural solution,

with no clear effects on the simulated climate after a few
days. The usefulness and limitations of the approach are

finally discussed through the example of the Madden–

Julian Oscillation, that the model fails at simulating and
that can be artificially and still imperfectly reproduced in

relaxation experiments.

Keywords Relaxation/nudging experiments !WRF !
Regional climate modeling ! Internal variability !
Convective parameterizations !MJO

1 Introduction

A large number of studies based on regional climate
models (RCM) use relaxation techniques, also known as

nudging, in order to constraint the model to simulate high-

resolution geophysical fields that remain close to their
forcings. This approach consists in adding an extra term to

the model prognostic equations, which makes it possible to

relax some of its prognostic variables towards a reference
solution [e.g., coarse-resolution general circulation model

(GCM) output used to drive the regional simulations].
Some advantages of the nudging are well documented in

the literature, either for GCM (Jung et al. 2008; Douville

2009; Bielli et al. 2010; Douville et al. 2011; Gaetani et al.
2011; Pohl and Douville 2011) or RCM (e.g., Von Storch

et al. 2000; Alexandru et al. 2009; Heikkilä et al. 2011;

Bowden et al. 2012; Vigaud et al. 2012). As far as regional
modeling is concerned, nudging is mostly used to prevent

the RCM to simulate a solution that completely differs

from its driving model, avoid spurious drifts for long-range
simulations, and ensure that the timing of transient per-

turbations is in phase with the forcing data. This approach

is very flexible, since one can choose how strong to relax
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the model, over which levels and which regions, for which

period and for which prognostic variables,… Very few
publications (Alexandru et al. 2009; Omrami et al. 2012a, b)

documented extensively the sensitivity of the simulated

regional climate to such nudging settings, an issue that we
propose to address in this work. Intuitively, the most

obvious effects of the nudging are expected to be found (1)

for large simulation domains, with a lesser influence of
lateral boundary conditions (Separovic et al. 2012), (2) for

variables showing a weak spatial coherence, such as daily
convective rainfall events for instance (Crétat et al. 2011).

This raises the issue of the difficulties of most GCM and

RCM to simulate deep convective activity at low resolutions
requiring convective parameterizations. This is particularly

the case in the tropics, where local-scale processes predomi-

nate. This issue concerns deficiencies for reproducing the
mean climate [e.g., the double-ITCZ problem (Lin 2007), the

simulation of monsoon systems (Pohl and Douville 2011)], as

well as climate interannual variability [such as El Niño
Southern Oscillation (ENSO): Guilyardi et al. 2012], intra-

seasonal perturbations [like the Madden–Julian Oscillation

(MJO): Lin et al. 2006] or extreme events (Crétat et al. 2013).
Based on these two motivations, we propose here to

analyze:

• How convective variability can be downscaled by a

current state-of-the-art RCM at moderate resolutions

with parameterized convection, considering both the
spatial and temporal dimensions of the problem [i.e.,

the model capability in regionalizing convection,

simulating its day-to-day fluctuations and their phasing
with observations, and quantify the respective weight of

its forced and internal variability (IV)].

• How nudging techniques may contribute to improve its
realism (considering both mean state and variability)

and document the sensitivity of simulated convection to

nudging settings (nudging strength and period, nudged
variables and levels).

These questions are addressed at various spatial (grid-point

vs. regional indices) and temporal scales (seasonal mean

fields and intraseasonal variability). Analyses are focused on
the Warm Pool region of the Indian and West Pacific ocean

basins, where convective rainfall prevails. Due to its local

triggering, atmospheric convection is among the less repro-
ducible geophysical variables, hence the necessity to disen-

tangle its forced (reproducible) and stochastic

(irreproducible) components (Alexandru et al. 2007; Crétat
et al. 2011). To that end, and to address the questions raised

above, ensemble simulations are carried out during a season

experiencing strong intraseasonal variability, but neutral
background conditions.

This study is organized as follows. Section 2 presents

the datasets and the regional simulation setup. Section 3 is

devoted to the analysis of simulated convection in free (not

nudged) and nudged simulations. Section 4 addresses the
sensitivity to the nudged variables, the nudging strength

and duration. Section 5 summarizes the results at the

regional scale through the case study of northern Australian
convection. Section 6 discusses the respective advantages

and limitations of the nudging technique.

2 Data, methods and experimental set-up

2.1 Datasets

Tropical convection is estimated through the daily version

of the outgoing longwave radiation (OLR) dataset (Lieb-

mann and Smith 1996), available on a 2.5" 9 2.5" regular
grid. SST data is taken from the HadISST dataset (Rayner

et al. 2003). Atmospheric fields and lateral boundary con-

ditions used to drive the model are provided by the state-of-
the-art European Centre for Medium-Range Weather

Forecasts ERA-Interim reanalyses (Simmons et al. 2007;

Dee et al. 2011), available every 6 h since 1979. The
spatial resolution of the fields used here is 1.5" 9 1.5",

with 18 levels on the vertical, a resolution that is sufficient

for the moderate resolution we attempt to simulate in this
work.

2.2 Case study period

The systematic computation of ensemble experiments, as

performed in this work, strongly reduces the possibility to
run long-term simulations. Focus is thus given on a season

characterized by neutral background climate conditions

over the region, i.e., no ENSO/Indian Ocean Dipole (Saji
et al. 1999)/Subtropical Dipole (Behera and Yamagata

2001) events, but with sustained intraseasonal variability.

The period retained is November 1989–May 1990 since it
meets reasonably well the above conditions (Fig. 1):

1. It presents weak SST anomalies, notably over the
Warm Pool (Fig. 1a). In the tropics, the Indian and

Pacific Oceans are slightly warmer (colder) than usual

north (south) of the Equator; over remote regions, the
North Pacific basin and Europe show warm anomalies,

in contrast with an abnormally cold North Atlantic.

2. Seasonal mean convective activity is also rather
representative of the boreal summer season. Over the

Warm Pool, convection is found to be particularly

active over and near the Maritime Continent (Fig. 1b),
and abnormally weak further east and west over the

West Pacific and Indian basins. Although this pattern

resembles La Niña, no clear change is found in the
Walker circulation, and all ENSO descriptors (either
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describing its oceanic or atmospheric component)
monitor neutral conditions.

3. According to the MJO indices computed by Wheeler

and Hendon (2004), this period contains a first partial
and rather weak MJO event starting in early November

in the Western Pacific (Fig. 1c), followed by three

complete and well developed events, and eventually a
fourth one lasting abruptly in May over the Maritime

Continent sector. These 7 months, preceded and fol-

lowed by periods of weak MJO activity, offer thus the
possibility to consider the development of a partial

‘‘primary’’ event, followed by three complete ‘‘suc-

cessive’’ MJO events (Matthews 2008).

2.3 Experimental setup

All experiments are performed using the non-hydrostatic

Advanced Research Weather Research and Forecasting

ARW/WRF model, version 3.3.1 (WRF hereafter;
Skamarock et al. 2008). Simulations are carried out for a

domain extending from 45"N to 45"S and 10–240"E,

covering the whole Indo-Pacific warm pool region, at a
70-km horizontal resolution (345 9 165 grid points) and

28 sigma levels on the vertical. Lateral boundaries are

prescribed far away from the Warm Pool, allowing the
model to generate its own convective variability there

(the Warm Pool is located out of the ‘‘spatial spin-up’’ of

the model, i.e., the characteristic distance that the large-
scale fluxes need to cover before developing small-scale

features: Leduc and Laprise 2009).

Lateral forcings are provided by 6-hourly ERA-Interim
reanalyses. Integrations are initialized in early October

1989 and data are archived every 6 h from November 1st

1989 to May 31st 1990, i.e., after a 1-month spin-up. The
integration timestep is 120 s. Ensemble simulations are

performed by initializing integrations between October 1st

at 0 h UTC, and then every 6 h until October 4th at 12 h
UTC, providing thus 15 different initial conditions.

Figure 2 gives an overview of all 15-member simula-

tions performed in this study. All experiments use Yonsei
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Fig. 1 a Seasonal mean SST
("C, left-hand panel) for
NDJFM 1989–1990 and 95 %
significant anomalies ("C)
against the 1979–2011
climatology (right-hand panel).
The dashed box shows the
simulation domain (45"S–45"N,
10"E–240"E) and the solid box
the Australia—Timor regional
OLR index (20"S–5"S, 115"E–
135"E). The solid contour
shows the 27.5 "C critical
threshold for convective
activity. b As a but for OLR
(W m-2), with a contour at the
240 W m-2 threshold.
c Hovmöller (longitude-time)
diagrams at 10"S of NOAA
(shadings) and ERA-Interim
(black contour at 240 W m-2)
OLR (W m-2), NDJFM
1989–1990. OLR values larger
than 240 W m-2 are shaded
white. Red lines show the
propagation of MJO
perturbations for comparison
with following figures
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University PBL (Hong et al. 2006), the WRF Single-

Moment 6-Class microphysics (WSM6; Hong and Lim
2006), Rapid Radiative Transfer Model (RRTM; Mlawer

et al. 1997) and Dudhia (1989) schemes for longwave and

shortwave radiation, a Monin and Obukhov (1954) surface
layer, and the Noah land surface model (Niu et al. 2011).

Surface data are taken from United States Geological

Survey database, which describes a 24 category land use
index based on climatological averages, and a 17 category

United Nations Food and Agriculture Organization soil
data, both at 10 arc min.

Given the strong SST variability associated with intra-

seasonal convective variability in the tropics (Duvel and
Vialard 2007; Kim et al. 2010; Matthews et al. 2010), and

the response of the atmosphere to such variability (Mat-

thews 2004), it was chosen here to use a simple ocean
mixed-layer (OML) model. This approach, clearly inap-

propriate to simulate properly the oceanic response to the

MJO (Matthews et al. 2007) or for long integrations, is

however sufficient to avoid spurious SST-atmosphere
feedbacks (Ratnam et al. 2011). The OML used here is

based on the simple OML model of Pollard et al. (1973), as

implemented internally to WRF by Davis et al. (2008).
This scheme uses a slab mixed-layer ocean model with a

specified mixed-layer depth initialized to 50 meters and is

called every time steps in the experiment. It includes wind-
driven ocean mixing for SST cooling feedback as well as

the Coriolis effect on current and mixed-layer heat budget.
Sensitivity to the OML was tested by running additional

experiments prescribing ERA-Interim SST as surface

forcing conditions. Differences between the two protocols
are weak at seasonal timescale, with a slightly more intense

atmospheric convection over Indian and Pacific Oceans

when using the OML (not shown). These differences do not
qualitatively modify our results concerning the model

forced and internal variabilities.

No Nudging

Set #1. Nudging & Physics

CTRL_GD Grell-Dévényi
CTRL_BMJ Betts-Miller-Janjic
CTRL_KF Kain-Fritsch

N0531_KF / BMJ U/V (12h) Q/T (24h)
UV0531_KF / BMJ U/V (12h)
TQ0531_KF / BMJ Q/T (24h)
Q0531_KF / BMJ Q    (24h)
T0531_KF / BMJ T     (24h)

t0531_KF / BMJ T    (24h)
tw0531_KF / BMJ T    (4 days)
ts0531_KF / BMJ T    (6 hours)

CTRL_KF / BMJ No Nudging
t1115_KF / BMJ  15 Nov. 1989
t1222_KF / BMJ  22 Dec. 1989
t0112_KF / BMJ  12 Jan. 1990
t0215_KF / BMJ  15 Feb. 1990
t0531_KF / BMJ  31 May 1990

t1120_KF / BMJ  20 Nov. 1989
t1227_KF / BMJ  27 Dec. 1989
t0117_KF / BMJ  17 Jan. 1990
t0220_KF / BMJ  20 Feb. 1990

n0531_KF / BMJ U/V (12h) Q/T (24h)
uv0531_KF / BMJ U/V (12h)
tq0531_KF / BMJ Q/T (24h)
q0531_KF / BMJ Q    (24h)
t0531_KF / BMJ T    (24h)

N0531_GD Grell-Dévényi U/V/Q/T All Layers
N0531_BMJ Betts-Miller-Janjic U/V/Q/T All Layers
N0531_KF Kain-Fritsch  U/V/Q/T All Layers

Nudging

Set #2. Nudged Variables & Layers

All Layers Above PBL

Set #4. Nudging Period

Set #3. Nudging Strength

Fig. 2 Overview of WRF
15-member simulations. The
first letters indicate the nudged
variables, indices denote
modifications in the nudging
strength, and the digits
correspond to the date of the
nudging end (e.g., 0531 for
May, 31st). The final letters
indicate the convective scheme
used in the experiment. Nudged
variables are labeled for Sets
#1–2 and nudging strength for
Sets #2–3
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• A first set of simulations documents the potential added

value associated with the nudging by comparing control

(not-nudged) and nudged simulations. The sensitivity of
the simulated atmospheric convection to the model

physics is addressed: the three control (CTRL) exper-

iments differ only by their convective scheme:
CTRL_BMJ, CTRL_GD, and CTRL_KF respectively

use Betts–Miller–Janjic (BMJ; Betts and Miller 1986;

Janjic 1994), Grell–Dévényi (GD; Grell and Dévényi
2002), and Kain–Fritsch (KF; Kain 2004) parameteri-

zation. For more details about the schemes, see Stensrud

(2007). N0531_BMJ, N0531_GD and N0531_KF are
their nudged counterparts. Spectral nudging is here used

to retain wavelengths larger than *1,000 km, for which

ERA-Interim solutions are thought to be reliable, in all
levels of the atmosphere [including the planetary

boundary layer (PBL)]. The nudging is implemented

by adding an extra term to the model prognostic
equations. This term takes the form -k(yls - yref)

where yls is the large-scale component of the model state

y, yref is the spatially filtered reference field toward
which the model is relaxed, and k (in s-1) is the strength

of relaxation (Bielli et al. 2010). Relaxed prognostic

variables are the horizontal wind (k = 2.315 9 10-5

s-1, corresponding to a relaxation time of 12 h) and air

temperature and humidity (k = 1.157 9 10-5 s-1:

relaxation time of 24 h) in order to let atmospheric
thermodynamics adjust to its dynamics.

• Sensitivity to the nudged variables and nudged layers is

addressed in a second set of simulations (Fig. 2). The
aim of this section is to explore the respective effects

and rank the respective weight of each nudged variable

used in Set #1 on atmospheric convection. The first
letter in the simulation name indicates the atmospheric

variables that are relaxed (the N letter denoting a

nudging of all the fields used for Set #1), and uppercase
(lowercase) letters correspond to a relaxation in all

atmospheric layers (above the PBL only).

• The third set of experiments documents the effects of
the nudging strength. To that end, corresponding

simulations use a k coefficient resp. divided and

multiplied by 4, and denoted with an index notation
(w for weak nudging, s for strong nudging).

• The fourth set is finally devoted to analyzing the

sensitivity to the nudging period. Relaxation ends
before the end of the season, in order to investigate how

WRF terminates a strong perturbation in the atmo-

spheric convection initialized using the relaxation
techniques. More particularly, this approach is used

for the simulation of the MJO. The last day of the
nudging period appears in the experiment name (e.g.,

0531 corresponds to May 31st).

3 To nudge or not to nudge?

This section analyzes how nudging techniques modify the

model’s skill for capturing the spatial and temporal vari-

ability of the simulated convection at the seasonal and
intraseasonal timescales. To that end, both free and nudged

exp. from Set #1 (Fig. 2) are confronted against observa-

tions and inter-compared.

3.1 Seasonal mean biases

Figure 3 shows the model seasonal mean biases in OLR,

zonal wind at 850 and 200 hPa (U850 and U200, respec-

tively). The spatial distributions of wind biases are not
shown for nudged exp. since they are by construction very

weak (Table 1).

The three CTRL exp. produce negative OLR biases in
the tropics (Fig. 3a), indicative of over-estimated con-

vection. Largest biases are over the central Pacific and

the western Indian Ocean, i.e., the regions in the
periphery of the Warm Pool, where convection is quite

weak on average (Kessler 2001; Pohl and Camberlin

2011). Negative biases of smaller amplitude prevail north
and south of the Maritime Continent, while localized,

weak, positive biases are found in the subtropics. While

the geography of OLR biases is not physic-dependent,
their amplitude strongly varies from one convective

scheme to another, with GD producing the largest biases
and KF the weakest.

Of course, the difference in the horizontal resolutions

of the two OLR datasets induces marked differences over
regions of contrasted topography (e.g., Himalaya, East

African Highlands, Indonesia/Papua-New Guinea). Such

local differences can probably not be interpreted solely
as an error, since WRF may actually improve upon

coarse-resolution measurements. In order to estimate to

what extent these localized differences modify large-
scale bias fields we (1) projected WRF output onto

NOAA grids (i.e., the symmetrical approach as that

displayed in Fig. 3) and (2) filtered WRF output spa-
tially. Associated errors were found to be negligible

(1–2 9 10-1 W m-2) compared to the large-scale OLR

biases found at the domain scale, and more directly
interpretable as the signature of the model deficiencies in

terms of atmospheric convection and longwave radiative

budget.
In the upper troposphere, all experiments over-estimate

the modulus of the subtropical westerly jets and that of the

low-latitude easterly fluxes (Fig. 3b). In the lower tropo-
sphere, equatorial westerly winds over the Indian Ocean

are much stronger than in ERA-Interim. In the subtropics,

where 850 hPa winds are weak, easterly biases prevail in
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both hemispheres. The largest biases over the Pacific sector
consist in a strong over-estimation of the zonal component

of the trade winds.

Relaxing the model prognostic variables towards ERA-
Interim significantly improves the spatial distribution and

magnitude of the seasonal mean OLR, hence reduced

biases (Fig. 3a) and a 38 and 51 % decrease of the root-
mean-square (RMS) error statistics computed over the

whole domain for KF and BMJ exp., respectively. The

improvement is not so clear for GD, for which convective
biases are only weakly reduced (RMS error decreased by

17 %). Over a smaller domain located over the Southwest
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Fig. 3 a Seasonal mean OLR biases (W m-2) against NOAA dataset
for Set #1 WRF experiments; RMS errors computed over the overall
simulation domain are labeled on the figure. Only 95 % significant
biases according to a t test are represented. b Left-hand panels

seasonal mean U200 biases (m s-1) for control experiments against
ERA-Interim. RMS errors and significance computed as for a. Right-
hand panels the same but for U850 (m s-1). Note the different color
scale
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Indian Ocean, and using the GD scheme, Vigaud et al.

(2012) found that applying similar nudging techniques only
acts to reduce the model biases over localized areas, and

Boulard et al. (2013) state that nudging the model does not

drastically improve its skill in reproducing interannual
ENSO effects there.

The apparent improvement in the simulated mean con-

vection, as inferred from OLR, does not signify that con-
vective processes are more realistic in nudged simulations,

since physical parameterizations are unchanged. Additional
descriptors of deep atmospheric convection could be used

to exhaustively document the effects of the relaxation in

terms of processes (e.g., the cloud fraction over the dif-
ferent levels of the air column, vertical profiles of diabatic

heating,…), which is beyond the scope of this study.

3.2 Forced versus stochastic variability

In this section we attempt to quantify daily co-variability
with observations and separate the reproducible and irre-

producible components of the simulated convective vari-

ability. Figure 4 shows the daily correlations between
simulated and observed OLR: the maps are computed by

averaging the correlation values for each member rather

than computing the correlations on the ensemble mean
(which would significantly increase the correlations:

see Sect. 5). In CTRL exp., simulated variability is sig-

nificantly correlated with observations near the domain
boundaries only, and more particularly close to the western

(inflow) boundary. This distance that the fluxes prescribed

laterally need to cover before being free from the forcing is
larger in the mid-latitudes due to a stronger synoptic

control. Day-to-day OLR fluctuations are also more real-

istically reproduced in the mid-latitudes than in the tropics
as a whole, which suggests that temperate transient per-

turbations are partly forced laterally along the northern and

southern boundaries. Near the Equator and over the Warm
Pool region, correlation values are close to 0. Of course,

they are drastically improved in nudged (N0531) exp. This

is particularly evident over the regions less correlated with
observations in CTRL exp. Along the Equator however, co-

variability with observations remains weak, especially in
N0531_GD exp. A possible explanation involves the spa-

tial coherency of convective variability. If the size of the

large-scale convective systems is smaller than the wave-
lengths retained as a cutoff value for the spectral nudging,

their simulation may not be dramatically improved even in

nudged experiments.
Figure 5 aims at documenting to what extent simulated

convective variability (either realistic or biased, Fig. 4) is

reproducible from one member to another (i.e., occurs in
phase in all members). Following Crétat et al. (2011) and

Crétat and Pohl (2012), the fraction f of in-phase (i.e.,

reproducible) signals in an ensemble simulation X can
be given by the ratio between the daily variance of

all members and that of the ensemble mean:

f ðx; yÞ ¼ r2 !Xðx;y;tÞ½ &
r2 Xðx;y;tÞ½ & ' 100, where X(t) is the daily variability

of a given geophysical field (e.g., OLR) in all members,
!XðtÞ its corresponding ensemble mean, and r2 its daily
variance. f can be interpreted as a signal-to-noise ratio that

quantifies the consistency between the members for simu-

lating day-to-day convective variability: if a given climate
signal is perfectly reproducible (irreproducible) by all

members, f will tend toward 100 % (0).

Figure 5a presents the daily OLR IV simulated by the
three CTRL exp., their nudged counterparts, and their

respective differences. CTRL exp. simulate very similar

IV patterns, rather close to that obtained in Fig. 4. The
most (less) reproducible variability is found near the

inflow (outflow) boundaries, i.e., in the west (east) in the

mid-latitudes and in the east (west) in the tropics. Due to
the more direct influence of lateral forcings, these

regions are thus characterized by the largest co-vari-
ability with observations and the weakest inter-member

spread.

Extending the results by Crétat and Pohl (2012) to a
third convective scheme, a larger domain and nudged

experiments, Fig. 5b addresses IV sensitivity to the con-

vective parameterizations of the model. IV appears to be
influenced by the choice of the physical package, corrob-

orating Crétat and Pohl (2012). Except for localized

regions over equatorial Africa and the equatorial Pacific
basin, as well as subtropical latitudes over landmasses

(Asia and Australia), KF produces larger IV than GD and,

Table 1 RMS errors (m s-1) in U850 and U200 for WRF ensemble
simulations computed over the whole domain

U850 U200

Set #1

CTRL
KF 2.1 4.3

BMJ 2.0 4.4
GD 2.1 5.0

N0531
KF 0.6 1.1

BMJ 0.4 1.0
GD 0.6 1.2

Set #2

n0531
KF 0.7 1.1

BMJ 0.6 1.0

uv0531
KF 1.1 1.3

BMJ 0.8 1.1

tq0531
KF 1.0 1.9

BMJ 1.1 2.0

t0531
KF 1.0 1.9

BMJ 1.1 2.0

q0531
KF 2.1 4.3

BMJ 2.0 4.4

Set #3
tw0531

KF 1.4 2.9
BMJ 1.5 3.0

ts0531
KF 0.8 1.4

BMJ 0.9 1.3
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to a lesser extent, BMJ. These results are probably related

to the ensemble approach of convective precipitation used

in GD. The combination of 144 ensemble members used in
its trigger function is hypothesized to smooth out simulated

fields and thus to reduce associated IV.

Logically, IV is also strongly reduced in nudged
experiments (Separovic et al. 2012; Vigaud et al. 2012),

although its geography remains unchanged. Nudging

effects are largest in the subtropics, corresponding to the
location of the jet streams and storm track, and outside the

‘‘spatial spin-up’’ (e.g., in the central and eastern part of the

domain in the mid-latitudes). Nudging effects also differ
from one convective scheme to another (Fig. 5b), a result

already illustrated by Fig. 5a. IV is more strongly
decreased in KF exp. than in BMJ, and even more clearly

GD. Even if simulated IV is the largest with KF scheme in

CTRL exp., it is the weakest in nudged simulations.
These analyses demonstrate that the nudging is an

efficient tool to improve the model’s skill in simulating

the convective activity over the Warm Pool. The added
value concerns a 20–50 % decrease of seasonal biases, a

larger co-variability with observations and almost perfect

inter-member phasing at the daily timescale. In details,
nudging effects vary according to the region (weaker

improvements in low latitudes than in mid-latitudes) and

the model physics, GD responding sensibly less than BMJ

and KF schemes. In the following, we address the sensi-

tivity to the nudged variables, and the nudging strength

and duration. Due to its spurious response to the relaxa-
tion, the GD scheme is excluded from the next sets of

simulations.

4 Sensitivity to nudging settings

4.1 Nudged variables

The aim of this section is to identify which prognostic
variables are most (less) efficient for improving the model

mean state and daily variability. For compactness, only
exp. using a nudging above the PBL are shown (see Fig. 2

for an overview), since similar results are obtained when

nudging the whole air column.
Figure 6 shows OLR seasonal mean biases for Set #2

exp.; Table 1 presents associated RMS values for U850 and

U200. Whatever the convective scheme used, OLR biases
are significantly reduced (RMS decreased by *30–40 %)

when air temperature is relaxed (tq0531 or t0531), while

barely reduced when atmospheric dynamics is nudged
(u0531 exp.). This is even clearer with air humidity (q0531),

hence weak differences between tq0531 and t0531. Although

relaxing air humidity solely was shown to improve
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convective processes at the intraseasonal timescale (Hagos
et al. 2011), this has little effect on the model mean state.

These results highlight the predominant importance of

vertical profiles of diabatic heating for the simulation of
atmospheric convective activity (Li et al. 2009; Lappen and

Schumacher 2012). Prescribing atmospheric thermody-

namics is also efficient for improving simulated dynamics
(Table 1). Zonal wind biases are almost as reduced in

t0231 than in uv0531, indicating a strong dynamic–

thermodynamic coupling in the simulated tropical atmo-
sphere. This is less true below the PBL, more turbulent by

nature and where the relaxation is switched off (Fig. 2).

Figures 7 and 8 show the effects of the nudged variables
on the timing (i.e., co-variability with observations) and

reproducibility (i.e., inter-member phasing) of daily OLR

variability, respectively. Only exp. set with BMJ convec-
tive scheme are shown, since results are relatively insen-

sitive to the model physics, and only f differences are

50 oE 100oE 150oE 160oW 
36oS 

18oS 

0o

18oN 

36oN 

CTRL_KF(a)

(b)

N0531_KF N0531_KF - CTRL_KF

CTRL_BMJ N0531_BMJ N0531_BMJ - CTRL_BMJ

CTRL_GD

CTRL_BMJ - CTRL_KF

CTRL_GD - CTRL_KF

N0531_GD N0531_GD - CTRL_GD

50 oE 100oE 150oE 160oW 
36oS 

18oS 

0o

18oN 

36oN 

50 oE 100oE 150oE 160oW 
36oS 

18oS 

0o

18oN 

36oN 

50 oE 100oE 150oE 160oW 
36oS 

18oS 

0o

18oN 

36oN 

50 oE 100oE 150oE 160oW 
36oS 

18oS 

0o

18oN 

36oN 

50 oE 100oE 150oE 160oW 
36oS 

18oS 

0o

18oN 

36oN 

50 oE 100oE 150oE 160oW 
36oS 

18oS 

0o

18oN 

36oN 

36oS 

18oS 

0o

18oN 

36oN 

50 oE 100oE 150oE 160oW 
36oS 

18oS 

0o

18oN 

36oN 

50 oE 100oE 150oE 160oW 
36oS 

18oS 

0o

18oN 

36oN 

20 40 60 80 100

50 oE 100oE 150oE 160oW 

36oS 

18oS 

0o

18oN 

36oN 

50 oE 100oE 150oE 160oW 

N0531_BMJ - N0531_KF

N0531_GD - N0531_KF

36oS 

18oS 

0o

18oN 

36oN 

50 oE 100oE 150oE 160oW 

36oS 

18oS 

0o

18oN 

36oN 

50 oE 100oE 150oE 160oW 

20
40

40

4060

80

80

20
40

40
40

60

80

40

40

4060

80

40 60

60

80

80

20
40

60

80
80

80

60

60

60
80 80

−50 −25 0 25 50

−50 −25 0 25 50

20

20
40

40

40
40

20

20

4040

40

20
20

20
4040

40
40

40

20

20

−20

20

Fig. 5 a Fraction (%) of reproducible OLR variability f within each
ensemble control (left-hand panels) and nudged (central panels)
simulation, and difference (percentage points, pp) between the

corresponding experiments (right-hand panel). b f sensitivity to the
model convective scheme in control (left-hand panel) and nudged
(right-hand panel) simulations

Use of nudging techniques 1701

123



presented in Fig. 8, since the raw patterns are close to those
obtained with Set #1 simulations (shown in Fig. 5a). Exp.

n0531 (nudging both dynamics and thermodynamics)

provides the most realistic timing and the most reproduc-
ible OLR variability. Exp. uv0531 generally provides bet-

ter results than tq0531 or t0531 (in spite of seasonal mean

biases more strongly reduced for the latter); q0531 is in
contrast close to CTRL exp. Largest nudging effects are

again in the subtropical and mid-latitudes, and in the

eastern part of the domain.
Section 3.2 and Fig. 5 stated that KF scheme responds

more strongly to the nudging than BMJ and GD. Figure 9
completes these results by analyzing which atmospheric

variables reduce IV more in KF than in BMJ. Except over

tropical Africa and localized areas in the tropics, BMJ
generally produces more reproducible results than KF

when atmospheric thermodynamics and diabatic heating

profiles are prescribed (exp. tq0531, t0531 and q0531), due

to the fact that it is a deep-layer control adjustment-type
scheme (Stensrud 2007). In contrast, and quite logically,

the KF mass flux scheme produces much more reproduc-

ible day-to-day variability when atmospheric mass fluxes
are relaxed (uv0531), especially in the tropics. More con-

trasted results are obtained in the mid-latitudes, where IV is

very weak in all nudged exp. (except q0531), making the
sign of the differences between exp. using KF and BMJ

uncertain (Fig. 9).

Using relaxation techniques is thus efficient to enhance
the reproducible fraction of simulated climate variability

and co-variability with observations. In detail, the most
efficient variables depend on (1) the timescale investigated,

mean biases (daily variability) being more reduced (real-

istic) when nudging atmosphere thermodynamics (dynam-
ics); (2) the model physics, mass flux (adjustment-type)

convective schemes responding more clearly to a relaxa-

tion of dynamic (thermodynamic) variables.
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4.2 Nudging strength

In addition to the choice of the nudged variables (Sect. 4),
comes the problem of the nudging strength k (Sect. 2.3;

Omrami et al. 2012a, b). This section is devoted to ana-

lyzing associated effects on WRF-simulated convection.
To that end, Set #3 exp. is performed based on a relaxation

of air temperature above the PBL (exp. t0531), but with k
values divided (‘‘weak’’ nudging: tw0531) and multiplied
(‘‘strong’’ nudging: ts0531) by 4.

OLR biases are on average reduced by 33 and 43 % in

exp. t0531 against CTRL exp. for KF and BMJ con-
vective schemes, respectively (Figs. 3, 6). For tw0531

these values are resp. decreased to 24 and 25 %, while

they reach 28 and 50 % for ts0531 (Fig. 10a). Thus, the
nudging strength produces effects that are non-linear and

strongly physic-dependent. For KF, increasing the nudg-

ing strength has a much smaller incidence on the sea-
sonal mean biases (Fig. 10a). KF responding much more

to mass flux relaxation (Sect. 4), a stronger nudging of

the wind could however lead to a more efficient decrease
of the biases. Effects of the nudging strength are more

pronounced with BMJ, but similar exp. based on a

relaxation of mass fluxes may also lead to different
conclusions.

The differences in the behavior of both schemes are

much weaker when working on the phasing of transient
perturbations, either with observations or between the

members (Fig. 10b, c). Logically, increasing the relaxation

strength leads to reduced IV (Fig. 10c; Separovic et al.
2012; Vigaud et al. 2012). Such effects are however

inconstant spatially. The nudging strength has a large
importance in the subtropics (Fig. 10c), where the

proximity of lateral boundaries leads to weaker IV and
larger co-variability with observations compared to equa-

torial latitudes. There, even a strong nudging fails at

increasing OLR reproducibility (Fig. 10c) and imposing a
timing phased with observations (Fig. 10b).

4.3 Nudging period: an application for the MJO

Like GCMs (e.g., Lin et al. 2006; Zhang et al. 2006),

RCMs have difficulties in simulating the MJO, even if
sensible improvements have been achieved recently

(Marshall et al. 2011; Chen and Lin 2011; Subramanian

et al. 2011; Zhou et al. 2012). These limitations are a
key challenge for the community (Zhang et al. 2013),

given the predominant weight of the MJO on tropical

intraseasonal variability (Madden and Julian 1994) and
its importance for climate variability at near global scale

(Donald et al. 2006), including the mid- and high lati-

tudes (Cassou 2008).
Due to the strong intraseasonal variability during the

period of interest (Fig. 1c), it is necessary to document how

WRF simulates the large-scale convective perturbations
associated with the few events mentioned in Sect. 2.2. This

section aims thus at evaluating the model’s skill for cap-

turing the MJO convective signals and at assessing to what
extent it can be improved in nudged simulations. In Set #4

exp., the nudging is interrupted at key moments of the

season (see Fig. 2), which allows determining whether
strong MJO events can be predicted when the nudging ends

few days before and after their initiation. Given that only

one season is simulated and that the simulation domain
covers only two-thirds of the tropical belt, it is not possible

to diagnose the simulated MJO based on global wind or
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OLR anomalies, as usually done for model evaluations

(Waliser et al. 2009). The diagnostics presented here are

thus based on Hovmöller (longitude-time) diagrams of
raw OLR fields (Fig. 1c). At the local scale, such plots

allow estimating the amplitude of intraseasonal convective

fluctuations. At the domain scale, they document the
eastward propagation and associated phase speed of large-

scale convective clusters. Results are shown for BMJ

scheme only, similar conclusions holding for KF (not
shown).

Even though CTRL exp. does simulate transient inten-
sifications of the atmospheric convection over Africa fol-

lowed a few days later by similar signals over the Maritime

Continent (Fig. 11), it fails at reproducing the propagative

pattern and the amplitude of intraseasonal convective

perturbations associated with the MJO. The main weakness
of the model consists in a too strong convective activity

during the dry phases of the MJO. Individual plots of the 15

members confirm that this conclusion is not due to the
computation of the ensemble mean (not shown). As

expected, exp. t0531 much better captures the observed

dynamic and convective patterns (Fig. 1c), but still not
perfectly. This confirms the predominant role of vertical

profiles of diabatic heating to simulate the MJO (Li et al.

2009; Lappen and Schumacher 2012).
In exp. t1222 (Fig. 11), nudging is interrupted before the

convective initiation of the second MJO event, i.e.,

December 22nd. An experiment with a nudging ending on
January 12th was also conducted, this date corresponding

to a sudden rejuvenating of atmospheric convection over

the Western Pacific sector. In these exp., MJO activity
abruptly decreases in intensity and spatial coherence after

the end of the nudging. Simulated variability rapidly con-

verges towards a solution that statistically resembles the
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the figure
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t0531_BMJ. The date of the nudging end for exp. t0112 is labeled
on the figure. The black lines allow comparison with Fig. 1c
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CTRL exp. (Fig. 12) a few days after the nudging cessa-

tion. Ensemble experiments have thus no skill in predicting
the convective onset of the MJO a few days in advance:

prescribing the convective onset of a strong event is not

sufficient to simulate its whole life cycle. Chen and Lin
(2011) obtained better results with the HiRAM model

predicting an MJO event with a 7-day lead time.

A similar protocol is used to explore if the model cor-
rectly terminates MJO events initialized through nudging

techniques. To that end, the nudging is set to last 5 more
days than in exp. t1222, its end date being thus December

27th for the second event of the season (Fig. 2). After the

nudging end, the model abruptly converges once again
towards its natural solution after 5 days of free (not

nudged) integrations (not shown). Initializing MJO-asso-

ciated convective perturbations is thus not sufficient to
make them develop and propagate eastwards in WRF

simulations. This suggests (1) that the MJO does not exist

per se in the simulations, even when its development is
imposed through the nudging; (2) that prescribing air

temperature profiles consists in this case in imposing to the

model a solution that radically differs from its natural
solution, which is of course questionable.

5 Overview: why to nudge?

This section aims at summarizing WRF capabilities for
simulating day-to-day convective variability, regionally

and at the domain scale, in both time and space (Figs. 13,

14). A first illustration of the physic-dependency of simu-
lated convection comes from the regionalization of the

OLR field, at the whole domain scale (Fig. 13, left-hand

panels). In CTRL exp., KF (GD) produces the best (worst)
results. These differences are enhanced by the nudging:

OLR is almost perfect in N0531 exp. using KF and BMJ

(with spatial correlations reaching 0.9 and RMS errors
decreased by *30–40 %), while it is barely improved with

GD convection (r % 0.7, almost unchanged, and RMS

errors decreased by *12 %).
Temporal variability is explored through a regional OLR

index (shown in Fig. 1a) over northeastern Australia and

adjacent Timor Sea. The choice of this region is motivated
by (1) its central location within the domain, ensuring a

weak influence from lateral boundary conditions (Figs. 4,

5); (2) the strong intraseasonal activity there during the
period (Fig. 1c) and more generally the strong influence of

the MJO during austral summer (Wheeler et al. 2009;

Wheeler and McBride 2011).
From observations, three main convective bursts corre-

sponding to the three first MJO events (Fig. 1) are preceded

and followed by weaker convective activity (Fig. 14).
CTRL exp. capture the ‘‘wet’’ MJO phases to some extent

(Fig. 14a), but clearly fail at reproducing the suppressed

convection during the ‘‘dry’’ phases, hence weak daily
correlations (barely exceeding 0.6 and with a large spread:

Fig. 13, right-hand panels). This denotes a limited skill and

strong IV (f comprised between 40 and 45 % in all exp.).
RMS errors are slightly larger for BMJ and KF than for

GD.

Relaxing the model prognostic variables strongly reduces
IV (f C 90 %: Fig. 14a) and biases (RMS decreased by

*40–50 % against CTRL exp.), and largely increases daily
correlations (*0.8–0.9, Fig. 13). By drastically increasing

the signal to noise ratio and ensuring a realistic timing of

intraseasonal variability, such experiments, strongly con-
strained by the relaxation, form what may be considered as a

‘‘near-perfect model’’, statistically speaking. Relaxing the

horizontal wind (air humidity) only (Fig. 14b) appears as the
most (less) efficient way to reduce IV. In spite of less

reproducible day-to-day variability, nudging air temperature

and humidity acts to reduce the model biases, and improves
daily correlations and the model mean state, as efficiently as

nudging the wind (Fig. 13). Qualitatively, simulated intra-

seasonal variability appears also as more convincing, the
temporal alternation between the ‘‘active’’ and ‘‘inactive’’

MJO phases being closer to satellite estimates (Fig. 14b).

Increasing or reducing the nudging strength by 4 barely
modifies the seasonal mean state spatially (Fig. 13, left), but

has more sizable impacts on IV (Fig. 14) and the phasing and

timing of day-to-day variability (Fig. 13, right). Logically,
results tend generally to be improved when the nudging

strength increases, although this is not systematically true

(Sect. 4.2).
All of our analyses focusing on the temporal dimension

(i.e., WRF-simulated IV and co-variability with observa-

tions) are based on daily fields. This approach may prove to
be too exigent, by imposing a perfect timing and a perfect

location between observed and simulated convection or

between the ensemble members. Following Crétat et al.
(2011), we document to what extent WRF’s skill may be

improved by smoothing day-to-day variability. Based on a

moving average of the daily OLR index, Figs. 15 and 16
document this issue in terms of co-variability against

observations and the signal to noise ratio f.

Daily correlations generally increase when the length of
the moving window is increased. The most dramatic

improvements are for CTRL, q0531 and tw0531, i.e., exp.

with the weakest daily correlations (Fig. 13) and largest IV
(Fig. 14). This indicates that some of the uncertainties

denoted by the moderate reproducibility could be attributed

to minor timing errors of a few days, which are smoothed
when the moving average is applied. Ensemble means

systematically over-perform individual members, including

most of the time the ‘‘best’’ member. This is true for daily
correlations in all experiments (Fig. 15) and remains
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verified with RMS errors in most cases (not shown). This

result confirms (1) that the members form a spread of equi-
probable trajectories with a reproducible component that is

consistent with observations; (2) that a multi-model or a

multi-member averaging generally over-performs each
model or member taken individually, in agreement with a

large number of previous studies. Due to an increased

signal-to-noise ratio, correlations based on the ensemble
mean are sensibly larger than the average correlation

computed on the individual members. This is because the
stochastic (irreproducible) component of regional climate

variability cancels out from one member to another, while

their common response to lateral forcings does not. These
results, shown only for CTRL exp. for readability, are

verified for all exp. (not shown).

In exp. showing weak IV in contrast, daily correlations
weakly increase and then tend towards an asymptote for

window length typically larger than *11–13 days. This

suggests that most timing errors concern high frequency
variability (i.e., synoptic and meso-scale). In most cases the

inter-member spread tends also to increase for window

lengths exceeding this 11–13-day threshold (Fig. 15),
denoting increased IV (Fig. 16): all exp. show an increased

reproducibility for window length up to *10–30 days

(depending on the simulation), but a decrease or stabil-
ization for larger windows. Once again this is particularly

verified for the exp. with largest IV (CTRL, q0531,

tw0531). This suggests that the recurrent errors at the
‘‘short’’ timescales have a cumulative effect that eventually

impacts the simulation of seasonal mean fields, an issue

increasingly investigated by the climate modeling com-
munity through the transpose-AMIP protocol.

6 Conclusion and discussion

This study analyses simulated convective variability in a
large set of 15-member ensemble experiments performed at a

70-km resolution using WRF over a domain encompassing

the Warm Pool region (10"E–240"E, 45"N–45"S), during a
7-month season characterized by neutral background con-

ditions but sustained intraseasonal activity. Control (free)

and nudged (relaxed) experiments allow documenting (1) the
model capability in regionalizing convection at both sea-

sonal and daily timescales; (2) the respective weight of

reproducible versus irreproducible components of daily
convective variability; (3) the sensitivity of simulated cli-

mate [seasonal mean biases, daily co-variability with

observations and inter-member phasing (IV)] to the nudging
settings (nudging strength and period, relaxed variables and

levels). The physical dependency of the results is assessed by

performing all free and nudged simulations with three dis-
tinct convective parameterizations.

In free (not nudged) simulations, the model responds

only to lateral (atmosphere) and, when applicable, surface
(SST) forcings. Such protocol allows simulating the
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Fig. 16 Reproducibility (f, %) of the Australia—Timor regional
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regional climate as a whole, including all physical cou-

plings and interactions, mechanisms and processes occur-
ring inside the domain. It also allows separating regional

versus large-scale variability patterns, the ‘‘spatial thresh-

old’’ being directly dependent on the size of the domain
(Crétat et al. 2011; Vigaud et al. 2012). Yet, uncertainties

associated with this protocol are large and varied, and not

always reduced compared to GCM. They can be attributed
to the model physics, the size and location of the domain, its

horizontal and vertical resolutions, surface conditions, lat-
eral forcings and forcing intervals, a non-negligible IV,…
(e.g., Pohl et al. 2011; Crétat et al. 2011). Our results

indicate that, over a large domain, this protocol roughly
captures the spatial distribution of seasonal convection in

the tropics (albeit large overestimations in the periphery of

the Warm Pool) but struggles to reproduce its daily to in-
traseasonal variability, and generates a strong IV.

Logically, relaxation techniques increase the consistency

between simulations and the forcing fields and reduce the
model’s IV. At the daily timescale, the nudging improves the

timing and phasing of simulated transient variability com-

pared to the observations and from one member to another,
and may even result in constraining the model to reproduce

some mechanisms/modes of variability that it fails at simu-

lating otherwise. In this study this issue was illustrated
through the MJO case study. The nudging approach can thus,

to some extent, be seen as a fig leaf. It strongly damps the

dynamic–thermodynamic coupling and introduces inconsis-
tency between the dynamics and the physics. Il may also lead

to impose the model to converge towards a solution that is

different from its natural steady state. It does not seek to
improve empirical parameterizations of sub-grid processes

nor the simulation of mechanisms/modes of climate vari-

ability that could be intrinsically deficient. Yet, relaxing the
model prognostic variables towards reference solutions can

be advisable for certain uses that one can make of RCMs. The

most obvious examples are probably downscaling exercises
(i.e., regionalizing climate variability or climate change at

high resolutions, e.g., for impact studies) and some process

studies (e.g., to evaluate physical schemes under ‘‘realistic’’
conditions, or to analyze how atmospheric thermodynamics

adjusts to prescribed dynamics or vice versa,…).

Other more specific issues related to RCMs may also
arise, for which nudging techniques may provide partial,

but useful, solutions. On the one hand, free RCMs do not

respond always realistically to their lateral and/or surface
forcings (Boulard et al. 2013). Although this may be true as

well for relaxation techniques (Vigaud et al. 2012), relax-

ing its prognostic variables ensures that the RCM cannot
radically differ from its forcing solution, even in the central

parts of the simulation domain. On the other hand, the

prescription of transient variability along the domain
boundaries causes the model’s IV to be highly inconstant in

time and space (Alexandru et al. 2007; Crétat et al. 2011),

some synoptic configurations and a large distance to the
lateral boundaries increasing sensibly the irreproducible

fraction of climate variability. This laterally forced but

internally resolved transient variability implies that IV is
generally smaller than transient variability (at least close to

the domain limits: Leduc and Laprise 2009). This is in

violation of the ergodicity condition, verified in GCMs,
according to which IV is equal to transient variability

(Nikiema and Laprise 2011). In nudged simulations IV is
dramatically (but not uniformly) reduced over the whole

domain, with a magnitude sensibly smaller than transient

variability, hereby inducing that most transient perturba-
tions occur in phase in an ensemble simulation. This makes

the computation of ensemble simulations less necessary.

Relaxation techniques in regional climate modeling
studies appear thus as potentially useful to improve the

simulated mean climate and variability around this

improved climatology, but their relevance is above all
dependent on the problematic of each work.
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Bourgogne.

References

Alexandru A, de Elia R, Laprise R (2007) Internal variability in
regional climate downscaling at the seasonal scale. Mon Weather
Rev 135:3221–3238. doi:10.1175/MWR3456.1

Alexandru A, de Elia R, Laprise R, Separovic L, Biner S (2009)
Sensitivity study of regional climate model simulations to large-
scale nudging parameters. Mon Weather Rev 137:1666–1686

Behera SK, Yamagata T (2001) A dipole mode in the tropical Indian
Ocean. Geophys Res Lett 28:327–330

Betts AK, Miller MJ (1986) A new convective adjustment scheme.
Part II: single column tests using GATE wave, BOMEX, ATEX
and arctic air-mass data sets. Q J R Meteorol Soc 112:693–709

Bielli S, Douville H, Pohl B (2010) Understanding the West African
monsoon variability and its remote effects: an illustration of the
grid point nudging methodology. Clim Dyn 35:159–174. doi:10.
1007/s00382-009-0667-8

Boulard D, Pohl B, Crétat J, Vigaud N (2013) Downscaling large-
scale climate variability using a regional climate model: the case
of ENSO over Southern Africa. Clim Dyn 40:1141–1168. doi:10.
1007/s00382-012-1400-6

Bowden JH, Otte TL, Nolte CG, Otte MJ (2012) Examining interior
grid nudging techniques using two-way nesting in the WRF
model for regional climate modeling. J Clim 25:2805–2823.
doi:10.1175/JCLI-D-11-00167.1

Cassou C (2008) Intraseasonal interaction between the Madden–
Julian Oscillation and the North Atlantic Oscillation. Nature
455:523–527. doi:10.1038/nature07286

1712 B. Pohl, J. Crétat

123

http://www.mmm.ucar.edu/wrf/users/download/get_source.html
http://www.mmm.ucar.edu/wrf/users/download/get_source.html
http://dx.doi.org/10.1175/MWR3456.1
http://dx.doi.org/10.1007/s00382-009-0667-8
http://dx.doi.org/10.1007/s00382-009-0667-8
http://dx.doi.org/10.1007/s00382-012-1400-6
http://dx.doi.org/10.1007/s00382-012-1400-6
http://dx.doi.org/10.1175/JCLI-D-11-00167.1
http://dx.doi.org/10.1038/nature07286


Chen JH, Lin SJ (2011) The remarkable predictability of inter-annual
variability of Atlantic hurricanes during the past decade.
Geophys Res Lett 38:L11804. doi:10.1029/2011GL047629

Crétat J, Pohl B (2012) How physical parameterizations can modulate
internal variability in a regional climate model. J Atmos Sci
69:714–724. doi:10.1175/JAS-D-11-0109.1

Crétat J, Macron C, Pohl B, Richard Y (2011) Quantifying internal
variability in a regional climate model: a case study for Southern
Africa. Clim Dyn 37:1335–1356. doi:10.1007/s00382-011-
1021-5

Crétat J, Vizy EK, Cook KH (2013) How well are daily intense
rainfall events captured by current climate models over Africa?
Clim Dyn. doi:10.1007/s00382-013-1796-7

Davis C, Wang W, Chen SS, Chen Y, Corbosiero K, DeMaria M,
Dudhia J, Holland G, Klemp J, Michalakes J, Reeves H, Rotunno
R, Snyder C, Xiao Q (2008) Prediction of landfalling hurricanes
with advanced hurricane WRF model. Mon Weather Rev
136:1990–2005

Dee DP, Uppala SM, Simmons AJ, Berrisford P, Poli P, Kobayashi S,
Andrae U, Balmaseda MA, Balsamo G, Bauer P, Bechtold P,
Beljaars ACM, van de Berg L, Bidlot J, Bormann N, Delsol C,
Dragani R, Fuentes M, Geer AJ, Haimberger L, Healy SB,
Hersbach H, Holm EV, Isaksen L, Kallberg P, Köhler M,
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ABSTRACT

This article investigates the prominent features of the Southern Hemisphere (south of 208S) atmospheric
circulation when extracted using EOF analysis and a k-means clustering algorithm. The focus is on the
southern annular mode (SAM), the nature of its recent trend, and the zonal symmetry of associated spatial
patterns. The study uses the NCEP–Department of Energy Atmospheric Model Intercomparison Project II
Reanalysis (NCEP-2) (period 1979–2009) to obtain robust patterns over the recent years and the Twentieth
Century Reanalysis Project (period 1871–2008) to document decadal changes. Also presented is a comparison
of these signals against a station-based reconstruction of the SAM index and a gridded interpolated dataset
[Hadley Centre Sea Level Pressure dataset version 2 (HadSLP2)].

Over their common period, both reanalyses are in fair agreement, both in terms of spatial patterns and
temporal variability. In particular, both datasets show weather regimes that can be interpreted as the opposite
phases of the SAM. At the decadal time scale, the study shows that the trend toward the positive SAM phase
(as inferred from the usual EOF-based index) is related more to an increase in the frequency of clusters
corresponding to the positive phase, with little changes in the frequency of the negative SAM events. Simi-
larly, the long-term tropospheric warming trend already discussed in the literature is shown to be related more
to a decrease in the number of abnormally cold days, with little changes in the number of abnormally warm
days. The cluster analysis therefore allows for complement descriptions based on simple indexes or EOF
decompositions, highlighting the nonlinear nature of the decadal changes in the Southern Hemisphere at-
mospheric circulation and temperature.

1. Introduction

The southern annular mode (SAM; Rogers and van
Loon 1982; Thompson and Wallace 2000), also called
the Antarctic Oscillation (AAO), is the leading mode of
atmospheric variability south of 208S. It basically con-
sists of an atmospheric mass transfer from the Antarctic
region to the southern midlatitudes, with these two regions
experiencing out-of-phase surface pressure and geo-
potential height anomalies. The SAM positive

(negative) phase translates into a poleward (equator-
ward) shift and a strengthening (weakening) of the
midlatitude westerly wind belt. The SAM variability can
be found throughout the year, with a possible seasonal
peak in December (Gong and Wang 1999). Its most
obvious effects are mainly restricted to the lower and
middle layers of the troposphere, although they were
noted to extend to the upper levels and the stratosphere
during the late austral spring season (Thompson and
Wallace 2000).

The most conspicuous signal present in most descrip-
tors or indexes of the SAM is a trend toward its positive
phase in the recent decades (from the 1960s). This trend,
related to decreased (increased) pressure over Antarctica
(the midlatitudes) and an associated poleward shift of the
midlatitude westerlies, has been identified using various
observational or reanalyzed datasets, albeit with different
characteristics (Marshall 2003; Renwick 2004; Hines et al.
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2000). It has been attributed (Thompson and Solomon
2002; Shindell and Schmidt 2004; Arblaster and Meehl
2006; Polvani et al. 2011) to a combination of forcings,
with a domination of ozone and greenhouse effect gases
(GHGs). There are still uncertainties of whether this
trend will carry on in the future when the combination of
increased GHG but decreased ozone are considered (Son
et al. 2008, 2010; Perlwitz 2011; Arblaster et al. 2011).

While often described as a zonal mode (hence the
term ‘‘annular’’), the canonic spatial signature presents
a certain degree of zonal asymmetry, especially in the
Pacific sector, where the zonal distribution of positive–
negative anomalies of, for example, geopotential height
is interrupted around 1008W. The relationships between
the regional versus hemispheric signatures of the SAM
have been investigated by Kushner and Lee (2007), who
isolated regional-scale (wavenumbers 3 and 4) eastward-
propagating wave structures in the SAM patterns. In an
aquaplanet model simulation, Cash et al. (2002) have
also shown that the modeled annular mode can be more
accurately described as a zonally homogeneous distri-
bution of zonally localized events, showing clear me-
ridional structures, rather than a zonally symmetric mode
of variability per se. These issues are of primary impor-
tance to, specifically, the oceanic response to the SAM,
which can be sensitive to even weak meridional structures
(Sallée et al. 2010), notably through variations in the
meridional component of the surface wind. Coupled
models (Sen Gupta and England 2006) usually simulate
a too–zonally symmetric SAM structure, making such
tools inappropriate to study the details of the variability
patterns embedded within the SAM variability and its
impact on air–sea fluxes.

In this paper, our aim is to examine the relationships
between the most usual definition of the SAM, based on
empirical orthogonal functions (EOFs), and the results
of a decomposition into recurrent ‘‘weather regimes’’
obtained via cluster analysis. Emphasis is given on the
relationships between regional versus hemispheric sig-
nals and the corresponding emergence of zonal asym-
metries, as well as on the characterization of the trend
observed in the recent decades in terms of changes in the
occupation statistics of daily circulation regimes.

2. Data and methods

The SAM index has been defined in several ways in
the literature. Gong and Wang (1999), Marshall (2003),
and Meneghini et al. (2006) used the difference of nor-
malized zonally mean sea level pressure (SLP) between
408 and 658S. Rogers and van Loon (1982) retained the
first eigenvector of an EOF analysis applied to the sea
level pressure over a domain extending south of 208S.

Thompson and Wallace (2000) applied the same analysis
on the same domain but on the 850-hPa geopotential
height (Z850). Carvalho et al. (2005), Reason and Rouault
(2005), L’Heureux and Thompson (2006), Hendon et al.
(2007), and Pohl et al. (2010) instead used the 700-hPa
geopotential height (Z700).

In this paper, we also applied the methodology based
on the EOF analysis, since it does not postulate a priori
that the SAM is purely zonally symmetric. Our daily
SAM index is obtained as the leading principal com-
ponent (PC1) of an EOF analysis applied to the
Z700 anomaly field south of 208S, after the removal of
the annual cycle. Each grid point was previously scaled
by the square root of the cosine of its latitude. Here the
Z700 daily fields are provided by two complementary
reanalysis products.

(i) The National Centers for Environmental Prediction–
Department of Energy (NCEP–DOE) Atmo-
spheric Model Intercomparison Project II Reanalysis
(NCEP-2; Kanamitsu et al. 2002) has been available
since 1979 on a 2.58 3 2.58 regular grid and has been
assimilating satellite fields to provide the best possi-
ble estimates of the atmosphere state during the
recent years. The Z700 field is among the most
reliable data in NCEP-2 (class A variable; Kalnay
et al. 1996), although the amount of data that were
assimilated over the domain is quite low. NCEP-2
will be useful in establishing the nature of the spatial
patterns related to the SAM and especially the
emergence of zonal asymmetries. Its short period
(30 yr) and its start in 1979—while several observa-
tional studies suggest that the SAM positive trend
started in approximately the mid-1960s—however,
do not make it ideal to study long-term trends.

(ii) The Twentieth Century Reanalysis version 2 (20CR;
Compo et al. 2011) has been available since 1871 on
a 28 3 28 regular grid and has been assimilating only
surface pressure data through an ensemble Kalman
filter, for consistency between the presatellite and the
satellite eras. 20CR fields used here are the ensemble
mean of 56 members. Although surface data were
assimilated since the first years of the reanalysis in
the southern midlatitudes, the first continuous data
assimilated in Antarctica date back from the early
1910s, with a 30-yr gap between the two World Wars.
The station network is denser and almost constant
since the International Geophysical Year (1957;
G. P. Compo 2011, personal communication). This
inconstancy in the assimilated data generates de-
creasing uncertainties with time, with recent years
being more reliable than the late nineteenth and the
early twentieth centuries. The appendix presents a
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comparison of 20CR SAM-related signals with two
station-based indexes (Marshall 2003, Visbeck, 2009)
as well as with the gridded, optimally interpolated
Hadley Centre Sea Level Pressure dataset ver-
sion 2 (HadSLP2) (Allan and Ansell 2006). While
discrepancies exist, especially before the 1950s,
there is very good agreement between 20CR and
observation-based patterns in the last 60 yr: the
advantage is that the daily resolution of the 20CR
allows for interpreting trends and decadal variabil-
ity in terms of changes in the frequency of recurrent
daily regimes.

In this study, we chose to use both reanalyses over
their longest periods (1979–2010 for NCEP-2 and 1871–
2008 for 20CR), even if caution must be used in the in-
terpretation of variability in the 20CR before the 1950s
(see the appendix). Over their common period, both
datasets simulate very similar mean Z700 fields (Figs. 1a
and 1d). On a daily time scale, the strongest Z700 vari-
ance is not found at such high latitudes (Figs. 1b and 1e).
It takes place between 458 and 758S; particularly near
608S over the southern Pacific basin, a feature that both
reanalyses succeed at reproducing. Daily Z700 varia-
tions, however, are slightly lower in the 20CR over these

FIG. 1. (a) Annual mean Z700 geopotential height (m), NCEP-2 reanalysis period 1979–2009. (b)
Corresponding daily standard deviation (m) after removal of the seasonal cycle. (c) Corresponding EOF1
loading pattern. Shadings show linear regression of the Z700 grids (m) onto PC1 scores. Contours show
correlations of the Z700 grids with PC1 scores. Contour interval is 0.1, and the 0 contour is omitted. (d)–(f)
As in (a)–(c), but for the 20CR period 1871–2008. (g),(h) Difference between the annual mean Z700 field
and daily standard deviation derived from NCEP-2 and 20CR, respectively. (i) PC1 annual mean time
series for NCEP-2 (red curve) and 20CR (blue curve).
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latitudes but also over Antarctica (Fig. 1h). This is
probably due to more smoothed fields, in line with the
averaging of the 56 members.

The first EOF (EOF1) explains only 8.5% (NCEP-2)
and 9.6% (20CR) of the original variance of the respective
Z700 anomaly daily fields. Loading patterns (Figs. 1c and
1f) are very similar to those found in the literature (e.g.,
Carvalho et al. 2005), even if the 20CR presents more
uniform loading values in the southern midlatitudes.
When averaged at the monthly time scale on the post-
1979 period, our two indexes show more than 98% of
common variance with the monthly SAM index avail-
able on the Climate Prediction Center (CPC) website,
which is based on the same methodology (available at
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/
daily_ao_index/aao/monthly.aao.index.b79.current.ascii.
table). A positive (negative) phase of the SAM index cor-
responds to above-average (below average) surface pres-
sure over the Southern Ocean and below-average (above
average) pressure over Antarctica, as well as an increase
(decrease) of the average pressure gradient at these lati-
tudes (Figs. 1a and 1d). Note, however, that the largest
loadings are found over the Antarctic region rather than
over the Southern midlatitudes. The consequence is that
any structure of geopotential anomalies with a strong signal
over the Antarctic continent—even if the structure is weak
or not zonally symmetric over the midlatitude—is likely to
project strongly onto this EOF and then translate into rel-
atively high PC scores. Hence, the EOF-based definition of
the SAM is adequate to depict the regional variability over
Antarctica alone, but it is not so optimal to infer the vari-
ability structures in the midlatitudes. EOF decomposition
also assumes linearity and orthogonality of the successive
components: it assumes symmetry between the negative
and positive phases and renders difficult the analysis of
trends in terms of changes in occupation statistics.

A complementary description of the SAM-related
variability in the Southern Hemisphere is therefore
needed. To that end we decompose Z700 variability
structures in terms of recurrent, discrete, daily weather
regimes. This approach enables us to compare informa-
tion gained on possible zonal asymmetries, as well as in-
formation on the long-term trends in terms of occupation
statistics of the different regimes. This methodology has
been successfully applied to the variability related to the
North Atlantic Oscillation in the Northern Hemisphere
(e.g., Monahan et al. 2000, 2001; Cassou 2008).

We hereby use the so-called k-means clustering al-
gorithm (Michelangeli et al. 1995, Cassou et al. 2005).
Citing Cassou (2008, p. 3), ‘‘Despite some controversial
about their existence (Stephenson et al. 2004) and sig-
nificance, as well as their number (Christiansen 2007), it
is now widely recognized that changes in the occurrence

and intrinsic properties of the weather regimes may
be an important issue for medium-range (weekly to
monthly) to climate change forecasts (decadal to trend:
Straus et al. 2007).’’

We essentially follow the methodology of Cheng and
Wallace (1993) and Michelangeli et al. (1995). Let us
assume that we have time series of daily observations on
grid points (e.g., daily maps of Z700), and each set of
daily observations corresponds to a data point in an N-
dimensional phase space, where N is the number of grid
points. Given an a priori fixed number of regimes, k, the
aim of the k-means algorithm is to obtain a partition P of
the data point into k regimes that minimize the sum of
the intra-regime variances, W(P) 5 !k

j51 ! x2Cj
d2(X, Yj),

where Yj is the centroid of cluster Cj. The Euclidean
distance d(X, Y) is used to measure the similarity be-
tween two data points, X and Y. The overall minimum of
the function W(P) corresponds then to the partition that
best separates the different data points. When the clas-
sification is applied to large samples— atmospheric fields,
for example—this overall minimum cannot be found in
practice because of the huge number of different possi-
bilities to explore. The algorithm defines n iterative par-
titions, P(n), for which W[P(n)] decreases with n and
eventually converges to a local minimum of the function,
W(P). The overall minimum of W(P) may be surrounded
by many local minima that differ from the overall mini-
mum as well as from each other by only a few data points,
which are located in the phase space far away from the
regime centroids. These points may move from one regime
to another depending on, for example, the analyzed sample
or on the initially chosen regime seeds. The reproducibility
of the obtained partitions should therefore be tested.

If the distribution of the data points is uniform, then
the final partition is assumed to be largely dependent on
the initial randomly chosen seeds. In contrast, when the
dataset is distributed into well-defined regimes, two dif-
ferent initial draws should theoretically lead to roughly
similar final partitions. The dependence of the final re-
sult on the initial random draw may thus be used as an
indicator of the degree of ‘‘classifiability’’ of the dataset
into k regimes. Following Michelangeli et al. (1995) and
Moron and Plaut (2003), we performed 100 different
partitions of the Z700 anomaly patterns, each time ini-
tialized by a different random draw. The most natural
way to measure the dependence of the final partition on
the initial random draw, and thus the classifiability of the
original dataset, consists of comparing several final
partitions Pm(k), with m 5 1, . . . , 100, for a given number
of regimes k. We then retain the partition having the
highest similarity with the 99 other ones. A ‘‘classifi-
ability index,’’ c* (Cheng and Wallace 1993), is then
calculated, measuring the average similarity c within
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the 100 sets of regimes: it is defined by c*(k) 5
[1/100(100 2 1)] ! 1#m 6¼m0#100 c[Pm(k), Pm0(k)]. Its value
would be exactly 1 if all the partitions were identical. In
addition to this test, used in most papers dealing with
weather regimes, we duplicated this analysis 100 times,
hereby providing 100 different values of c*. This oper-
ation allows us to estimate the reproducibility of c* and
its sensitivity to the initial random draws.

Another issue comes from the best choice for the
number of cluster k to be retained. If the Z700 anomaly
patterns gather into k regimes in a natural way, then one
would expect the classifiability of the actual maps to be
significantly better than that of an ensemble of artificial
datasets generated through a first-order Markov pro-
cess, and having the same covariance matrix as the true
atmospheric data (Moron and Plaut 2003). The red-
noise test (applied to Markov-generated red-noise data)
operates as follows: 100 samples of the same length as
the atmospheric dataset are generated, providing 100
values of the classifiability index, which are then ranked
to find the 5% and 95% confidence limits. The value of
c* for the atmospheric dataset is then compared with
these limits: a value above the 95% confidence limit in-
dicates, for the corresponding value of k, a classifiability
significantly higher than that of the red-noise model.
The operation is repeated for k varying from 2 to 10: in
most cases the best choice for the number of regimes
appears quite unambiguously (Michelangeli et al. 1995).

In the present study, the k-means algorithm has been
applied on the subspace spanned by the first 31 (29) PCs
(explaining 80% of the original variance) of the EOF
analysis of Z700 daily anomalies, for the NCEP-2 (20CR)
over their respective periods. This step is useful to re-
duce the dimensionality of the problem and ensure lin-
ear independence between the input variables (Huth
1996). Figure 2 presents c* for both reanalyses and associ-
ated 5% and 95% significance levels estimated by the red-
noise test (see section 2), for a number of clusters k varying
between 2 and 10. For each value of k, the box-and-whisker
plots show the empirical distribution for the 100 k-means
analyses. Figure 2 reveals that the best number of classes k
is four (four or eight) in NCEP-2 (20CR), since all corre-
sponding partitions systematically reach the 95% signifi-
cance level. For consistency between the two reanalyses
and for the sake of compactness, we successively analyze
the partitioning that presents the highest c* among the 100
that were performed for k 5 4 in NCEP-2 and the 20CR.

3. Results

a. NCEP-2 reanalysis

The NCEP-2 reanalysis is first considered to de-
pict recent climate variability using a state-of-the-art

reanalysis that assimilated both in situ and satellite
data over a coherent period. Figure 3a shows the Z700

anomaly patterns associated with the four clusters
(numbered 1–4). Similar patterns can be found con-
tinuously between 850 and 200 hPa (not shown) and
are thus, in good approximation, barotropic. The clus-
ters have similar sizes, with around 3000 days for
clusters 1, 3, and 4 and slightly less (around 2400) for
cluster 2, and their occurrences are equally distributed
within the annual cycle (not shown).

Cluster 3 is the only one that shows a clear and unam-
biguous ‘‘SAM like’’ pattern, corresponding to the negative
phase of the SAM (Fig. 3a). Positive Z700 anomalies prevail

FIG. 2. (a) Classifiability index of NCEP-2 Z700 fields, period
1979–2009, represented as a function of the number of classes k.
Dashed lines with up (down) triangles represent the 5% (95%)
confidence levels according to the red-noise test. See text for de-
tails. Box-and-whisker diagrams show the classifiability index of Z700

data for the 100 k-means partitions. Boxes extend from the 25th to
the 75th percentile, with a horizontal bar showing the median value.
The whiskers are lines extending from each end of the box to the 1.5
interquartile range. Plus signs correspond to outliers and asterisks to
the average value. (b) As in (a), but for 20CR period 1871–2008.
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FIG. 3. (a) The Z700 anomalies (m) associated with the four clusters, NCEP-2 reanalysis period
1979–2009. Only significant anomalies (t test, 95%) are represented. Cluster sizes are labeled on
the figure. (b) Composite PC1 values (std dev) during the occurrences of each cluster. Box-and-
whiskers diagrams are explained in Fig. 2. (c) Persistence (days) of the cluster sequences.
(d) Spatial correlations between the anomaly pattern of each cluster and that of each day ascribed
to the corresponding cluster.
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over Antarctica, and near-annular negative anomalies
are found over the circumpolar Southern Ocean in the
midlatitudes. There, three main centers of actions (i.e.,
regions showing the local extrema of Z700 anomalies)
are located over the southern Indian basin, the south-
western Pacific Ocean near and east of New Zealand,
and the southern Atlantic basin. This pattern is in fair
accordance with most usual SAM descriptions, in-
cluding the spatial pattern of PC1 (Fig. 1c), except for
the southern Atlantic anomalies, which slightly differ.
As a consequence to these strong similarities, cluster 3
significantly projects onto the negative phase of the SAM,
as defined by the negative scores of the PC1 time series
(Figs. 1c and 3b). It is worth noting that all days with
a score of less than minus two standard deviations of
PC1 are systematically affiliated with cluster 3 (Fig. 3b).
This cluster is also the most representative of the
anomaly fields of its constitutive days (Fig. 3d): the
spatial correlations between Z700 daily anomaly patterns
and the cluster 3 mean pattern is larger than 0.6 during
23% of the corresponding days (compared to only 13%
for the PC1 positive phase, defined by a score of less than
minus one standard deviation). Cluster 3 is also the most
persistent (Fig. 3c), which is fully consistent with Carvalho
et al. (2005), who noted that the negative SAM phase is
more persistent on average than the positive one.

The positive SAM phase corresponds to clusters 1 and
4 (Figs. 3a and 3b). Both clusters show spatially co-
herent and highly significant negative Z700 anomalies
over Antarctica, which is once again consistent with the
spatial pattern associated with PC1 (Fig. 1c). Because of
the high loading values in the southern high latitudes,
these two clusters significantly project onto the positive
SAM phase (Fig. 3b). Despite such an apparent associ-
ation between these two clusters and PC1, the associated
Z700 anomalies fail to show any annular pattern in the
midlatitudes (Fig. 3a). In detail, both clusters display
a clear wavenumber 4 pattern, which forms the typical
signature of the synoptic-scale Rossby wave activity
embedded in the midlatitude mean circulation. This is
consistent with the typical duration of the cluster se-
quences, their median (mean) duration being 4 (5) days
(Fig. 3c). The midlatitude centers of action in clusters 1
and 4 are approximately out of phase. Note, however,
that regional positive Z700 anomalies tend to be larger in
amplitude than negative anomalies. Hence, when com-
bined into one single regime, these two clusters form the
picture of an annular belt of continuous positive Z700

anomalies at the southern midlatitudes, in agreement
with the traditional pattern of the positive SAM phase.
These results nonetheless suggest that this picture is not
the most recurrent at the synoptic time scale. Cluster 1,
in particular, is more strongly correlated with daily Z700

anomaly fields than the EOF1 loading pattern (14.5% of
the corresponding days show spatial correlations of at
least 0.6 compared to 11% for the PC1 positive scores).
As Cash et al. (2002) did, we conclude that the mid-
latitude variability related to the (positive) SAM phase
is predominantly formed by a zonally homogeneous
distribution of zonally localized events. Like Kushner
and Lee (2007), we identified wavenumber 3 and wave-
number 4 transient structures; because of the out-of-
phase differences between the two clusters, the direction
of wave propagation cannot be established here.

The remaining cluster (cluster 2) occurs less frequently
than the others and is strongly reminiscent of the Pacific–
South America (PSA) mode (Mo and Higgins 1998; Mo
and Paegle 2001). PSA has been described as a Rossby
wave train with three alternative pressure anomaly
centers in the South Pacific, in opposition to the south-
east Pacific and South America (Yuan and Li 2008).
Indeed, the most prominent feature of cluster 2 is an
opposition between positive (negative) geopotential
height anomalies off the coast of West Antarctica and
Marie Byrd Land (over the southwest Pacific basin east
of New Zealand on one side and the Antarctic Penin-
sula, western Weddell Sea, and Drake Passage on the
other side). Similar patterns hold for sea level pressure
and the 200-hPa streamfunction (not shown), originally
used by, for example, Mo and Higgins (1998) to charac-
terize the PSA. Because of weak and contrasted anomalies
over Antarctica, this cluster does not significantly project
onto the PC1 SAM index (Fig. 3b). This result then sup-
ports that the statistical decorrelation between the SAM
and the PSA is not an artifact due to the orthogonality
constraint in EOF analyses, the PSA being often obtained
as the second EOF orthogonal to the first mode describing
the SAM. Cluster 2 is also the less persistent (Fig. 3c) and
the less representative of the days ascribed to its centroid
(Fig. 3d). Only 2% of the corresponding days show large
spatial correlations with the cluster 2 mean pattern.

Figure 4 shows the regimes’ robustness and quantifies
their reproducibility. We compare their timing and basic
properties to those associated with the 99 other parti-
tions performed for k 5 4 (see section 2). The cluster
size appears first as very reproducible from one partition
to another (Fig. 4a). Cluster 2 (PSA) systematically re-
mains smaller in size than the three other clusters. Per-
forming 100 k-means analyses also allows identification
of the days, or sequences of days, that are more or less
classifiable, that is, those that systematically fall into the
same cluster for the 100 partitions (Fig. 4b). Roughly
95% of the days (94.99%) are perfectly classifiable; that
is, they are ascribed to the same cluster in the 100 in-
dependent partitions. More than 98% of the days
(98.20%) fall into the same cluster in at least 95% of the
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partitions. The four clusters shown in Fig. 3 are thus
insensitive to the initial seeds, and we suggest that they
represent the optimal weather regimes that one can
expect in the NCEP-2 reanalysis over this region.

Figure 5 analyzes their temporal behavior, that is,
their recent long-term trends and their interannual co-
variability with the SAM index (Fig. 1c). Over the 1979–
2009 period, and at the interannual time scale (Fig. 5b),
cluster 3 is very strongly and negatively correlated to the
SAM index (r 5 20.95), confirming that it represents
the negative phase of the ‘‘canonical’’ SAM. Clusters 1
and 4 show weaker—but still significant—positive cor-
relations, which is consistent with the fact that they rep-
resent two possible alternatives for the positive phase.
None of these results is qualitatively modified when lin-
ear trends are removed from all of the time series (not
shown).

At the longer time scales, the annual mean SAM in-
dex shows very weak and not significant trend over the
recent years in NCEP-2 (Figs. 1i)—a result already
found in Pohl et al. (2010). This result conceals more
contrasted evolutions at the monthly time scale, which
cancel out their effects on annual means (not shown).
Although clear shifts toward the positive (negative)
phase prevail during austral summer and fall (winter and
spring), January is the only month that reaches the 95%
significance threshold. This austral summer signal is typ-
ical of the delayed impact of the spring trend in ozone
depletion (e.g., Son et al. 2008, 2010; Polvani et al. 2011),
while the austral winter signal, though nonnegligible (see
the appendix), has been less of a focus.

Figure 5b shows how such trends are depicted by the
number of monthly and yearly occurrences of the weather
regimes. As far as yearly trends are considered, cluster 4
alone shows a significant trend, consistent with the shift

toward the positive SAM phase. Seasonally, these evo-
lutions are restricted to September–October and January.
Cluster 3 (the negative phase of the SAM) shows results
that are coherent with the PC1 series, with negative
(positive) trends in January (June), which are once again
consistent with the summer shift toward the positive SAM
phase.

Over the last 30 yr, the weather regimes seem prom-
ising to capture significant parts of the Southern Hemi-
sphere interannual variability (Figs. 1i and 5a). Though
useful to depict the recent evolutions using a reanalysis
product assimilating coherent satellite data over a re-
gion where in situ measurements are rare, linear trends
computed on the regime frequencies hardly enable us to
discuss decadal variability. To complete this picture and
to investigate lower-frequency variability, section 3b
adopts a similar approach, applied to the 20CR.

b. Twentieth-century reanalyses

This section is devoted to the analysis of the clusters
(labeled A–D) obtained with the 20CR. A k-means
analysis of the same field restricted to the 1979–2008
period, used in section 3a, revealed clusters that are very
similar to those obtained with NCEP-2. None of the
results discussed in section 3a is qualitatively modified
with the 20CR (not shown; quantitatively, correspond-
ing clusters show weaker Z700 variability in the Southern
Hemisphere, in full agreement with Fig. 1h). For this
reason and to take advantage of the full period of the
20CR, we chose to present only the regimes calculated
over 1871–2008, which allows us to discuss their decadal
and long-term variability. Because caution must be used
when working on this dataset since the late nineteenth
century, we recall that the temporal inconstancy in the
20CR reliability, widely discussed in Compo et al. (2011),

FIG. 4. (a) Reproducibility of the cluster sizes (days) for the 100 k-means partitions of Fig. 2
NCEP-2 reanalysis period 1979–2009. (b) Classifiability of each day of the period: number of
k-means analyses (out of 100) that assign each day to the same cluster. See legend for shading.
The x axis corresponds to the days of the year, and the y axis to the years of the period.
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is also addressed in the appendix over the Southern
Hemisphere mid- and high latitudes.

Figure 6 shows Z700 anomalies associated with our
four 20CR clusters (Fig. 6a), projections onto corre-
sponding PC1 time series (Fig. 6b), and cluster persis-
tence (Fig. 6c) and spatial representativeness (Fig. 6d).
As for the mean field and the loading pattern of the first
EOF (Figs. 1d–f), Z700 fields are more coherent spatially
in the southern midlatitudes than in NCEP-2. Clusters B
and C depict the positive and negative SAM phases,
respectively, with very zonal and out-of-phase anoma-
lies between Antarctica and the Southern Ocean. Clus-
ters A and D are very uniform and depict positive
(negative) Z700 anomalies, which are related to positive
(negative) air temperature anomalies (see section 3c).
They do not significantly project onto the SAM phases
(Fig. 6b) and regroup approximately 15 000–16 000 days
each compared to roughly 9000–10 000 for the opposite

phases of the SAM (clusters B and C). Importantly, the
mean anomaly patterns of clusters B and C are sensibly
more representative of the daily anomalies of their
constitutive days (Fig. 6d), which suggests that SAM-
like patterns can indeed be observed at the daily time
scale. This is likely not so clear for generalized warm and
cold days, such as depicted by clusters A and D. Their
identification as recurrent regimes is likely due to the
strong warming trend recorded over the region during
the twentieth century (Qu et al. 2012; section 3c), that
attracted a large fraction of the overall Z700 variance.

As such, these clusters, while representing statistically
stable attractors in the 20CR (e.g., they are natural so-
lutions toward which the classification algorithm con-
verges; Fig. 7), should not be interpreted in terms of
‘‘weather’’ regimes per se, in the sense of organized and
recurrent synoptic circulation anomalies. They nonetheless
are representative of the low-frequency variability in

FIG. 5. (a) Number of annual occurrences of each cluster, NCEP-2 reanalysis period 1979–
2009. Correlations with annual mean PC1 are labeled in the legend. (b) Monthly linear trends
for the number of annual occurrences of each cluster (occ yr21). Asterisks denote significant
linear trends at the 95% level according to Spearman’s rank correlation test.
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FIG. 6. As in Fig. 3, but for the 20CR period 1871–2008.
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geopotential heights present in the 20CR, related to the
long-term warming trend observed in the Southern
Hemisphere and noted elsewhere in the literature (e.g.,
Solomon et al. 2007). An analysis of their low-frequency
variability (see below), moreover, provides an insight
into the nature of the warming in the SH.

Over their common 1979–2008 period, both series
of clusters show significant associations (Table 1)—
significant at the 99% according to the x2 statistics.
Logically, clusters 3 and C (materializing the negative
SAM phase) tend to occur in phase between NCEP-2
and the 20CR; note, however, that cluster 3 occurrences
almost equally match those of cluster A. As far as the
positive phase is concerned, cluster B occurs in phase with
clusters 1 and 4. Results are less clear for cluster D, even if
55% of its occurrences match cluster 4. These five prefer-
ential associations (in bold in Table 1) regroup 68% of the
10 950 days during the period 1979–2008: the two rean-
alyses are thus in agreement roughly seven out of 10 days.

Although their median persistence is very similar to
that of NCEP-2 clusters, cluster sequences in the 20CR
show extreme values that reach far larger values (up to
118 days compared to 46 for NCEP-2). As for the clus-
ters of section 3a, the timing and the size of these clusters
is strongly reproducible over the whole period (Fig. 7),
and none of the regimes shows clear seasonality (not
shown). During the 1871–2008 period, 98.5% of the days
systematically fall into the same regime within our set of
100 partitions and more than 99% of the days fall into
the same regime 95 times out of 100. It can be noted that
there is no decadal trend in the classifiability of the days
(i.e., the first years of the period are as classifiable as the
latest ones, showing that the clusters are as robust and as
efficient at depicting Z700 variability over the whole pe-
riod). Of course, the reliability of the Z700 fields themselves
is questionable and inconstant (the appendix).

Figure 8 presents the interannual variability (Fig. 8a)
and long-term changes (Fig. 8b) in the 20CR cluster

frequencies. Table 2 shows the interannual correlations
between the cluster occurrences and PC1: both raw values
and detrended time series are considered. Logically,
clusters B and C show the greatest correlations with PC1
(Table 2), even after removal of all linear trends from the
time series. The statistically significant correlation be-
tween occurrences of cluster D and PC1 is only due to the
presence of marked trends in both series (Fig. 8).

Only clusters B and D show significant trends over the
period, consisting of in a shift toward the positive SAM
phase (for cluster B) and less frequent occurrences of
uniformly low Z700 fields at the near-hemispheric scale
(for cluster D). Qualitatively similar trends can be found
for shorter periods, for example, 1920–2008 (during
which the PC1 time series shows its most significant
trend; Fig. 1i) and 1957–2008 (during which the amount
of data assimilated in the 20CR is almost stationary over
Antarctica and the Southern Ocean; see section 2 and
the appendix). Quantitatively, the trends gradually
strengthen when shorter periods are considered, denoting
that the simulated long-term variability over these regions
became more pronounced during recent decades (the
appendix). For instance, according to the 20CR, the trend
toward the positive SAM phase became significant since
the 1920s and is remarkably strong between the mid-1960s
and the late 1990s (Fig. 1i)—an evolution that cluster B
succeeds at describing (Fig. 8a).

FIG. 7. As in Fig. 4, but for the 20CR period 1871–2008.

TABLE 1. Contingency table between the two cluster analyses,
period 1979–2008. Values in italics (bold) indicate the cluster size
(preferential associations).

NCEP-2

1 2 3 4 S

20CR A 551 677 1217 664 3109
B 2146 778 29 1995 4948
C 16 91 1403 6 1516
D 285 759 253 80 1377
S 2998 2305 2902 2745 10950
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Once again, and in agreement with NCEP-2, these
results suggest that observed trends in the SAM do not
involve a shift of the global distribution. They more
precisely concern the positive phase (which tends to be
more frequent), while the negative phase does not show
any significant decadal variability. The same conclusion
holds for ‘‘uniformly cold’’ and ‘‘uniformly warm’’ days,
with cold days becoming less frequent, while warm days
remain roughly constant (except in December and
January; Fig. 8b). Unlike the usual EOF definition of the
SAM, weather regimes make it possible to highlight the
nonlinear, asymmetrical evolution of climate variability
in the Southern Hemisphere.

c. Capability of the regimes in discriminating
Z700 variability

The aim of this section is to illustrate the usefulness of the
weather regimes for depicting the day-to-day variability of

the Z700 field (and to compare them to the commonly-used
EOF definition of the SAM), as well as their capability in
monitoring the long-term trends in air temperature.

Figure 9 compares, for each reanalysis, the capabil-
ities of the weather regimes and the EOF-based SAM
index to represent the variability of the original datasets.
The quantification of the Z700 variance explained by
the partitioning into weather regimes is obtained by

FIG. 8. As in Fig. 5, but for the 20CR period 1871–2008. Correlations with annual mean PC1 are
shown in Table 1.

TABLE 2. Correlations between the annual mean PC1 and the
number of annual occurrences of each cluster, 20CR period 1871–
2008. Values in bold are significant at the 95% level.

Interannual 1 trends Interannual

Cluster A 20.02 20.08
Cluster B 0.91 0.83
Cluster C 20.57 20.82
Cluster D 20.48 0.05
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replacing, over the corresponding period, the daily
anomaly fields by that associated with the corresponding
cluster, and then computing the ratio between the vari-
ances of the reconstructed and the real anomaly fields.
The PC1 time series clearly appears as the most efficient
descriptor of the Z700 variability over Antarctica (Figs. 9a
and 9c), but its capability in monitoring the regional
climate abruptly decreases over the Southern Ocean,
north of 658S. Even if the daily Z700 variance is weaker
over Antarctica than in the midlatitudes (Figs. 1b and
1e), it is spatially more coherent and thus attracts the
first eigenvector of an EOF analysis (Fig. 1c). Because of
their discretization into a limited number of recurrent
anomaly patterns, weather regimes are in contrast less
capable of monitoring climate variability at the high
latitudes. However, even four clusters are much more
adequate to describe the Z700 variability over the
Southern Ocean, where it is largest but spatially less

coherent (Figs. 3 and 6). Thus, the regimes are useful
to take into account the contribution of the midlati-
tude transients. This is particularly true for the NCEP-2
regimes, midlatitude perturbations being strongly
smoothed in the 20CR because of the averaging of the
56 members. As a consequence, NCEP-2 regimes dis-
play a stronger synoptic signature than their equiva-
lents computed in the 20CR, and they also explain a
larger part of Z700 variability along the midlatitude
storm track.

Figure 10 explores to what extent the 20CR regimes
are capable of depicting the long-term trends in air tem-
perature at 700 hPa (T700) over the 1871–2008 period. To
that end, we first calculated the composite T700 anomalies
associated with each of the four clusters (Fig. 10a), and
then we compared the trends, such as they appear directly
in the 20CR and in reconstructed fields, for which each day
was assigned the composite mean value of its corresponding

FIG. 9. Fraction of the Z700 variance (%) explained by (a),(c) PC1 and (b),(d) the partition
into four clusters for (top) NCEP-2 reanalysis period 1979–2009, and (bottom) 20CR period
1871–2008.
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cluster (Figs. 10b and 10c). Qualitatively similar results
are found for the periods 1920–present and 1957–present
(not shown).

Figure 10a shows that the positive (negative) Z700

anomalies associated with cluster A (D) are mostly at-
tributable to positive (negative) T700 anomalies. The
positive (negative) SAM phase depicted by cluster B (C)
favors cold (warm) conditions over Antarctica and vice
versa in the midlatitudes, consistent with Gillett et al.
(2006). Given the positive (negative) trend noted for
cluster B (D) in Fig. 8, one can expect that the decadal
changes in the occurrences of these clusters will corre-
spond to a generalized warming of the Southern Hemi-
sphere. This is indeed the pattern that is simulated by the
20CR (Fig. 10b), in agreement with, for example, Gille
(2002, 2008), Steig et al. (2009), and Schneider et al. (2011),
among many others. This warming trend was shown to be
mostly attributable to human influence (Gillett et al. 2008;
Monaghan and Bromwich 2008).

Long-term changes in the frequency of the regimes
succeed at regionalizing these evolutions (Fig. 10b, right),
although the amplitude of the warming remains strongly
underestimated (Fig. 8c). Except for localized areas of
South America, where warming trends are almost null
(Fig. 10b) and where the discretization into weather
regimes leads to sign errors (Fig. 8c), the magnitude of
the warming depicted by the reconstructed fields is com-
prised between 30% and 60% of that simulated by the
20CR. The regimes perform well in the midlatitudes (es-
pecially over Australia and the southwest Pacific basin)
but are less satisfactory near and over Antarctica (15%).
Thus, depending on the regions, 40%–85% of the local
climate changes can be explained by the intrinsic vari-
ability within each regime. That is to say, about half of the
decadal variability can be explained by modifications in
the weather regime occurrences, with the remaining part
indicating that these regimes do not have constant in-
trinsic properties (such as temperature anomaly fields)
over the period. Together with Fig. 9, they show that
a limited number of recurrent atmospheric configurations
can capture a sizeable fraction of climate variability, from
the daily to the decadal time scale. Besides a quantifica-
tion of the skill of our weather regimes, these results also
illustrate the limitations and quantify the uncertainties
related to downscaling climate variability or climate
change scenarios (e.g., Kageyama et al. 1999; Boé and
Terray 2008).

4. Summary and discussion

This work attempts to investigate the potential asym-
metries in the SAM-related variability and trends in the
southern mid- and high latitudes. To that end, weather

FIG. 10. (a) Composite anomalies of 700-hPa air temperature
(T700, K) during the occurrences of the four 20CR clusters period
1871–2008. Only significant anomalies (t test, 95%) are repre-
sented. (b) (left) Linear T700 trends (K yr21) over the same years,
and (right) linear T700 trends simulated by the four 20CR clusters;
see text for details. (c) Ratio (%) between the trends simulated by
the 20CR and the four clusters.
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regimes were calculated using a k-means partitioning
algorithm applied to daily maps of Z700 anomalies. Two
complementary reanalysis products were used, namely,
the NCEP-2 reanalysis over the period 1979–2009 and
the 20CR over the period 1871–2008. Results may be
summarized as follows.

(i) Spatially, our reference regimes are given by the
NCEP-2 reanalysis over 1979–2009, during which
the assimilation of large amounts of satellite data
improves the reliability of the reanalysis. Corre-
sponding regimes are associated with the opposite
phases of the SAM and to the PSA mode; illustrating
the capability of the regimes in depicting physically
coherent modes of atmospheric variability, without
linear assumptions or orthogonal constraints as for
EOF decompositions. Interestingly, all regimes (ex-
cept the negative SAM phase) show clear wave-
number 4 features in the southern midlatitudes,
which is the typical signature of synoptic-scale
variability. The positive SAM phase is described by
two complementary regimes, which show negative
Z700 anomalies over Antarctica and out-of-phase
wave trains over the Southern Ocean. This result
suggests that the commonly used definitions of the
SAM, based on the first component of an EOF
applied to Z700 anomalies, gives the unrealistic picture
of an annular variability pattern in the midlatitudes.
Following Cash et al. (2002), we conclude here that
the SAM (at least in its positive phase) is actually
constituted of spatially coherent anomalies in the
high latitudes on the one hand and a zonally homo-
geneous distribution of zonally localized events
located over the Southern Ocean on the other hand.
Such transient events are associated with Z700

anomalies that can be 50%–100% larger in ampli-
tude than those predominantly associated with the
SAM over Antarctica but are much less coherent
spatially. In this regard, the 20CR does not perform
as well as the NCEP-2 reanalysis. Averaging their 56
members smoothes the irreproducible component
of climate variability and strongly reduces the mid-
latitude troughs.

(ii) Temporally, the regime sequences typically persist
about 5–10 days (with extreme values reaching 45
days in NCEP-2 and nearly 120 days in the 20CR),
illustrating again their strong synoptic component.
In agreement with Carvalho et al. (2005), the nega-
tive phase of the SAM appears as more persistent
than the positive phase, or even more clearly the
PSA mode. This confirms also that a large fraction of
SAM variance is at the subseasonal scale (Pohl et al.
2010). At the interannual time scale, the regimes

describing SAM variability are highly correlated
with the EOF-based SAM index (e.g., r ’ 0.8 in the
20CR over the overall 1871–2008 period). Long-
term trends remain weak in NCEP-2 over 1979–
2009; logically, they appear much more clearly in
the 20CR and are extremely robust and significant,
especially since the 1920s. They are most pronounced
between the early 1960s and the late 1990s. Analysis
of monthly trends revealed (i) that the austral
summer trend toward the positive phase of the SAM
is mostly related to an increase in the number of
occurrences of the positive phase, with very little
change for the clusters associated with its nega-
tive phase; and (ii) that the warming trend in the
southern mid- and high latitudes is mainly associ-
ated with a decrease in the number of ‘‘cold’’ days,
without a clear increase in the number of ‘‘warm’’
days. Thus, the recent low-frequency variability
does not seem to consist of a shift of the whole
distribution but of asymmetric changes that could
enhance their skewness. In this regard, the weather
regimes seem appropriate to depict such nonline-
arities in the low-frequency variability over the
region. This can be compared to studies carried on
the Northern Hemisphere atmospheric variability
by, for example, Monahan et al. (2000, 2001), in
which nonlinear methods of the atmospheric circula-
tion variability (through nonlinear principal compo-
nent analysis and mixture models) provided insights
relating occupation statistics of discrete regimes
to the decadal North Atlantic Oscillation (NAO)
variability.

(iii) A comparison of the capabilities of the weather
regimes and the EOF-based SAM indexes to repre-
sent the variability of the Z700 field in the Southern
Hemisphere showed that the regimes are more
adequate to describe climate variability over the
midlatitudes (but explain slightly less variance than
the EOF-based indexes over Antarctica). This is due
to the better description of midlatitude transient
wave patterns, especially in NCEP-2, where they
are more realistic. Similar analyses applied for the
low-frequency trends in the 20CR established that
about half of the twentieth-century warming trend
can be explained by modifications in the regime
frequencies, with the remaining half concerning
changes in the weather regime intrinsic properties.
Although it cannot be generalized for other regions
than the Southern Hemisphere, and for other pe-
riods than the last 140 yr, this result documents to
what extent recurrent regimes can explain multi-
decadal variability over a period of roughly a century
(e.g., climate change scenarios).
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One of our main results suggests that a large compo-
nent of the trend could be related to an increase in the
frequency of weather regimes associated with simulta-
neous negative pressure anomalies over the Antarctic
continent and positive pressure anomalies over parts of
the Southern Ocean midlatitudes (i.e., the positive SAM
phase). If confirmed, this could lead to potential asym-
metric changes in the probability distribution function of
surface winds, with important implications in terms of
the impact on the ocean physics (as the response of the
ocean is nonlinear to the wind speed). Deviations from
zonal symmetry in the SAM pattern have indeed been
shown to be important in terms of the oceanic response
in the Southern Ocean (Sallée et al. 2010). Meridional
wind anomalies associated with these deviations, espe-
cially marked in the central Pacific Ocean and eastern
Indian Ocean, cause anomalies in heat fluxes that, in
turn, are responsible for considerable contrasts in the
patterns of the mixed layer depth anomalies during the
positive phase of the SAM. These changes impact air–
sea exchange, ocean sequestration of heat and carbon,
and biological productivity. Zonally asymmetric pat-
terns embedded in the SAM variability, notably synoptic-
scale perturbations in the midlatitudes, as well as the
detail of their long-term changes in frequency, need to
be better characterized and understood if we are to
better constrain the impacts of the SAM in the upper
Southern Ocean physics and biogeochemistry, and their
nonlinearities.
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APPENDIX

Intercomparison of Usual SAM Descriptors

Despite its qualitative homogeneity in terms of data
assimilation throughout its period, the 20CR dataset
nonetheless assimilated an increasing number of station
surface data over the globe, and more particularly in the
southern mid- and high latitudes. This issue questions
the reliability of the simulated trends in the Southern
Hemisphere and especially that of the long-term evo-
lution of the SAM.

To document to what extent the 20CR solution con-
verges with observed or proxy SAM variability, we pro-
pose in this appendix to compare the SAM time series,
variability, and trends as they appear in (i) the SAM in-
dex defined in this study (i.e., based on an EOF analysis of
the Z700 field simulated by the 20CR); (ii) the index de-
veloped by Marshall (2003), based on various stations
located near 408 and 658S over the period 1957–2009; and
(iii) the index reconstructed by Visbeck (2009), based on
statistical projections of long time series onto recent
SAM variability patterns, over the period 1887–2005. To
document the sensitivity to the methodology used to
define the SAM, we also defined (iv) a SAM index
based on an EOF analysis of the optimally interpolated
HadSLP2 SLP fields (Allan and Ansell 2006) over the

FIG. A1. Annual mean SAM indexes.
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period 1871–2008 and (v) an EOF analysis of the SLP
field derived from the 20CR over the same period (i.e.,
the field in the 20CR that is most constrained by data
assimilation).

Figure A1 shows these five alternative SAM descriptors
over their longest periods averaged annually. All indexes
succeed at describing the recent trend toward the positive
SAM phase since the 1960s. Before 1957 and the first in
situ SLP records over Antarctica, marked differences are
found between the Visbeck, HadSLP2, and 20CR series.
This is, for instance, the case between 1880 and 1895, with
notable discrepancies between 20CR and HadSLP2, and
between 1920 and 1940, during which these two datasets
vary in phase but radically differ from the Visbeck time
series. In the absence of continuous and reliable SLP re-
cords, it is not possible to conclude on their respective
reliability, and each solution is probably nearly as realistic
as the others.

Figure A2 shows how the same SAM descriptors de-
pict its long-term trends and are correlated with each

other over 30-yr-long moving windows and over the an-
nual cycle (i.e., monthly for all indexes except Visbeck,
defined at the trimestral scale). Interannual correlations
first confirm the very strong covariability of all indices
since the 1950s. Prior to the International Geophysical
Year, it is confirmed that each index describes a differ-
ent SAM interannual variability, especially during the
late nineteenth century.

Lower-frequencies also radically differ from one index to
another. HadSLP2 data describe negative trends through-
out the year from the start of the period to the 1920s, fol-
lowed by positive trends that reach their maxima in the
1940s and 1950s for the austral winter and between 1920
and 1940 and then since the 1960s for the austral sum-
mer. It is the latter signal that has been attributed mainly
to ozone depletion in the literature (Thompson and
Solomon 2002; Shindell and Schmidt 2004; Arblaster
and Meehl 2006; Polvani et al. 2011). 20CR simulates
weaker negative trends during the first half of the pe-
riod, which are mainly concentrated during the austral

FIG. A2. (a) Month-year or trimester-year diagrams of SAM index correlations computed on 30-yr-long moving windows. Years
indicated on the y axis correspond to the first year of the moving window. (b) As in (a), but for linear trends computed on the same moving
windows.
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winter season (April–November). Over the recent years,
simulated trends are stronger between 1920 and 1940 on
the one hand, and since the 1960s on the other hand;
winter trends in the 1940s and 1950s are, however, much
weaker than their counterparts in HadSLP2. When the
whole period is considered, 20CR simulates trends that
are approximately 1.5 times larger than those found in
HadSLP2 (not shown).

In contrast, the Visbeck index tends to show linear
trends that are almost opposite of those previously dis-
cussed, with positive (negative) trends prevailing before
the 1920s (between the 1920s and the 1960s). Like other
SAM descriptors, the recent shift toward the positive
phase is accurately monitored and found to be maximal in
austral summer, which is not so clear in HadSLP2 and
20CR. Available only since 1957, the Marshall observa-
tional index depicts more contrasted trends: very strong
positive trends (from November to January and in April–
May) alternating with strong negative ones (in June and
to a lesser extent in September and October) over the
seasonal cycle. Over an even shorter period, NCEP-2 also
simulates contrasted trends, but their seasonality also
slightly differs from those discussed here (see section 3a).

This lack of consensus in terms of SAM variability and
low-frequency evolution illustrates the amplitude of as-
sociated uncertainties and our partial knowledge con-
cerning the state of the Southern Hemisphere circulation
prior to the late 1950s. Although it does not perform
worse than other datasets, the 20CR must therefore be
used with caution during the first decades. Therefore, in
this study, we verified that all conclusions presented and
discussed remain qualitatively valid during the period
1957–2008 (not shown).
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[1] The West African Monsoon (WAM) influence on the
interannual variability of the summer atmospheric
circulation over North Atlantic and Europe is investigated
over the period 1971–2000. A set of sensitivity experiments
performed through the Arpege‐Climat Atmospheric General
Circulation Model is analyzed, using the so‐called “grid‐
point nudging” technique, where the simulated atmospheric
fields in the WAM region are relaxed towards the ERA40
reanalysis. Observations confirm that a sizable part of the
Euro‐Atlantic circulation variability is related to the WAM,
with anomalies of reinforced convection in the Sudan‐Sahel
region associated with positive North Atlantic Oscillation
(NAO) phases and subsidence over eastern Mediterranean.
The nudged simulations highlights the role of the WAM in
driving the mid‐latitude circulation. A strong monsoon is
related to high‐pressure anomalies over the Azores and
positive NAO phases.Citation: Gaetani,M., B. Pohl, H.Douville,
and B. Fontaine (2011), West African Monsoon influence on the
summer Euro‐Atlantic circulation, Geophys. Res. Lett., 38, L09705,
doi:10.1029/2011GL047150.

1. Introduction

[2] The European climate is influenced by both mid‐
latitude and tropical climate systems. The North Atlantic
Oscillation (NAO) is widely considered the most important
mid‐latitude source of temperature and precipitation vari-
ability over western Europe in winter, through changes
induced in the North Atlantic storm track activity. A related
index is defined as the leading Principal Component of the
500hPa geopotential height (Z500 hereafter) anomalies in the
Atlantic sector, showing centers of action near the Azores
islands and Iceland [Hurrell et al., 2003]. While the NAO is
mainly active inwintertime, it is also identified during summer.
It is characterized by a more northern location and smaller
spatial scale than its winter counterpart, with the high pressure
centered west of the British islands and the low pressure pole
over Greenland. Although it has a smaller amplitude than its
wintertime counterpart, the summer NAO exerts a sizable
influence on northern European rainfall and temperature, being
of key importance in generating summer climate extremes in
northwestern Europe [Folland et al., 2009].
[3] The main tropical climate system affecting the Euro-

pean climate is the summer Asian monsoon. Rodwell and
Hoskins [2001], investigating the role of the monsoons in

maintaining the summer subtropical circulation, demon-
strated that the diabatic heating in the Asian monsoon region
can induce a Rossby wave pattern to the west. They found
that the interaction between the Rossby waves and the mid‐
latitude westerlies produces an adiabatic descent over the
Mediterranean and the subtropical Atlantic. Moreover, they
specified that an African heating source induces little
changes in the descent produced by the Asian monsoon.
However, interactions between the summer Euro‐Atlantic
circulation and the convective activity of the West African
Monsoon (WAM) and in the tropical Atlantic have been
reported by several authors. Fontaine et al. [2010] related
the recovery of monsoonal precipitation and Intertropical
Convergence Zone (ITCZ) convection over northern Africa
over the last 25 years to increased subsidence over southern
Europe. Black et al. [2004] suggested possible telecon-
nections of the recent strong heat‐wave event in 2003 in
Europe to remote signals: the intensification of the Azores
high, the northward shift of the West African ITCZ and a
Rossby wave from tropical America. Moreover, Cassou
et al. [2005] found that the excitation of the “blocking”
and “Atlantic low” weather regimes over North Atlantic
during summer extreme events over France are significantly
favored by wetter‐than‐average conditions in both the
Caribbean basin and the Sahel. These results have been
recently substantiated by Douville et al. [2011] through a
numerical study, finding a tropical control on the boreal
summer mid‐latitude stationary waves.
[4] Motivated by these recent results, we aim here to

investigate the role of the WAM on the interannual vari-
ability of the atmospheric circulation over North Atlantic
and Europe. We hypothesize that, though not prominent
compared to the Asian monsoon, the WAM may have a
significant impact on the descent over subtropical Atlantic
and western Europe, with consequences on the regional
circulation and climate.

2. Data and Methodology

[5] The investigation of the dynamical features of the
interaction between the WAM and the circulation over the
Euro‐Atlantic sector is carried out through a set of sensitivity
experiments performed using the Arpege‐Climat Version 4.6
[Déqué et al., 1994] Atmospheric General CirculationModel.
We use the so‐called “grid‐point nudging” technique [Bielli
et al., 2010], where given prognostic variables are relaxed
inside the WAM region towards the 6‐hourly European
Centre for Medium‐Range Weather Forecasts Reanalysis
(ERA40) [Uppala et al., 2005]. The model relaxation leads
to a correction of the regional biases and a more realistic
description of the climate variability within the nudged
domain. Arpege‐Climat is run in linear T63 truncation, with
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a reduced 128 × 64 Gaussian grid and 31 vertical levels. A
semi‐implicit, semi‐Lagrangian, two‐time level discretiza-
tion scheme is used in the dynamical core. The physical
package includes a mass flux convective scheme with a
Kuo‐type closure. The nudged variables are the zonal and
meridional wind components, temperature, specific humid-
ity and sea‐level pressure and the nudging is applied on each
time step (tstep = 30 minutes). The nudging consists in adding
a −l(y‐yref) term in the model prognostic equations, where y
is the model state vector, yref the reference field towards
which the model is relaxed, and l = tstep/etime is the strength
of the relaxation, with etime the e‐folding relaxation time.
The strength of the relaxation, l, is varied according to the
variable (5‐hour e‐folding time, i.e., l = 0.1, for the wind
components, and 12‐hour e‐folding time, i.e., l = 0.04, for
the other variables) and the vertical level (weaker at the 3
lowest and 5 highest levels) to let the model adjust to the
nudging. The control experiment CtIV is a 30‐year (1971–
2000) free (i.e., not nudged) integration forced by observed
(including the interannual variability) ERA40 SST fields,
after a 2‐year spin‐up. All SST fields are monthly and are
interpolated at the daily timescale through a quadratic con-
servative interpolation scheme. The nudged experiments are
conducted relaxing the model over a tropical African‐
Atlantic domain (34°W–43°E, 5°S–21°N: Af experiments),
prescribing interannually varying or climatological SST.
The domain is centered on the boreal summer ITCZ and
is surrounded by a buffer zone of about 900 km wide in
which the nudging vanishes progressively to ensure a
smooth transition between the nudged and free atmosphere.
In the Northern Hemisphere, the southward boundary of the

free atmosphere is therefore at 30°N. All nudged experi-
ments consist of ensembles of 30 boreal summer simulations
initialized on May 15th from each of the CtIV individual
year. After a 15‐day spin‐up, outputs are archived for the
period June–September (JJAS). The nudged interannual in-
tegrations are noted AfIVIV or AfIVCl when driven by in-
terannually varying or climatological SST, respectively.
[6] The model outputs are compared with observed

atmospheric variables from ERA40 and Outgoing Long-
wave Radiation (OLR) from National Oceanic Atmospheric
Administration (NOAA) [Liebmann and Smith, 1996]. OLR
is used as a proxy for the deep moist convection associated
to the monsoonal circulation, because the cloud cover gen-
erated by the convective process reduces the thermal radi-
ation reaching the top of the atmosphere; therefore intense
(weak) convection is related to low (high) OLR values.
NOAA data are provided from June 1974, but data from
March to December 1978 are missing due to satellite failure.
[7] The WAM/Euro‐Atlantic interactions are analyzed in

July–August–September (JAS) when the monsoon is fully
developed inland. The connection between the WAM vari-
ability and the Euro‐Atlantic circulation is here explored at the
interannual timescale. Any decadal trend has been removed
applying a high‐pass Butterworth filter with a 8‐year cut‐off,
and the data have been standardized at each grid‐point, in order
to correctly compare the variability of different variables.

3. Observed Interannual Variability

[8] The individual contribution of the WAM and the Asian
monsoon to the circulation variability over the Euro‐Atlantic

Figure 1. (a) Sahelian (20°W–40°E, 10°–20°N) and Indian (70°–90°E, 5°–25°N) convection indices in JAS. The corre-
lation value between the two indexes is labeled on the figure. (b) Correlation between JAS Z500 and Sahelian convection.
Contour interval is 0.1, solid (dashed) contours indicate positive (negative) values, color shadings are the correlation values
95% significant. (c) As Figure 1b but for Indian convection. (d, e) As Figures 1b and 1c but after removal of the covariance
associated with the Indian and Sahelian index, respectively.
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sector is evaluated through the correlation between Z500
and regional convection indices over the Sahel and the
Indian subcontinent, computed averaging OLR in the
domains (20°W–40°E, 10°–20°N) and (70°–90°E, 5°–25°N),
respectively (Figure 1a). High pressure is observed over
subtropical North Atlantic when the Asian monsoon is strong
(Figure 1c), while a coherent anomaly pattern over North
Atlantic and Europe is related to the WAM variability, with
a positive NAO‐like pattern and subsidence in the eastern
Europe associated with strong convection (Figure 1b). Because
the Asian monsoon and the WAM tend to show in phase
variability, with a 95% significant positive correlation (r =
0.40; Figure 1a), a partial correlation approach is used to
have a more robust estimation of the specific contribution
of the individual monsoons. The correlation patterns asso-
ciated with the WAM (Figure 1d) and the Asian monsoon
(Figure 1e) are almost unchanged, though slightly weakened,
when the influence of the Asian monsoon and the WAM
are removed, respectively. This result suggests a sizable
relationship between the WAM and the North Atlantic cir-
culation, which does not involve the Asian monsoon. In the
remainder, focus is thus given on the WAM.
[9] The observed interannual WAM/Euro‐Atlantic inter-

action has been studied focusing on the modes of covariance
of the monsoonal convection and extra‐tropical circulation
through a Singular Value Decomposition (SVD) of OLR
(20°W–40°E, 5°–20°N) and Z500 (80°W–60°E, 30°–80°N)
fields (Figure 2). The southern border of the Z500 field is
fixed at 30°N for consistency with the analysis of nudged
simulations, in order to exclude the nudged domain. The
field connection increases from May–June to JAS in terms
of explained Squared Covariance Fraction (SCF = 0.45 to
0.72), with strong (weak) convection in the Sudan‐Sahel
related to high (low) pressure over eastern Mediterranean
and positive (negative) NAO‐like pattern. Hence, it is when
the monsoonal circulation is clearly developed over West
Africa that the stronger covariance is found between tropical

and extra‐tropical latitudes. In JAS, the results obtained by the
SVD (Figure 2b) are also remarkably consistent with those
obtained using simple linear correlations (Figures 1b and 1d),
hereby suggesting that they are not method dependent.
[10] The Sahelian convection interannual variability is now

compared to a NAO index defined as the difference between
the Z500 in JAS averaged in a 10° squared domain centered
over Azores (26°W, 38°N) and Iceland (22°W, 64°N),
respectively [Hurrell et al., 2003]. The correlation between
Sahelian OLR and the NAO is negative and 90% signifi-
cant (Table 1), indicating that a strong (weak) monsoon is
related to positive (negative) NAO. Computing the corre-
lation between the Sahelian convection and the individual
components of the NAO index, namely the Azores and
Iceland indices, the coefficient is negative and 90% sig-
nificant when the Azores pole is considered, while
the Iceland pole shows no significant correlation (Table 1).
This suggests that the NAO is primarily associated with
the WAM through the Z500 variability in the subtropical
North Atlantic.

4. Nudged Simulations

[11] In this section we investigate the capability of the
Arpege‐Climat model in simulating such covariance between

Figure 2. SVD analysis applied to OLR in northern tropical Africa and Z500 in the Euro‐Atlantic sector, first mode dis-
played through heterogeneous correlation maps: (a, c) in May–June and (b, d) in June–August–September. Contour interval
is 0.1, solid (dashed) contours indicate positive (negative) values, color shadings are the correlation values 95% significant.

Table 1. Correlation Between the Sahelian Convection Index
(20°W–40°E, 10°N–20°N) and the NAO, Azores and Iceland
Indices, Averaged in JAS in the Period 1971–2000a

NAO Azores Iceland

ERA40 −0.36* −0.36* 0.26
CtIV −0.24 0.04 0.45**
AfIVIV −0.50** −0.41** 0.43**
AfIVCl −0.53** −0.58** 0.40**

a* 90% significant, ** 95% significant.
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Sahelian convection and the North Atlantic circulation, in
both its free and nudged configurations. SVD is applied to
simulated OLR (20°W–40°E, 5°–20°N) and Z500 (80°W–
60°E, 30°–80°N) in JAS (Figure 3). In Arpege‐Climat (both
in control and nudged simulations) the covariance explained
by the first mode is around 0.50, underestimating the
observed covariance pattern. When compared to observations
(Figures 2b and 2d), CtIV describes well the connection
between Sahel and North Atlantic, while the covariance is
only partially described over subtropical North Atlantic and
completely lost over Europe (Figures 3a and 3d). An
improvement of the covariance description is observed in
AfIVIV experiment, particularly over the subtropical belt,
where the significance increases. The NAO‐like dipole is
repositioned in a more realistic configuration along the
meridional direction, although the centers of actions are shif-
ted too north compared to the observations, and its intensity
and extension are better reproduced. Yet, the correlation over
eastern Europe are not significant (Figures 3b and 3e). Results
are generally unchanged (though slightly weakened) when the
nudged simulation is driven by the climatological SST
(AfIVCl; Figures 3c and 3f), demonstrating that the contri-
bution of the SST forcing for explaining the covariance
between the two regions is weak. In all cases however, the
stronger covariance is found with convection over the eastern
parts of the Sudanese‐Sahelian belt (Figures 3d–3f), instead
of the whole belt in the observations (Figure 2d). This could
be due to the systematic dry (wet) biases of the model over
West (East) Africa [Pohl and Douville, 2010]. Even in nudged
experiments, Sahel remains slightly too dry over West
Africa, in spite of the relaxation of the prognostic variables
(not shown).
[12] The capability of Arpege‐Climat in describing the

interannual variability of the NAO and its individual com-
ponents (Azores and Iceland indices) is next evaluated. The
simulated correlation between the Sahelian OLR index
and the NAO, Azores and Iceland indices is investigated
and compared to the observations (Table 1). The simulated

correlation is 95% significant when the nudged experiments
are considered, both for the NAO and the Azores and Ice-
land components. In CtIV the correlation is significant only
for the Iceland component. This could be due to a spatial
bias of the Z500 pattern over the subtropical North Atlantic
in the control experiment (Figures 3a and 3d), which is
partly corrected in the nudged experiments. The above
results suggest that, at the interannual time‐scale, the WAM
can modulate the NAO (strong monsoon related to positive
NAO index), controlling the variability of the subtropical
North Atlantic (strong monsoon related to high pressure).
[13] A possible mechanism underlying the WAM/North

Atlantic relationship is hypothesized: changes in the mon-
soonal convection have a direct impact in the meridional
overturning circulation over Africa and Atlantic, intensify-
ing the Hadley cell, resulting in enhanced subsidence in the
subtropics. The hypothesis is verified computing the corre-
lation between the Sahelian OLR index and the stream-
function in the vertical plane averaged over the eastern
Atlantic (40°–10°W). In ERA40, the Sahelian convection is
positively correlated to the intensification of the northern
Hadley cell, with significant values around 20° and 35°,
consistent with increased subsidence over the Azores (not
shown). In Arpege‐Climat, the intensification of the Hadley
cell is reproduced, though the correlations are weaker
and significant only around 35°N, with consequent weak
subsidence over the Azores (not shown). This could be
due to the systematic dry biases of the model over West
Africa [Pohl and Douville, 2010] and consequently over
eastern Atlantic.

5. Conclusions

[14] In this work, the WAM modulation of the summer
circulation variability in the Euro‐Atlantic sector is studied,
at the interannual time‐scale, using both observational data
(ERA40) and numerical experiments (nudged simulations
performed using the Arpege‐Climat model). Observations

Figure 3. SVD analysis applied to OLR in northern tropical Africa and Z500 in the Euro‐Atlantic sector, 1st mode dis-
played through heterogeneous correlation maps: (a, d) CtIV, (b, e) AfIVIV and (c, f) AfIVCl experiment. Figures 3d–3f fit
the nudging domain. Contour interval is 0.1, solid (dashed) contours indicate positive (negative) values, color shadings are
the correlation values 95% significant.
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confirm that a significant part of the interannual variability
of the Euro‐Atlantic circulation is related to the WAM.
Specific relationships have been emphasized with the NAO
index, the subtropical Atlantic and the Mediterranean. In
JAS, reinforced convection in the Sahelian region is associ-
ated with positive NAO phases and subsidence over eastern
Mediterranean. Though some observational and numerical
studies already pointed out the reverse influence [Vizy and
Cook, 2009; Chauvin et al., 2010; Gaetani et al., 2010],
the role of the WAM in driving the mid‐latitude circulation
is confirmed in the model simulations: an improvement in the
description of the mid‐latitude interannual variability is
observed when the Arpege‐Climat model is nudged towards
ERA40, compared to the control simulation. A strong effect
is observed in the subtropical North Atlantic, with a strong
monsoon related to high‐pressure anomalies over the Azores
and to positive NAO phases. The atmospheric nudging is
effective in replacing the NAO centers of action in a more
realistic configuration.
[15] We hypothesize that changes in the monsoonal con-

vection have a direct impact in the meridional overturning
circulation over Africa and Atlantic, intensifying the
northern Hadley cell. The hypothesis is verified in ERA40,
the Sahelian convection being positively correlated to the
intensification of the meridional overturning circulation and
to increased subsidence over the Azores. In Arpege‐Climat,
the intensification of the Hadley cell is reproduced, but the
subsidence over the Azores is underestimated. Therefore,
the possibility of an alternative or additive dynamical link-
age (a westward propagating Rossby wave pattern in
Rodwell and Hoskins’ [2001] scheme) should be taken into
account and investigated in future analysis.
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