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CPC CMAP : Climate Prediction Center Merged Analysis Precipitation 
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MM5 : 5
th

 Mesoscale Model 
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ième

 génération des réanalyses du NCEP 
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P : précipitations 

PSU : Pennsylvania State University 
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χ : efficacité des pluies 
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Introduction 

 

 

 
Un des principaux objectifs du programme international AMMA (Analyse 

Multidisciplinaire de la Mousson Africaine) est l’amélioration de la compréhension de la 

Mousson Ouest Africaine (MAO), en vue d’une meilleure prévision. Ce programme a déjà 

permis de progresser en matière de rythme et d’intensité de la mousson, mais il reste des 

lacunes fondamentales dans la connaissance du système couplé atmosphère-terre-océan. Ces 

lacunes résultent du manque d'observations appropriées pour bien comprendre les interactions 

complexes entre l'atmosphère, la biosphère et l'hydrosphère qui gouvernent la dynamique et la 

variabilité de la MAO.  

 

Outre les observations, les modèles numériques permettent aussi d’étudier les 

mécanismes de rétroactions entre les trois composantes de ce système. Parmi ces rétroactions, 

les relations entre la surface et l’atmosphère, et plus particulièrement entre la surface et les 

précipitations, sont encore mal connues. Pourtant l’évapotranspiration est une des 

composantes essentielles du cycle de l’eau atmosphérique. Si des publications ont montré le 

rôle des océans tropicaux (Atlantique et Indien) sur les pluies Ouest africaine (Vizy et Cook, 

2000), les relations entre la surface continentale et les pluies sont encore mal déterminées 

(Douville et al., 2006). Par exemple, Philippon et Fontaine (2002) posent la question de 

l’humidité du sol comme mécanisme de régulation de la mousson. Quoiqu’il en soit, en 

comparant le degré de couplage surface/atmosphère à l’aide de différents Modèles de 

Circulation Générale de l’Atmosphère (MCGA), Koster et al. (2004) ont montré que l’Afrique 

subsaharienne et l’Amérique du Nord sont les régions du monde où les relations entre la 

surface et l’atmosphère sont les plus fortes. Sachant que les précipitations sont le paramètre le 

plus important sous les Tropiques, en raison de leur variabilité, mais aussi de la prédominance 

de l’agriculture pluviale, il paraît essentiel de ne négliger aucun facteur pouvant y contribuer, 

et donc de mettre l’accent sur le rôle de la surface continentale. Comme les forçages entre la 

surface continentale et l’atmosphère se font à des échelles fines, les scientifiques sont 

confrontés à des problèmes d’échelle liés à l’obtention de données simulées de qualité à très 

haute résolution spatiale et temporelle.  

 

Si les MCGA permettent de se faire une idée générale de l’évolution des 

principaux paramètres à l’échelle globale, leurs faibles résolutions spatiales (250 km * 250 

km) les empêchent de prendre correctement en compte le facteur orographique et les 

phénomènes locaux de convection. 

 

Face à ce problème d’échelle, il convient de désagréger l’information, c’est-à-

dire de passer d’une échelle grossière à une échelle plus fine (60, 20, 10 km
2
). Il existe deux 

grandes familles de méthodes pour franchir le pont entre les simulations des MCGA et la 

régionalisation des changements climatiques par exemple, ou encore de la variabilité des 

pluies (von Storch, 1995 ; Kattenberg et al., 1996). 
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La première famille consiste à utiliser des techniques statistiques 

permettant de relier les variables de grande échelle aux variables d’échelle régionale au 

moyen de modèles statistiques simples ou de fonctions ajustées sur les observations (Huth, 

1999). Les principaux avantages de cette approche sont qu’elle tire partie des observations 

existantes à l’échelle régionale ou locale et qu’elle est peu coûteuse. En revanche son 

principal point faible est de s’appuyer sur la stabilité des relations statistiques entre 

paramètres d’échelles différentes en faisant l’hypothèse non garantie que les relations mises 

au point sur le climat présent restent valables dans les conditions d’un climat modifié. 

 

La seconde famille de méthodes de désagrégation d’échelle est le 

recours à la régionalisation dynamique. Dans ce cas, on utilise des modèles de simulation du 

climat dont la résolution est plus fine que celle des MCGA. Ayant un coût prohibitif, ces 

modèles ne simulent en général que les évolutions de l’atmosphère sur une période ne 

dépassant pas quelques décennies. Parmi les différents types de modèles, les Modèles 

Climatiques Régionaux sont particulièrement intéressants. A ce titre, le Hadley Center’s 

Regional Climate Model (HadRM) (Jones et al., 1997), le Modèle Régional Canadien du 

Climat (MRCC), ou encore la cinquième génération du Mesoscale Model (MM5, développé 

par la Pennsylvania State University (PSU) et la National Center for Atmospheric Research 

(NCAR)), sont déjà utilisés sur de nombreuses régions du globe. 

 

Ces deux approches de désagrégation d’échelle peuvent être associées, 

de manière à désagréger statistiquement les sorties d’un modèle régional, à condition que 

celui-ci simule convenablement les champs observés, surtout les précipitations.  

 

 

 Le second problème rencontré par les scientifiques est un problème de qualité des 

simulations. Pour être en mesure d’utiliser les modèles pour mieux comprendre les 

mécanismes climatiques et pour simuler les conditions climatiques futures (prédictions), il 

faut déjà être capable de bien simuler les conditions actuelles, voire passées. Il est donc 

essentiel de passer par une phase de validation des sorties des modèles avant de pouvoir les 

utiliser pour faire des projections ou pour être désagrégées.  

 

 

 Ce mémoire s’inscrit dans ce cadre. Il vise à évaluer la qualité des simulations du 

modèle régional MM5 dans une région soumise à une circulation de mousson, en vue de 

pouvoir mieux régionaliser le climat et de mieux comprendre certains mécanismes. Ce travail 

correspond donc à une étude préliminaire à l’utilisation de MM5 en tant qu’outil de 

compréhension des mécanismes surface/atmosphère en Afrique de l’Ouest. Jusqu’à présent, 

les simulations effectuées au Centre de Recherches de Climatologie (CRC) ne prenaient pas 

en compte les rétroactions surface/atmosphère. Or, l’état de l’art de ces rétroactions montre 

que la surface joue un rôle très important dans le cycle de l’eau, notamment sur la 

pluviométrie (Koster et al., 2004). 

 

Jusqu’à la fin des années 1930, la variation des pluies continentales était 

directement associée à la variation de l’évapotranspiration (Benton et al., 1950). Selon ces 

auteurs, plus l’évapotranspiration augmentait, plus il pleuvait. Les flux atmosphériques 

d’humidité provenant des océans étaient seulement supposés compenser les pertes par 

ruissellement. Aucune analyse ne montrait que ces flux pouvaient traverser des régions 

continentales sans précipiter, ni qu’une partie de l’évapotranspiration était évacuée par 

transport atmosphérique.  
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Puis, McDonald (1962) contredit cette conception en découvrant que le temps 

de résidence d’une molécule d’eau dans l’atmosphère est d’environ 8 jours. Cela remit en 

question les hypothèses passées en supposant qu’un temps de résidence aussi long permettait 

à une molécule d’eau d’être transportée très loin de son lieu d’origine. Dès lors, les 

scientifiques ont considéré qu’il y a deux sources d’humidité atmosphérique dans une région 

continentale : celle qui provient de l’évaporation du sol et de la transpiration de la végétation 

à l’intérieur de cet espace et celle qui est évapotranspirée à l’extérieur de cet espace et qui est 

advectée par la suite via la circulation atmosphérique.  

 

Budyko (1974) pense que l’évapotranspiration locale intervient assez peu dans 

le processus pluviogène. A l’opposé, les études numériques des années 1980 montrent une 

forte sensibilité de la réponse des pluies en fonction de l’évapotranspiration. Les premières 

expériences de ce type sont menées par Shulkla et Mintz (1982), qui étudient la réponse d’un 

MCGA en fonction des températures de surface de la mer (TSM) et des conditions d’humidité 

du sol. Les modèles ont aussi été utilisés pour analyser l’influence du sol à l’échelle globale 

(Yeh et al., 1984), la réponse régionale des anomalies d’humidité du sol (Rowntree et Bolton, 

1983), les effets de la déforestation (Lean et Rowntree, 1993), l’importance des anomalies 

d’humidité du sol sur les épisodes pluvieux (Giorgi et al., 1996), les effets de la modification 

de la végétation (Claussen, 1997), et l’impact des conditions initiales du sol dans les modèles 

météorologiques (Beljaars et al., 1996). La plupart de ces études montre que 

l’évapotranspiration influence la pluviométrie, dans un espace donné mais que cette influence 

varie en fonction des modèles utilisés, des saisons et de la région considérée. 

 

Basées sur des observations, des études portant sur la variabilité interannuelle 

de l’humidité du sol et des précipitations ont aussi souligné l’hypothèse de fortes rétroactions 

sol/précipitations. Findell et Eltahir (1997) ont montré un lien statistique significatif entre les 

anomalies d’humidité du sol et les anomalies pluviométriques. Simmonds et Hope (1997) 

expliquent la persistance des anomalies de pluies en Australie par celles de l’humidité du sol.  

 

 

 Simulations et observations s’accordent pour affirmer que physiquement, il est plus 

réaliste de prendre en compte les rétroactions surface/atmosphère. L’originalité de cette étude 

est justement d’inclure ces rétroactions dans les simulations en couplant l’atmosphère de 

MM5 à la surface simulée par un modèle de surface (LSM : Land Surface Model) qui 

rétroagit avec l’atmosphère au travers des flux de chaleur. La principale question consiste à se 

demander si la prise en compte des rétroactions surface/atmosphère améliore le réalisme des 

simulations de MM5 en Afrique de l’Ouest. Pour y répondre, l’objectif est de mettre en place 

une méthodologie synthétique afin d’analyser le cycle de l’eau en Afrique de l’Ouest, en 

mettant l’accent sur la relation surface/précipitations. L’approche est fondée sur l’hypothèse 

selon laquelle la surface d’un domaine a des effets directs et indirects sur la pluviométrie (fig. 

Intro) : 

 

  -les effets directs ; les précipitations sont directement alimentées par 

l’évapotranspiration à l’intérieur de la même région. Autrement dit, les molécules d’eau 

évaporées au dessus d’un domaine précipitent dans ce même domaine, d’où l’idée d’un 

recyclage local des précipitations. 
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Figure Intro : Effets directs et indirects de la surface sur les pluies. a) Effet direct. b) Effet 

indirect. 

 
 

  -les effets indirects ; une partie des précipitations sont issues des advections 

d’humidité favorisées par l’évapotranspiration à l’intérieur de la région via un accroissement 

de la convection locale. Cette dernière, qui favorise l’ascendance de l’air, amplifierait 

l’advection d’air humide dans les basses couches de l’atmosphère pour compenser cette 

ascendance. L’évapotranspiration contribuerait donc à amplifier la quantité d’humidité 

présente dans l’atmosphère au-dessus de la région, et donc à favoriser la formation de pluies 

convectives. C’est dans ce sens qu’il faut comprendre le terme indirect.  

 

 

 Schär et al. (1999) ont proposé une méthodologie pour qualifier ces effets dans un 

travail appliqué à l’Europe. Ils ont montré qu’à l’échelle de domaines continentaux (Espagne, 

Europe centrale, France), l’effet direct de la surface (recyclage) est plus important que l’effet 

indirect (efficacité des pluies). Mais la variation des pluies lors d’années plus humides ou plus 

sèches que la normale résulte essentiellement de la variation de l’effet indirect. C’est cette 

méthodologie qui va être appliquée dans cette étude.  

 

 Le mémoire s’articule en trois chapitres. 

 

  Le chapitre 1 présente l’ensemble des données mobilisées au cours de cette 

étude, ainsi que la climatologie Ouest africaine, en axant sur le cycle atmosphérique de l’eau. 

Il constitue un prélude indispensable à la compréhension de la méthodologie. 

 

  Le chapitre 2 développe la méthodologie mise en place pour synthétiser le 

cycle atmosphérique de l’eau, pour quantifier le poids de la surface sur les pluies, et pour 

estimer le rôle des deux hypothèses (fig. I.1) dans la variation des pluies lors d’années 

anormalement humides et anormalement sèches. Elle est ensuite appliquée aux réanalyses à 

l’échelle domaniale. 

 

  Le chapitre 3 sera essentiellement consacré aux simulations. L’objectif est 

d’évaluer la qualité des variables simulées avec et sans LSM à l’échelle régionale, en les 

comparant aux réanalyses. Cela permettra aussi de déterminer si l’atmosphère simulée par 

MM5 réagit aux conditions de surface lorsque ce dernier est couplé à un LSM, et si le 

couplage améliore ou non le réalisme des simulations. Dans un second temps, j’appliquerai la 

méthodologie aux simulations et aux données de référence pour évaluer le cycle de l’eau, et 

vérifier les hypothèses directe et indirecte de la surface. 
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Chapitre 1: Données et aspects climatologiques en 

Afrique de l’Ouest 

 

 

 
 Cette partie présente les données utilisées dans cette étude, et rappelle la climatologie 

en l’Afrique de l’Ouest à l’aide d’une partie de ces mêmes données. 

 

 Les régions d’intérêt sont le Sahel central et le Soudan central (fig. 1.1) tels qu’ils sont 

définis dans le cadre du programme international AMMA. Ces deux domaines, d’environ 

1 280 000 km
2
 chacun, sont localisés en Afrique de l’Ouest que Philippon (2002) délimite 

entre le golfe de Guinée (4°N) et les marges Sud du Sahara (20°N) en latitude et entre la côte 

atlantique (18°O) et l’Est de la cuvette du Tchad (20°E) en longitude. Leroux (1980) définit 

cette région de près de 11 millions de km
2
 comme une aire affectée une partie de l’année par 

le flux de mousson atlantique. 

 

Figure 1.1 : L’Afrique de l’Ouest et les domaines étudiés. 

 

 

 

 

A. Données mobilisées 
 

 

 

1. Données de référence (1979-2001) 
 

 Ces données proviennent d’une part du Climate Prediction Center Merged Analysis 

Precipitation (CPC CMAP) et d’autre part du National Center for Environmental Prediction 

(NCEP) et du NCAR.  
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Le fichier pluviométrique CMAP, élaboré par Xie et Arkin (1997), est disponible au 

pas de temps mensuel. Il a la particularité d’être constitué à partir d’observations 

pluviométriques d’origines différentes, qui ont évolué au cours du temps grâce au progrès 

technique : des données de pluviomètres vérifiées par le Global Precipitation Climatology 

Project (GPCP) et des données d’observations satellitales provenant de différentes longueurs 

d’onde (visible, infrarouge, micro-ondes et grandes longueurs d’onde). Il documente l’échelle 

du globe pour une période s’étendant de 1979 à 2001 sur une grille de 2.5° sur 2.5°. 

 

Xie et Arkin (1997) et Kidd (2001) ont prouvé sa pertinence sur les continents et les 

océans, tant au niveau des cumuls que des distributions spatiales. Philippon (2002) et Louvet 

et al. (2003 a) l’ont aussi validé sur l’Afrique de l’Ouest. 

 

La figure 1.2 montre la progression de la mousson au cours d’une année moyenne en 

Afrique de l’Est et de l’Ouest, d’après le fichier CMAP. Elle est associée à la Zone de 

Convergence Intertropicale (ZCIT) qui monte progressivement en latitude jusqu’en juin (fig. 

1.2 a et b), puis qui saute au niveau du Sahel (fig. 1.2 c). Fin septembre, la mousson entame sa 

descente pour atteindre la cuvette congolaise dès novembre (fig. 1.2 d). Les quantités 

précipitées maximales, de l’ordre de 10 mm/jour en JAS (juillet-août-septembre), se localisent 

à proximité de la côte, à l’Ouest des massifs montagneux (Fouta Djalon au Sénégal, Mont 

Cameroun et plateau de Jos au Nord-Ouest de la cuvette congolaise).  

 

Figure 1.2 : La mousson africaine d’après le fichier CMAP. a) MA : mars-avril. b) MJ : mai-

juin. c) JAS : juillet-août-septembre. d) ND : novembre-décembre. Unité : mm/jour. 
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 Les réanalyses NCEP2 sont issues d’une assimilation de données provenant de 

différentes sources (observations, bateaux, radio-sondage, estimations satellitales...) par un 

modèle numérique de prévision du temps (Kalnay et al., 1996). Elles correspondent à une 

correction des biais identifiés dans les réanalyses NCEP1. Elles documentent de nombreux 

champs dynamiques et thermo-dynamiques pour l’ensemble du globe et sur 17 niveaux 

verticaux. La base de données utilisée dans cette étude décrit 23 années (1979-2001) au pas de 

temps mensuel. 

 

Issues en partie de la modélisation, leurs fiabilités varient en fonction des variables 

considérées. Certaines variables, telles que l’humidité spécifique et l’évapotranspiration sont 

entièrement dépendantes du modèle. Bien que moins fiables que le fichier CMAP, les 

réanalyses NCEP2 sont tout de même parmi les données les plus solides de la région 

considérée (Stendel et Arpe, 1997 ; Trenberth et al., 2001). Outre leurs utilisations en tant que 

références, elles sont utilisées pour le forçage du modèle MM5. 

 

Les principales variables NCEP2 utilisées au cours du stage sont présentées au tableau 

1.1. Elles décrivent la thermo-dynamique et l’état de surface de la région. L’humidité du sol et 

les précipitations sont fournies sur une grille gaussienne (mailles uniformes en longitude (2.5° 

et presque uniformes en latitude (  2.5°)). Les autres variables le sont sur une grille régulière 

de 2.5°*2.5°. 

 

Tableau 1.1 : Principales variables NCEP2 utilisées à l’échelle mensuelle. 

 

Variables Unités Niveaux verticaux 

Humidité du sol % 10 premiers centimètres du sol 

Température °C 17 (1000 à 100 hPa) 

Précipitations kg/m
2
/s surface 

Composante zonale du vent (u) m/s 17 

Composante méridienne du vent (v) m/s 17 

Evapotranspiration kg/m
2
/s 17 

Humidité spécifique g/kg 8 (1000 à 300 hPa) 

 

 

 

2. Simulations MM5 (1986-1988) 

a. Présentation du modèle 

 

 Le modèle méso-échelle MM5 est un modèle conçu par la Pennsylvania State 

University (PSU) et le NCAR pour la prévision et la simulation de la circulation 

atmosphérique (Dudhia et al., 2005). Il équivaut à la cinquième génération élaborée à partir du 

modèle à méso-échelle décrit par Anthes et Warner en 1978.  
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 Basé sur des équations différentielles pour les composantes 3D du vent, la 

température, le rapport de mélange de la vapeur d’eau et la pression atmosphérique, MM5 est 

un modèle 3D à aire limitée. Les simulations des LAM (Limited Area Model) sont calculées 

sur de petites fenêtres géographiques, ce que ne permettent pas les MCGA qui opèrent à 

l’échelle globale. L’intérêt est de pouvoir augmenter numériquement la résolution 

spatiale et temporelle sans mobiliser trop de ressources informatiques. De plus, en 

travaillant à haute résolution, les Modèles Climatiques Régionaux (MCR) prennent en compte 

des forçages opérant à petites échelles, comme le relief. Ajoutons qu’ils sont aussi bien 

utilisés pour comprendre des processus d’échelles fines, que pour simuler les changements 

climatiques à l’échelle régionale. 

 

 MM5 est aussi un modèle non hydrostatique qui inclut des modèles physiques avancés 

(Grell et al., 1994) ; les schémas physiques utilisés pour cette étude sont précisés par Dudhia 

et al. (2005). Par conséquent, il prend en compte l’accélération verticale dans les équations de 

conservation de la quantité de mouvement, ce qui est indispensable à échelle fine. De plus 

amples informations rédigées par Lemarie (2001) sont disponibles sur Internet (http://www-

lmc.imag.fr/lmc-edp/Florian.Lemarie/rapport/node2.html) ainsi que sur le site consacré à MM5 

(http://www.mmm.ucar.edu/mm5/). 

 

 MM5 est capable de simuler l’évolution des paramètres atmosphériques 

indépendamment de l’influence de la surface, mais donne aussi la possibilité de l’intégrer en 

couplant le modèle à un Land Surface Model (LSM). Dans cette étude, MM5 est utilisé avec 

et sans LSM. Le LSM employé résulte de recherches menées conjointement entre le NCEP, 

l’Oregon State University, l’Air Force et le Hydrologic Research Laboratory (NOAH) 

(http://www.mmm.ucar.edu/mm5/lsm). Cela permet de simuler les rétroactions entre la surface et 

l’atmosphère, ce qui est impossible sans LSM. Les variables simulées par le LSM de la 

NOAH sont les suivantes : l’humidité et la température du sol, la température de surface, le 

contenu en eau de la canopée, les flux d’énergie (d’eau), ainsi que le bilan énergétique 

(hydrique) de surface (fig. 1.3 a).  

 

Figure 1.3 : a) Schéma du LSM de la NOAH. b) Occupation du sol prise en compte dans le 

LSM. 
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Forcé par les précipitations NCEP2, ce LSM simule l’évolution des paramètres en 

fonction de l’occupation du sol. La figure 1.3 b montre que seules les principales formations 

végétales, anthropiques ou non, sont prises en compte par le LSM. De même que MM5, sa 

résolution spatiale est de 60 km* 60 km. 

 

Physiquement, coupler MM5 à un LSM paraît plus approprié dans la mesure où les 

rétroactions surface/atmosphère sont prises en compte, et doit améliorer la simulation du cycle 

de l’eau. L’objectif premier est alors de déterminer si cette prise en compte modifie 

sensiblement les sorties du modèle, voire améliore leurs réalismes. Pour y répondre, une 

comparaison empirique est menée entre les variables simulées avec et sans LSM à l’échelle 

régionale. Les simulations sont aussi confrontées aux données de référence afin de vérifier 

leurs fiabilités. Dans un second temps, elles seront mobilisées pour étudier les relations 

surface/précipitations à l’échelle domaniale. Le second objectif est d’appliquer une 

méthodologie synthétisant à la fois le cycle de l’eau et les effets de la surface (fig. I.1) sur 

la pluviométrie, et permettant de déterminer rapidement la pertinence des simulations. 

Si les résultats sont concluants, on pourra envisager d’augmenter la résolution temporelle de 

MM5 afin d’étudier ces relations à l’échelle diurne. Si les résultats sont insuffisants, il 

conviendra de comprendre pourquoi afin de rectifier les biais pour des études ultérieures. 

b. Simulations 

 

Trois années consécutives sont simulées, du 1
er

 janvier 1986 au 31 décembre 1988. 

L’année 1986 permet à MM5 couplé avec un LSM de s’initialiser (« spin up ») en équilibrant 

les échanges entre l’atmosphère et la surface. Elle ne sera pas analysée dans cette étude parce 

qu’on considère que le modèle a besoin d’un an pour atteindre l’équilibre. 

 

Le but est d’obtenir des simulations contrastées en terme de pluviométrie, afin 

d’étudier les relations surface/précipitations en année sèche et en année humide. Or 

Druyan et Hastenrath (1993) ont montré que l’année 1987 est anormalement sèche et que 

l’année 1988 est anormalement humide. La première est marquée par un épisode El Ninõ et 

est associée à des températures de surface de la mer (TSM) anormalement chaudes à l’Est des 

océans équatoriaux. A l’opposé, les TSM de l’année suivante sont anormalement froides sur 

ces océans (La Nina). Ces auteurs ont montré qu’outre les contrastes thermiques des TSM et 

pluviométriques, ces années se différencient aussi au niveau de la circulation atmosphérique. 

Or les modèles de circulation atmosphérique, dont les MCR, nécessitent d’être forcés par des 

TSM et des variables atmosphériques. Par conséquent, en choisissant de simuler ces années, 

on augmente potentiellement la probabilité d’obtenir des simulations contrastées d’une année 

à l’autre. 

 

La fenêtre simulée est située entre 51°O et 31°E de longitude et entre 18°S et 39°N de 

latitude, avec une résolution horizontale de 60 km, et 20 niveaux verticaux étagés entre 1000 

et 100 hPa.  

 

MM5 est forcé avec les variables NCEP2. Chaque niveau vertical des composantes 

zonales (u), méridiennes (v) et verticales du vent, et de l’humidité spécifique servent de 

conditions aux limites latérales de MM5. Les conditions aux limites des basses couches sont 

fournies par les TSM et la pression de surface. 
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Les variables simulées sont identiques aux variables NCEP2 (tabl. 1.1), sauf pour les 

simulations sans LSM où il est impossible de simuler l’humidité du sol, puisqu’il n’y a pas de 

couplage surface/atmosphère. 

 

 

Dans un premier temps, les données de référence seront utilisées pour rappeler la 

climatologie de l’Afrique de l’Ouest. Puis elles serviront à approximer les relations 

surface/précipitations entre 1979 et 2001. Enfin, les simulations seront comparées entre elles 

et avec les données de référence avant de se focaliser sur les relations surface/précipitations 

en 1987 et en 1988. 

 

 

B. Climatologie en Afrique de l’Ouest 
 

 

 

1. Cycle de l’eau atmosphérique et humidité du sol 
 

 

La figure 1.4 présente les cycles annuels moyens des précipitations (Pmoy) CMAP et 

NCEP2, de l’évapotranspiration (ETmoy) et de l’humidité du sol (Hmoy) au Sahel et au 

Soudan centraux. Pmoy et ETmoy sont exprimées en mm/mois, et Hmoy est un pourcentage 

exprimant la saturation du sol en eau et non une quantité d’eau. 

 

Les courbes dessinent un cycle uni-modal atteignant son maximum en août ou en 

septembre. Elles signent la présence saisonnière de la mousson qui est à la fois plus longue et 

plus intense au Soudan. Cette différence s’explique par la migration de la Zone de 

Convergence Intertropicale (ZCIT) qui migre principalement en fonction de la position du 

soleil. 

 

En JAS, les écarts entre les domaines et entre les jeux de données sont importants au 

niveau de la pluviométrie. Les deux jeux de données montrent qu’il pleut moins au Sahel 

qu’au Soudan. De plus, les pluies CMAP sont supérieures aux pluies NCEP2 au Sahel et vice 

versa au Soudan. En août par exemple, il pleut 130 mm (95 mm) au Sahel contre 220 mm 

(260 mm) au Soudan d’après les données CMAP (NCEP2).En terme d’humidité du sol et 

d’évapotranspiration, les différences sont moins marquées entre les domaines. Au Sahel 

(Soudan), ces variables atteignent respectivement 28% (32%) et 70 mm (110 mm) en août 

(septembre). Notons un décalage temporel non systématique entre les pluies soudaniennes et 

les deux autres paramètres. Entre le pic des pluies et celui de l’évapotranspiration, le décalage 

s’explique par le temps nécessaire aux rayonnements solaires pour transformer l’eau liquide 

en vapeur. Avec l’humidité du sol, il correspond au délai d’infiltration de l’eau. 

 

Le reste de l’année, il ne pleut pratiquement pas, mais le sol reste relativement humide 

ce qui explique qu’il y ait encore de l’évapotranspiration. Cette humidité peut jouer un rôle 

sur le déclenchement et l’abondance des pluies l’année suivante (Philippon et Fontaine, 

2002). 
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Figure 1.4 : Cycles annuels moyens des précipitations CMAP (Pmoy CMAP) et NCEP2 

(Pmoy NCEP2), de l’évapotranspiration NCEP2 (ETmoy) et de l’humidité du sol 0-10 cm 

NCEP2 des deux domaines. a) Sahel central. b) Soudan central. Unité : mm/mois (Pmoy et 

Emoy), % (Hmoy). 

 

 
 

L’aspect le plus intéressant montré à la figure 1.4 est que l’évapotranspiration est 

insuffisante pour alimenter à elle seule les précipitations en JAS. En effet, 100 mm d’eau 

sont évaporés en août dans le domaine soudanien alors qu’il pleut 220 mm. Si toute l’eau 

évaporée au Soudan précipitait localement, ce qui n’est pas le cas, il resterait tout de même 

110 mm provenant d’ailleurs. Cela implique une advection d’eau qui caractérise la 

mousson. Le Soudan et le Sahel sont donc des régions puits de vapeur d’eau.  

 

 

2. Flux d’humidité et convergence 
 

Les flux atmosphériques d’humidité ont un rôle majeur sur la pluviométrie, puisqu’ils 

alimentent les précipitations. 

a. Flux moyens d’humidité intégrés sur la verticale 

 

 Les flux intégrés (Fint) sur la verticale sont calculés de la manière suivante :  
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Fint ,))()().((

300

1000

dhhvhuhq  

 

avec h, la colonne de l’atmosphère entre 1000 et 300 hPa ; q, l’humidité spécifique ; u et v, les 

composantes zonales et méridiennes du vent. Ils synthétisent l’intégralité de l’humidité 

transportée entre 1000 et 300 hPa pour chaque maille.  

 

 

 La figure 1.5 montre les flux NCEP2 des mois de juillet, août et septembre, intégrés 

sur la verticale et moyennés entre 1979 et 2001. Lors de la mousson, l’Afrique de l’Ouest est 

fortement marquée par des flux d’Est, surtout entre 10°N et 20°N. Cela s’explique par la 

présence du jet d’Est africain (JEA) et celle du jet tropical d’Est (JTE) qui marquent la 

circulation atmosphérique. En fonction de leurs vitesses, de leurs positions et de leurs mises 

en place plus ou moins rapides, ces vents régissent l’intensité de la mousson (Pagney, 1994). 

 

Figure 1.5 : Flux moyens intégrés NCEP2 entre 1000 et 300 hPa, de juillet à septembre. 

Unité : kg/m
2
/s. 

 
 

En juillet et en août, les flux à proximité de la côte de Guinée  proviennent du Sud-

Ouest, ce qui signe la présence de la mousson dans les basses couches (vers 925 hPa). 

D’abord de direction Sud-Est dans l’hémisphère Sud, ils se chargent d’humidité au-dessus de 

l’océan Atlantique. « Aspirés » par la dépression du Sahara, ils sont soumis à la force de 

Coriolis qui les dévie vers la droite au passage de l’équateur. Ces flux sont le principal 

moteur de la mousson Ouest africaine. D’après Gong et Eltahir (1996), l’océan contribue à 

40% de l’humidité au-dessus de l’Afrique de l’Ouest. La figure 1.5 illustre parfaitement les 

résultats de Fontaine et al. (2003) et de Bella Medjo (2003) selon lesquels la mer 

Méditerranée et les forêts d’Afrique centrale fournissent aussi de l’humidité à la mousson. 

 

La succession des mois montre une accentuation des flux d’Est au détriment des flux 

de Sud-Ouest. Parallèlement, la quantité d’eau passant au-dessus de l’Afrique de l’Ouest ne 

cesse d’augmenter entre juillet et septembre, ce qui n’est pas tout à fait le cas pour les 

précipitations qui atteignent leur maxima en août. 

 

 

 

 

 

Eq. 1.1 
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b. Flux d’humidité aux bornes des domaines 

 

 Les flux d’humidité, exprimés en mm/mois, sont calculés le long des 4 segments 

verticaux (OUEST, EST, NORD, SUD) délimitant les domaines (fig. 1.6).  

 

Figure 1.6 : Schématisation des flux intégrés entrant et sortant des segments OUEST, EST, 

NORD et SUD d’un domaine. 

 
 

La composante zonale (méridienne) des vents est utilisée pour calculer les flux le long 

des segments OUEST et EST (NORD et SUD), de 1000 hPa à 300 hPa. Par exemple, la 

totalité des flux traversant le segment OUEST (FOUEST) du domaine sahélien, délimité entre 

12.5°N et 17.5°N et entre 10°O et 10°E, est obtenue de la manière suivante : 

 

FOUEST= ,))5.17,10,()15,10,()5.12,10,((/1

300

1000

300

1000

300

1000

dhhqudhhqudhhquR  

 

avec h, la colonne atmosphérique de 1000 à 300 hPa ; qu, le flux zonal d’humidité en 

kg/m
2
/s ; 10, la longitude du segment OUEST du domaine ; 12.5-15-17.5, les latitudes du 

segment OUEST ; dh, la variation d’altitude entre niveaux ; et R, l’aire du Sahel central en 

km
2
. 

 

 Les flux entrant (FIN) à l’Ouest sont les flux intégrés provenant de l’extérieur du 

domaine et y pénétrant, et inversement pour les flux sortant (FOUT). Diviser par R permet 

d’obtenir les unités usuelles en kg/m
2
/s, soit des mm/s. Ces flux sont transformés par la suite 

en mm/mois. 

 

 Pour chaque domaine, la convergence d’humidité est calculée comme suit : 

 

C = (
4

1i

FIN i) - (
4

1i

FOUT i). 

 

Exprimée en mm/mois, elle se définit comme la somme des flux entrant (FIN) et sortant (FOUT) 

le long des 4 segments. 

 

 

Tout au long de l’année, les entrées proviennent majoritairement de l’Est et les 

sorties se font à l’Ouest des segments, ce qui montre que ces domaines sont dominés par une 

circulation atmosphérique d’Est (fig. 1.7). 

 

 

 

Eq. 1.2 

Eq. 1.3 
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Figure 1.7 : Cycle annuel de FIN (+), FOUT (-) et C (+/-) moyens NCEP2 des 4 segments des 

domaines. Unité : mm/mois. 

 

 
 

Si, globalement, il existe une certaine symétrie entre les FIN du segment EST et les 

FOUT du segment OUEST, des différences sont tout de même observables, notamment au 

Soudan. En juin, 80 mm entrent par le segment EST, et près de 180 mm sortent par le segment 

OUEST. Cet écart est peut-être imputable aux interférences entre la circulation atmosphérique 

de surface et celle d’altitude. Une hypothèse serait de dire que la virulence des flux d’altitude 

capte une part importante des flux de surface et la dévie vers l’Ouest. De même, on peut 

s’interroger sur la part de l’évapotranspiration des domaines advectée à l’extérieur par ces 

flux d’altitude.  

 

La comparaison des segments SUD et NORD montre une dissymétrie surtout marquée 

au Soudan (plus de 100 mm/mois de mai à août), des FIN transitant presque exclusivement par 

le segment Sud, signant la pénétration de la mousson, et peu de sorties au Nord, traduisant la 

limite de la remontée de la ZCIT. 

 

 

Pour conclure, la description de la convergence (fig. 1.7) montre une forte 

différenciation entre le Sahel et le Soudan. La convergence est faible au Sahel et se produit 

uniquement de mai à août. Ceci se traduit au Soudan par des précipitations plus élevées sur 

une plus longue période (mars à octobre). 
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Chapitre 2: Méthodologie d’étude du cycle 

atmosphérique de l’eau et des relations 

surface/précipitations : application aux données de 

référence 

 

 

 
 La problématique vise à décrire le cycle atmosphérique de l’eau, et à mesurer le 

poids de la surface sur les pluies. Ce chapitre développe la méthodologie mise en place pour 

synthétiser ce cycle et diagnostiquer les relations surface/précipitations à l’échelle mensuelle. 

La méthode repose sur une partie de l’approche de Schär et al. (1999). Ces relations, ainsi que 

leurs variabilités, seront montrées en condition moyenne (1979-2001) à l’aide des données de 

référence, afin d’obtenir des résultats fiables et révélateurs de la climatologie des domaines. 

 

 

A. Approximation des effets de la surface 
 

 

 

1. Le bilan d’eau 
 

 Le bilan d’eau atmosphérique est l’ensemble des flux d’eau qui entrent dans un 

domaine (IN) et de l’évapotranspiration (ET) sur toute la colonne d’atmosphère du domaine 

considéré, auquel on soustrait les précipitations (P) et l’eau évacuée du domaine sans 

précipiter (OUT) (fig. 2.1). IN est la somme des FIN, et OUT, la somme des FOUT 

(Chap1.B.2.b).  

 

 Il s’exprime comme suit : 

 

∆B = IN - OUT + ET - P, 

 

avec IN - OUT, le bilan atmosphérique domanial, et ET - P, le bilan à la surface du domaine. 

B est le terme de tendance, c’est-à-dire le changement du contenu en eau de la boîte 

considérée au cours du temps. A l’échelle mensuelle, B est négligeable par rapport aux 

autres termes (Trenberth, 1991). 

 

 En diagnostiquant les flux d’eau de différents domaines européens, Schär al. (1999) 

ont souligné que le bilan d’eau n’est pas équilibré dans les MCGA et les réanalyses, avec P - 

ET  IN - OUT. Il en est de même sur les domaines étudiés. Pour ne pas altérer les résultats, 

ils proposent de répartir l’erreur ,  

 

 = ET - P + IN - OUT - B, 

Eq. 2.1 

Eq. 2.2 
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entre IN et OUT, tels que : 

 

OUT = OUT + /2, IN = IN - /2 et IN - OUT = ET - P. 

 

Ce correctif est pris en compte dans la suite mais ne modifie guère les résultats 

lorsqu’il est appliqué. 

 

 

L’étude des rétroactions surface/précipitations implique de s’intéresser au bilan de 

l’eau atmosphérique, parce que c’est à partir de lui qu’on pourra calculer les influences 

directes et indirectes de la surface, présentées figure I.1. Pour synthétiser le cycle 

atmosphérique de l’eau, nous utiliserons deux rapports du bilan d’eau des domaines 

sélectionnés : le taux de recyclage (β) et le taux d’efficacité des pluies (χ). 

 

Figure 2.1 : Définition des flux d’eau dans un domaine donné. 

 

 
 

Selon Budyko (1974) et Brubacker et al. (1993), β se définit comme la part des 

précipitations d’un domaine donné, qui provient de l’évapotranspiration à l’intérieur du 

même domaine (fig. 2.1). χ décrit la part de vapeur d’eau dans un volume (provenant à 

la fois de l’évapotranspiration (ET) et du transport atmosphérique (IN)) qui précipite à 

l’intérieur de celui-ci.  

 

 La méthodologie permet donc de répondre aux questions suivantes : quel est le poids 

de la surface dans les domaines étudiés ? La pluviométrie provient-elle plutôt du 

recyclage ou bien des advections ? Quelle part de vapeur d’eau présente dans 

l’atmosphère d’un domaine y précipite (efficacité des pluies) ? Les variations des pluies 

sont-elles à attribuer à la variation du recyclage ou à celle des advections ? 
 

 

2. Méthodologie 
 

 Après avoir montré comment calculer le recyclage et l’efficacité des pluies en 

condition moyenne, les limites de la méthodologie seront abordées. Puis, je montrerai 

comment calculer la variabilité des effets de la surface lors d’années sèches et d’années 

humides. 

 

 

 

 

Eq. 2.3 
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a. Recyclage (β) et efficacité des pluies (χ) 

 

 Le calcul de β suppose que IN et ET sont parfaitement mélangés dans l’atmosphère 

d’un domaine (Budyko, 1974 ; Crum et Stull, 1987 ; Harriss, 1988), à la fois dans le temps et 

dans l’espace. Selon Budyko, β dénote alors la part d’humidité provenant exclusivement de 

l’intérieur d’un domaine et prend en compte tous les états de l’eau (vapeur, nuages, 

précipitations). 

 Supposer que β est constant en n’importe quel point d’un domaine permet de le 

déterminer facilement à partir des flux d’eau (fig. 2.1). Des tendances similaires à l’équation 

2.1 peuvent être exprimées pour β et pour χ. Par exemple, pour le bilan d’eau provenant de 

l’intérieur d’un domaine, le terme IN disparaît, et le coefficient β est affecté à OUT, P et ∆B, 

conformément à l’hypothèse d’un taux de recyclage uniforme. Les deux tendances sont 

données par : 

 

∆B  = - OUT  + ET - P , 

 

∆B (1 - ) = IN -OUT (1 - ) - P (1 - ). 

 

En remplaçant B par son équivalent (éq. 2.1), on obtient : 

 

 = (ET / (IN + ET)) * 100. 

 

 L’efficacité χ découle directement de sa définition : 

 

P = (IN + ET), donc 

 

 = (P / (IN + ET)) * 100. 

 

χ décrit donc la part d’eau qui entre dans le domaine (à la fois par évapotranspiration locale 

(ET) et par transport atmosphérique (IN)) et qui y précipite. 

b. Limite de l’approche 

 

 La principale limite porte sur l’hypothèse selon laquelle les molécules d’eau 

entrantes et sortantes sont bien mélangées dans un domaine. L’hypothèse est bien justifiée 

dans le sens vertical en raison des turbulences dans la couche limite et des processus 

convectifs menant à un mélange rapide, surtout pendant la mousson. Mais comme l’indiquent 

Eltahir et Bras (1994) et Burde et al. (2001), ce n’est pas tout à fait le cas dans le sens 

horizontal, puisque des écarts de température et d’humidité sont souvent observés entre 

les différents points de grille d’un domaine. Joussaume et al. (1984) proposent une autre 

méthode pour contourner cette limite. Elle consiste à estimer la provenance des précipitations 

d’un domaine en simulant le cheminement des molécules d’eau qui les composent, par le biais 

d’un MCGA. Koster et al. (1986) et Jouzel et al. (1997) ont montré que cette méthode accroît 

le taux de recyclage. Cette approche n’est pas envisagée ici car elle nécessite un module de 

calcul non disponible sur MM5. Il faut donc considérer notre approche comme un diagnostic 

simplifié. 

Eq. 2.5 

Eq. 2.6 

Eq. 2.7 

Eq. 2.8 

Eq. 2.4 
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 Malgré quelques incertitudes, l’approche de Budyko a l’avantage d’être synthétique 

et facilement mise en place. Elle constitue non seulement un moyen simple pour aborder 

l’influence de la surface sur les précipitations, mais aussi un moyen de comparer les 

différents jeux de données. Après avoir diagnostiqué cette influence dans les réanalyses, 

nous utiliserons cette méthodologie pour estimer le rôle de la surface simulé par le NOAH 

LSM sur l’atmosphère simulée par MM5. 

c. Application à la variabilité pluviométrique : différence 

entre années humides et sèches 

 

 La question est : le recyclage est-il plus élevé lors d’une année humide ou bien 

d’autres facteurs comme l’augmentation des advections qui précipitent jouent-ils un rôle 

plus important ? Cela revient dans la pratique à se demander comment varient β et χ lors 

d’années sèches ou humides ( ?). Les jeux de données NCEP2 renseignent suffisamment 

d’années pour quantifier les β et les χ des années humides et sèches par rapport aux β et aux χ 

moyens. Pour simplifier l’écriture, la terminologie anglo-saxonne proposée par Schär et al. 

(1999) est adoptée, avec WET, la moyenne des années humides, et DRY, la moyenne des 

années sèches. Pour chaque domaine, nous menons une expérience où 

 

PMOY = MOY (INMOY + ETMOY) 

 

exprime les conditions moyennées sur la période 1979-2001. De même, après avoir 

sélectionné et moyenné les années les plus humides et les années les plus sèches, on pose 

 

P’ = ’ (IN’ + ET’), 

 

avec « ’ » exprimant soit les conditions moyennes de WET, soit celles de DRY. Le but de 

l’analyse est d’attribuer la variation des précipitations ( P = P’ - P) d’un domaine, à chacune 

des deux hypothèses mentionnées figure I.1. Remplacer P’ et P par leur équivalent donne : 

 

∆P = ’ (IN’ + ET’) -  (INMOY + ETMOY). 

 

En réarrangeant les termes, on obtient:  

 

P = ’( ET + IN) + (ETMOY + INMOY). 

 

Le terme de gauche (effet direct) isole les contributions associées aux changements de flux 

d’eau ET et ∆IN, pour une efficacité des pluies χ’ constante. Ce terme correspond donc 

essentiellement à l’hypothèse illustrant le rôle du recyclage (fig. I.1). Le terme de droite (effet 

indirect) isole les contributions associées au changement de l’efficacité des précipitations 

(  = ’ - ). Ce terme ne dépend pas explicitement d’un changement 

d’évapotranspiration et correspond à l’hypothèse indirecte qui fait intervenir une 

augmentation des advections. 

 

 

Eq. 2.9 

Eq. 2.10 

Eq. 2.11 

Eq. 2.12 
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B. Application aux données de référence (1979-2001) 
 

 

 

Les données de référence sont suffisamment documentées pour pouvoir approximer 

les deux hypothèses en condition moyenne (1979-2001) et leurs variabilités entre années 

sèches et années humides.  

 

 

1. Recyclage (β) et efficacité des pluies (χ) en condition moyenne 
 

 Je cherche à connaître les caractéristiques moyennes du recyclage et de 

l’efficacité des pluies. Cela revient à déterminer non seulement la part des pluies issues 

directement de l’évapotranspiration (recyclage), mais aussi la part de la vapeur d’eau du 

domaine qui précipite dans ce même domaine (efficacité des pluies). β et χ sont calculés sur 

la période 1979-2001. Dans un premier temps, je les calcule avec l’intégralité des données 

NCEP2, de manière à conserver la cohérence entre la dynamique atmosphérique et les 

précipitations. Je nomme les résultats β NCEP2 et χ NCEP2. Dans un second temps, je 

calcule β CMAP et χ CMAP en substituant les pluies NCEP2 par les pluies CMAP. L’objectif 

est de déterminer si il y a cohérence entre les pluies CMAP et la dynamique NCEP2. 

 

Tableau 2.1 : Cycle annuel du recyclage (β) et de l’efficacité des pluies (χ) sur la période 

1979-2001, au Sahel central et au Soudan central. Unité : %. 

 

Domaines Sahel central Soudan central 

 β χ β χ 

Mois     
Données

 NCEP2 CMAP NCEP2 CMAP NCEP2 CMAP NCEP2 CMAP 

J 30.9 30.9 0 0 41.7 42.8 7.7 0 

F 24.6 24.8 0 0 43 43.6 13.5 10.6 

M 25 24.5 2 6.3 43.3 44.1 30.4 28.1 

A 18.4 17.3 6 15.7 27.8 26.7 23.1 32.8 

M 16.3 15.2 8.9 21.4 23.7 22.3 27.1 37.1 

J 21.8 20.1 14.8 30.3 23.8 22.9 37.9 43.6 

J 35.9 31.8 38.4 55.8 29.5 29.9 63 60.7 

A 31.5 29.2 41.5 52.9 28.3 29.8 72.2 65.6 

S 27.2 26 21.8 26.4 27.9 28.6 52.3 49.2 

O 28 27.4 5.4 10 33.1 32.8 26.8 28.7 

N 32.9 32.7 0 0 39.3 39.9 11.5 8.6 

D 40.8 40.7 0 0 40.8 41.4 6 0 
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Le tableau 2.1 présente la part du recyclage et de l’efficacité des pluies pour chaque 

mois d’une année moyenne. Remarquons tout de suite qu’effectuer les calculs de β et de χ 

avec les pluies NCEP2 ou CMAP ne fait guère varier β et χ. Cela montre qu’il y a tout de 

même une cohérence entre les pluies CMAP et la dynamique NCEP2. Pour cette raison et 

parce que les pluies CMAP sont plus fiables, je ne montre par la suite que les résultats 

calculés avec les pluies CMAP. La figure 2.2 synthétise le cycle atmosphérique de l’eau du 

trimestre JAS (d’après les pluies CMAP), sur la période 1979-2001. 

 

Au regard des pluies (fig. 1.4) et des équations 2.6 et 2.8, les valeurs encadrées en 

rouge (tabl. 2.1) correspondent aux mois où β et χ sont négligeables. Quelles que soient les 

données, c’est au cœur de la saison des pluies de mousson (JAS) que le recyclage et 

l’efficacité des pluies sont les plus importants (valeurs en gras, tabl. 2.1). 

 

 

En JAS, β est de 29% au Sahel comme au Soudan (fig. 2.2 b et c). Autrement dit, 29% 

des pluies JAS proviennent directement de l’évapotranspiration (ET). Le recyclage est par 

exemple de 58.6 mm au Soudan (fig. 2.2 c). Cela implique que la majorité des pluies JAS 

(71%) provient d’une partie des advections, soit 140.3 mm au Soudan (fig. 2.2 c). Il est clair 

que les advections, via le flux de mousson, pèsent largement sur la pluviométrie de ces 

domaines, mais le recyclage fournit tout de même le tiers des pluies, ce qui trop 

important pour être négligé.  

 

Figure 2.2 : Cycle atmosphérique de l’eau moyen (1979-2001) en JAS. a) Légende. b) Sahel 

central. c) Soudan central. Unité : mm/mois et % pour β et χ. 

 

 
 

La comparaison entre la figure 1.4 et le tableau 2.1 montre que l’efficacité des pluies 

suit le cycle de la mousson, ce qui est logique puisqu’elle dépend directement des pluies (éq. 

2.8). En JAS, χ atteint 44.4% au Sahel (fig. 2.2 b). Ces 44.4% correspondent à la part de 

vapeur d’eau présente dans l’atmosphère du Sahel et précipitant localement. Par conséquent 

OUT est supérieur à P. C’est le contraire au Soudan où l’efficacité des pluies approche les 

60%.  
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Enfin, remarquons que lorsque χ = 57.4% (fig. 2.2 c), 57.4% de IN + ET précipitent 

localement. Il est peu probable que ce pourcentage soit identique entre IN et ET dans la 

réalité. Cela résulte de l’hypothèse d’un mélange homogène de ET et de IN dans 

l’atmosphère. Pour approfondir les résultats et quantifier au mieux, il serait nécessaire de faire 

un suivi des trajectoires des molécules de vapeur d’eau, à l’exemple de Bosilovitch (2002). 

 

 

2. Variabilité des effets de la surface entre WET et DRY 
 

Rappelons que l’étude de la variabilité vise à déterminer le poids des variations 

des effets directs et indirects de la surface sur les variations de la pluie. Autrement dit, 

lors d’une année humide ou d’une année sèche, quel est le poids de la variation de chaque 

effet sur la variation des pluies ? 

 

Je ne montre que les résultats obtenus en substituant les pluies NCEP2 par les pluies 

CMAP. Il y a peut-être moins de cohérence avec la dynamique, mais à l’échelle domaniale, le 

fichier CMAP est bien plus fiable que celui des NCEP2. 

 

La figure 2.3 montre les années sélectionnées pour l’étude de la variabilité de β et de 

χ. J’ai retenu les années dont l’écart type JAS des précipitations CMAP est supérieur ou égal 

à 0.5 pour les années humides, et inférieur ou égal à -0.5 pour les années sèches. A posteriori, 

une fourchette plus discriminante (écart type ≥ 1 et ≤ -1), modifie peu les résultats. 

 

Figure 2.3 : Saisons JAS anormalement humides et sèches sélectionnées pour chaque 

domaine. Unité : écart type. 
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Au Soudan, 8 années humides et 7 années sèches sont retenues. Au Sahel, je retiens 5 

années humides et 6 années sèches. Si les années sélectionnées ne sont pas systématiquement 

les mêmes au Sahel et au Soudan, il n’y a pas de différence majeure. Notons qu’au Sahel, 

l’année 1987 fait bien partie des années les plus sèches, ce qui n’est pas tout à fait le cas au 

Soudan, où elle est légèrement plus pluvieuse que la moyenne. 1988 est une des années les 

plus pluvieuses tant au Sahel qu’au Soudan.  

 

Pour étudier la variabilité des effets directs et indirects, les années anormalement 

humides sont moyennées (WET), de même que les années anormalement sèches (DRY). 

WET et DRY sont par la suite comparées à MOY suivant la méthode exposée plus haut (§ 

A.3). 

 

La figure 2.4 montre les effets directs (contributions du recyclage, éq. 2.12) et les 

effets indirects (partie des advections qui précipitent, éq. 2.12) localement dans la variation 

des précipitations entre WET et MOY et entre DRY et MOY. La courbe noire désigne la 

différence pluviométrique WET - MOY (fig. 2.4 a et b) et DRY - MOY (fig. 2.4 c et d). 

Lorsqu’elle est positive, cela indique que WET ou DRY est plus humide que MOY, et vice 

versa. La courbe bleue est la composite des advections qui précipitent. Quand elle est positive, 

la quantité des advections consacrée aux pluies augmente en WET (fig. 2.4 a et b) ou en DRY 

(fig. 2.4 c et d). De même pour la courbe rouge qui montre la composite du recyclage. Un test 

de Student est calculé entre les valeurs WET et les valeurs DRY, afin de déterminer si les 

différences sont significatives. Pour chaque domaine, les cercles représentent les mois pour 

lesquels les termes (effets directs et indirects et ∆P) de WET sont significativement différents 

à ceux de DRY, à 95%. Leurs couleurs sont identiques à celles des courbes. 

 

Les résultats du test montrent que les différences sont presque systématiquement 

significatives à 95%. Cela permet d’affirmer que les variations WET – MOY se 

démarquent clairement des variations DRY – MOY.  

 

La figure 2.4 montre d’abord que la variation des pluies est principalement associée à 

la variation de l’effet indirect, surtout au Soudan, en WET et en DRY, et au Sahel, en DRY. 

Au Soudan par exemple, le mois de septembre WET (fig. 2.4 b) est plus humide de 27 mm 

par rapport à la pluviométrie CMAP moyenne (1979-2001). Ces 27 mm (courbe noire) 

résultent d’une augmentation de 35 mm de l’effet indirect (courbe bleue) et d’une diminution 

de 8 mm de l’effet direct (courbe rouge). Selon l’équation 2.12, l’effet indirect décrit 

essentiellement une augmentation des advections. Par conséquent, on peut affirmer que les 

advections dominent le recyclage. 

 

La figure 2.4 montre aussi que l’effet direct intervient plus au Sahel qu’au Soudan. Au 

cours d’une année WET, l’effet direct varie positivement au Sahel, excepté en juillet. En août 

par exemple, sa variation (23 mm) est légèrement plus forte que celle de l’effet indirect (19 

mm). Cela indique que la variation des pluies s’explique presque autant par l’amplification du 

recyclage que par l’augmentation de la part des advections qui précipitent, favorisée 

l’évapotranspiration locale. Lors d’une année DRY sahélienne, les variations de l’effet direct 

sont négatives de juin à octobre. La variation des pluies y est d’environ 30 mm en août, dont 

10 mm sont à attribuer à la variation de l’effet direct. Au Sahel, les variations du recyclage 

contribuent donc de manière conséquente à la variation des pluies, ce qui n’est pas le cas 

au Soudan. Les cartes b et d (fig. 2.4) montrent qu’au Soudan, le recyclage varie peu, tant en 

WET qu’en DRY, ce qui corrobore avec ce qui a été dit au paragraphe précédent. 
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Figure 2.4 : Valeurs composites des effets directs et indirects de la surface, et des 

précipitations (∆P) lors d’années WET et DRY par rapport à MOY (1979-2001). a) et b) 

Sahel et Soudan en année WET. c) et d) Sahel et Soudan en année DRY. Unité : mm/mois. 

  

 
 

Remarquons enfin que cette figure laisse à penser que l’intensité de la mousson est à 

mettre en relation avec sa date du démarrage. Les cartes a et b (fig. 2.4) révèlent qu’une 

mousson anormalement humide est précédée par un mois de mai (avril-mai) plus sec que la 

normale au Sahel (Soudan). Lors d’une année DRY soudanienne, il pleut anormalement plus 

en avril et en mai (fig. 2.4 d). Cela indique qu’une saison anormalement humide démarre plus 

tard (tôt) que la normale, ce qui va dans le même sens que les résultats de Louvet et al. (2003 

b). 
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3. Discussion 
 

D’après les données de référence et la méthode utilisée, 30% des pluies proviennent 

en moyenne de l’évapotranspiration locale des domaines étudiés. Cela corrobore avec 

d’autres études, non seulement numériques d’échelles globales (Rind, 1982 ; Shukla et Mintz, 

1982 ; Yeh et al., 1984) et régionales (Mahfouf, 1991 ; Viterbo, 1995), mais aussi basées sur 

des observations (Findell et Eltahir, 1997), qui montrent que le recyclage joue un rôle 

suffisamment important dans la pluviométrie d’un domaine, pour en tenir compte. Cependant, 

ces études ont aussi souligné que cette influence varie en fonction des modèles utilisés, des 

saisons et de la région considérée. Sur le bassin de la Volta par exemple, van de Giesen et al. 

(2002) estiment que le recyclage est plus important que les advections. Trenberth (1999) 

estime que le taux de recyclage varie entre 12% et 20% en Afrique. Dans ce mémoire, le 

recyclage moyen est similaire entre les domaines, mais l’efficacité des pluies est plus 

importante au Soudan. La raison probable est que les advections d’humidité sont plus élevées 

au Soudan qu’au Sahel, comme l’ont montré Fontaine et al. (2003). 

 

L’étude de la variabilité des effets de la surface lors des années WET et DRY montre 

que la variation des pluies découle essentiellement d’une augmentation de l’effet 

indirect, c’est-à-dire d’une amplification des advections (surtout au Soudan). Ce résultat 

est logique dans la mesure où ces domaines sont des régions puits en vapeur d’eau et qu’ils 

sont affectés une partie de l’année par le régime de mousson. Même si elle est empirique, la 

méthodologie permet de quantifier pour la première fois le poids de la surface au 

Soudan et au Sahel. 

 

 Finalement, la méthodologie mise en place permet d’aborder une rétroaction possible 

entre la surface et l’atmosphère, en pesant notamment le poids de la surface sur les pluies via 

l’évapotranspiration. Même si elle est basée sur des hypothèses critiquables (mélange 

homogène de IN et de ET dans l’atmosphère), elle a l’avantage de synthétiser simplement les 

rôles directs (recyclage) et indirects de la surface sur les pluies. En l’appliquant aux données 

de référence, elle a permis de confirmer qu’il est impératif de prendre en compte la 

surface dans les processus pluviogènes. Cela justifie l’idée selon laquelle les modèles 

climatiques doivent être couplés à un LSM. 

 

Si physiquement c’est la solution à adopter, il convient de déterminer si MM5 

améliore effectivement les simulations lorsqu’il est couplé au LSM de la NOAH. Après 

avoir expertisé les variables simulées avec et sans LSM, la méthodologie de Schär et al. 

(1999) sera appliquée à l’ensemble des données pour les années 1987 et 1988. Cette méthode 

sera utilisée en tant qu’outil synthétique pour peser l’influence de la surface sur les 

précipitations. Cela permettra de déterminer si le couplage tel qu’il est paramétré améliore 

effectivement le réalisme des simulations. 
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Chapitre 3: Les simulations numériques de MM5 

 

 

 
 Une des principales interrogations du stage est de savoir si l’ajout d’un LSM 

accroît le réalisme des simulations et si il permet d’envisager une meilleure 

compréhension des processus à l’interface. Ce chapitre tente d’y répondre en deux volets. 

 

Le premier volet constitue une étape préliminaire « classique » à toute utilisation de 

simulations. Il vise à valider empiriquement les sorties du modèle en les comparant aux 

données de référence. Les principales variables expertisées sont celles qui sont mobilisées 

dans la méthodologie, à savoir les précipitations, l’évapotranspiration et les flux intégrés 

d’humidité. 

 

 Le second volet met en application la méthodologie présentée au chapitre 2 à l’aide 

des simulations et des réanalyses NCEP2 (excepté le fichier pluviométrique (cf Chap.2 B.1.)). 

L’objectif est de déterminer les potentialités du modèle avec et sans couplage pour étudier le 

cycle atmosphérique de l’eau et les relations surface/précipitations à l’échelle domaniale. 

 

 

A. Expertise des simulations MM5 à l’échelle régionale 
 

 

 

Le diagnostic est réalisé à l’échelle régionale et sur la moyenne mensuelle JAS des 

années 1987 et 1988. J’ai retenu ces mois car c’est la période de la mousson, et, par 

conséquent, la période de l’année durant laquelle l’étude des relations surface/atmosphère est 

la plus intéressante. Les variables de surface et d’altitude sont cartographiées avec les données 

de référence et les simulations pour 1987 et 1988, de même que leurs différences (1988 – 

1987) et que les écarts entre MM5 couplé et MM5 non couplé (LSM – NOLSM). 

 

 Il aurait été préférable de disposer de la période 1979-2001 pour les simulations, mais 

la durée du stage et la disponibilité en temps de calcul ne l’a pas permis. L’expertise sera 

fondée sur l’examen des champs de pluie, de l’évapotranspiration et des flux d’humidité 

intégrés, mais aussi sur les champs à l’interface qui sont susceptibles d’être affectés par 

l’ajout d’un LSM. 

 

1. Cohérence entre la pluviométrie et les autres paramètres simulés 
 

 Si les MCR ont tendance à surestimer les quantités précipitées (Bashkaran et al., 

1996 ; Noguer et al., 1998 ; Arnell et al., 2003), ce n’est pas le cas dans cette étude. Par 

rapport aux données de référence, MM5 sous-estime largement les quantités précipitées en 

1987 et 1988, d’autant plus lorsque il est couplé au LSM. Toutefois, il faut relativiser ces 

différences pour deux raisons.  
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  D’une part, le champ pluviométrique est un des champs les plus difficiles à 

simuler de part son aspect discontinu dans l’espace et dans le temps. D’ailleurs, des écarts non 

négligeables apparaissent aussi entre les fichiers CMAP et NCEP2 qui sont pourtant sensés 

être proches de la réalité (fig. 3.1 a, b, c, d, e et f). 

 

  D’autre part, la résolution spatiale des pluies CMAP et NCEP2 (250 km*250 

km) est bien plus grossière que celle de MM5 (60 km*60 km), ce qui explique que les pluies 

simulées sont nettement plus morcelées dans l’espace. 

 

 Spatialement, les pluies CMAP (fig. 3.1 a et b) ont une extension latitudinale plus 

ample que les autres données. Les maxima de pluies forment des noyaux localisés à l’Ouest 

des massifs montagneux (Fouta Jalon et mont Cameroun). Les pluies NCEP2 (fig. 3.1 d et e) 

sont localisées entre 2°N et environ 18°N, celles de MM5 sans LSM (fig. 3.1 g et h) le sont 

entre 2°N et 14°N, et celles de MM5 avec LSM (fig. 3.1 j et k) sont décalées vers le Sud, 

surtout en 1988. Par contre, MM5 (avec et sans LSM) localise correctement les zones 

fortement pluvieuses situées à l’Ouest des massifs montagneux. Les pluies réanalysées ont 

tendance à homogénéiser zonalement la quantité de pluie en ne distinguant pas les reliefs. 

 

Figure 3.1 : Moyenne mensuelle des précipitations JAS en 1987 et 1988 (a, b, d, e, g, h, j, k) 

et différences (c, f, i, l, m, n). Données : CMAP, NCEP2, MM5 avec et sans LSM. Unité : 

mm/mois. 
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 Les différences 1988 – 1987 (fig. 3.1 c, f, i et l ; bleu = différence > 0 et rouge = 

différence < 0) montrent des situations assez contrastées, notamment entre NCEP2 et CMAP. 

La carte c (CMAP) distingue deux grandes bandes zonales. L’une, entre 8°N et 16°N, 

correspond à une augmentation d’environ 50 mm/mois entre JAS 1987 et JAS 1988. L’autre, 

entre l’équateur et 8°N, montre plutôt une diminution de la pluviométrie de l’ordre de 50 à 

120 mm/mois en 1988. Dans les réanalyses (carte f), l’année 1988 est plus arrosée de 50 à 150 

mm/mois sur une large transversale située entre 16°N et l’équateur et entre 10°O et 16°E. On 

y observe aussi quelques zones un peu plus sèches en 1988, notamment le long de la côte 

guinéenne, mais elles sont moins étendues que celles des pluies CMAP. Pour les simulations 

(cartes i et l), seule une bande est plus pluvieuse en 1988. Elle se localise entre 4°N et 16°N et 

entre 10°O et 10°E sans LSM et est décalée de 4° vers le Sud avec LSM. L’espace restant est 

plus humide en 1987. 

 

 Lorsque MM5 est couplé au LSM, les simulations sont bien plus sèches sur le 

continent (fig. 3.1 m et n). Les écarts dépassent 150 mm/mois à l’Est de 4°E. La prise en 

compte des conditions de surface, telle qu’elle est paramétrée, n’améliore donc pas les 

quantités simulées. 

 

 

 La pluviométrie simulée manque de réalisme, surtout lorsque MM5 est couplé. Etant 

donné que les variables simulées sont cohérentes entre elles, il apparaît important de 

diagnostiquer les champs pouvant contribuer à la compréhension de la faiblesse des 

quantités de pluie simulées. Il est décidé de montrer les températures de surface et la 

dynamique atmosphérique. 

a. Températures de surface 

 

 Les températures de surface sont un indicateur pertinent de la surface et sont sensibles 

aux échanges avec la surface. Ce champ décrit indirectement le champ de pression de surface. 

Plus les températures s’élèvent, plus les pressions diminuent. Le gradient de température 

signe donc le gradient de pression. Après avoir décrit ce champ, l’objectif est de montrer en 

quoi il peut expliquer la faiblesse de la pluviométrie. 

 

 Pour chaque année, les températures continentales NCEP2 (fig. 3.2 a et b) se 

répartissent zonalement. Elles augmentent régulièrement de l’équateur (20°C) aux marges 

Sud du Sahara (35°C), ce qui représente un gradient de 15°C. Au delà de cette limite, on 

observe un noyau de fortes températures centré sur le méridien de Greenwich entre 15°N et 

26°N en 1987. Ce noyau se décale en direction du Nord en 1988. Il correspond à la dépression 

sèche du Sahara.  

 

Sans LSM, MM5 reproduit un champ (fig. 3.2 d et e) proche du précédent en terme de 

répartition spatiale, mais avec des températures légèrement plus élevées au Nord de 5°N. Le 

champ simulé avec LSM est bien plus chaud (fig. 3.2 j et k), ce qui témoigne de la forte 

sensibilité de l’atmosphère du modèle aux échanges avec la surface. Il décrit plutôt un double 

gradient centré approximativement entre 4°N et 8°N (fig. 3.2 g et h). De part et d’autre de cet 

espace, les températures continentales ne cessent de croître pour atteindre plus de 40°C entre 

16°N et 20°N et plus de 30°C sur le Congo. Retenons aussi que les simulations avec et sans 

LSM gomment le noyau de la dépression sèche du Sahara. 
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Figure 3.2 : Moyenne mensuelle des températures de surface JAS en 1987 et 1988 (a, b, d, e, 

g, h) et différences (c, f, i, j, k). Données : NCEP2, MM5 avec et sans LSM. Unité : °C. 

 

 
 

 La carte c (fig. 3.2 ; rouge = différence > 0 et bleu = différence < 0) montre que le 

gradient de température s’amplifie dans les réanalyses, avec des températures plus chaudes au 

Nord et plus faibles au Sud. La dépression sèche est déportée vers le Nord. Cela renforce les 

gradients de pression entre le Golfe de Guinée et le Sahara (non montrés) et favorise 

l’avancée du flux de mousson. Les cartes f et i (fig. 3.2) montrent plutôt une diminution du 

gradient, avec des températures plus faibles au Sud et bien plus faibles au Nord, surtout 

lorsque MM5 est couplé. Cette configuration est défavorable à la remontée de la mousson, ce 

qui peut expliquer les biais pluviométriques des simulations. 
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b. Dynamique atmosphérique 

 

 Vents à 925 hPa 

 

L’ensemble des données décrit des vents de SO pénétrant le continent le long de la 

côte guinéenne et des vents de NE (entre 20°E et 8°E) provenant de la Méditerranée (fig. 3.3). 

Bien qu’un peu plus zonaux dans les simulations, l’orientation des vents est correctement 

simulée. La différence la plus frappante est observée entre 8°N et 16°N. MM5 avec LSM y 

simule des vents, provenant du NO et du SO, qui franchissent la façade Ouest du continent, ce 

que ne décrivent pas du tout les autres données. Cela est certainement à mettre en relation 

avec un fort gradient des températures entre 6°N et 12°N (fig. 3.2 g et h) qui accentue la force 

de gradient de pression et donc la pénétration du vent. 

 

Figure 3.3 : Vents JAS à 925 hPa en 1987 et 1988 (a, b, d, e, g, h) et différences (c, f, i, j, k). 

Données : NCEP2, MM5 avec et sans LSM. Les blancs correspondent au relief (MM5 

seulement). Unité : . 
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De même, les vents de NE sont surestimés dans les simulations, surtout en 1988 

lorsque MM5 est couplé (fig. 3.3 h). Il est évident que ces vents de NE sont irréalistes, mais il 

est difficile d’en expliquer les causes. En l’état, on peut juste dire que la circulation 

atmosphérique simulée par MM5 dans les basses couches est trop sensible aux conditions de 

surface lorsque MM5 est couplé au LSM. 

 

Avec et sans couplage, MM5 simule correctement les vitesses des vents au-dessus de 

l’océan. Au sein du continent, les vitesses simulées sans couplage sont plus proches de celles 

des NCEP2, alors qu’avec LSM, elles sont trop rapides. En 1988 par exemple, MM5 avec 

LSM simule des vents de NE de 20 m/s entre 8°E/20°E et 16°N/20°N alors qu’ils atteignent à 

peine 10 m/s sans LSM et 5 m/s dans les réanalyses. 

 

Les différences entre 1987 et 1988 sont peu marquées dans les réanalyses (fig. 3.3 c). 

Elles ne dépassent pas 2 m/s avec une circulation moins rapide en 1988. A l’opposé, les 

simulations avec et sans LSM sont très contrastées d’une année à l’autre (fig 3.3 f et i). En 

1988, les vents simulés sans LSM sont en général plus lents au-dessus de l’océan, de l’ordre 

de 8 m/s au Sud de 8°N. Ils sont plus rapides entre 8°N et 16°N. Avec LSM, les différences 

apparaissent seulement au Nord de la fenêtre. Des vents rapides de Nord-Est sont observés au-

delà de 14°N, alors qu’il n’y en a pas en 1987. Comme il est dit plus haut, la présence de ces 

vents est difficilement explicable. Quoi qu’il en soit, elle engendre un décalage important de 

la convergence en direction du Sud (environ à 12°N), ce qui explique à nouveau que les pluies 

soient décalées vers le Sud. 

 

 Coupe verticale de l’atmosphère 

 

Afin de vérifier le réalisme de la dynamique des vents sur l’ensemble de la colonne 

atmosphérique, une coupe verticale du vent zonal, moyennée entre 10°O et 10°E, est 

cartographiée entre l’équateur et 25°N (fig. 3.4). Cela permet de localiser les jets (vents d’Est 

= valeurs négatives), à savoir le JEA vers 600 hPa et le JTE vers 200 hPa, et les vents d’Ouest 

des basses couches (valeurs positives). 

 

Dans les basses couches, les vents d’Ouest NCEP2 sont localisés entre 2°N et 20°N en 

1987. On observe un léger décalage vers le Nord de ces vents en 1988, ainsi qu’un 

épaississement dans le sens vertical entre 15°N et 20°N. Leurs vitesses sont stables entre les 

deux années (2 m/s). Les vents d’Ouest simulés sans LSM ont une extension latitudinale plus 

faible (de 2.5°N à 13°N) et identique d’une année à l’autre. En revanche, leur extension 

verticale est peu réaliste en 1988, entre l’équateur et 5°N. Avec LSM, les vents d’Ouest sont 

décalés en direction du Sud par rapport aux vents NCEP2. Leurs vitesses sont stables, mais 

trop fortes.  

 

En altitude, Newell et Kidson (1984) et Fontaine et Janicot (1992) ont montré qu’une 

année humide se caractérise par un JEA plus faible que la moyenne et un JTE plus rapide. 

C’est ce que décrivent les réanalyses (fig.3.4 a et b). Notons que le JTE double sa vitesse en 

1988 et est décalé vers le Nord de la fenêtre, avec une extension géographique plus 

importante. En 1987, le JEA simulé manque de virulence sans LSM, est trop puissant avec 

LSM, et est légèrement décalé vers l’Ouest. En 1988, il s’amplifie, ce qui est défavorable à la 

pluie. Retenons que le JEA est mieux simulé lorsque MM5 est couplé. 
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Figure 3.4 : Coupe verticale du vent zonal (u) entre 925 et 200 hPa, moyennée entre 10°0 et 

10°E, en 1987 et 1988 (a, b, d, e, g, h) et différences (c, f, i, j, k). Données : NCEP2, MM5 

avec et sans LSM. Unité : m/s.  

 

 
 

Le JTE simulé diffère du JTE des réanalyses. En 1987, sa vitesse est trop rapide avec 

et sans LSM. Elle dépasse les 14 m/s dans les simulations, contre 8 m/s dans les réanalyses. 

En 1988, le JTE simulé avec et sans LSM prend de l’ampleur et ne migre pas en direction du 

Nord. Notons aussi qu’en 1988, MM5 avec LSM simule des vents d’Est au delà de 20°N, sur 

toute la colonne atmosphérique. Cette présence stoppe peut-être la remontée de la mousson 

vers le Nord, ce qui constituerait un autre facteur défavorable à la mise en place de la 

mousson sur le Sahel en 1988. 

 

Finalement, la dynamique atmosphérique est associée à des erreurs en phase avec la 

faiblesse des quantités de pluie simulées. Il s’avère que les biais sont assez importants, surtout 

lorsque MM5 est couplé. Avec et sans couplage, le modèle a tendance à surestimer la vitesse 

des vents sur l’ensemble de la colonne atmosphérique. De plus, les différences entre 1987 et 

1988 sont trop marquées.  
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2. Evapotranspiration 
 

 Les NCEP2 ne sont pas le meilleur produit pour estimer l’évapotranspiration car elle 

est entièrement calculée et non affectée par la mesure. De même que pour les températures, 

l’évapotranspiration des NCEP2 est distribuée zonalement (fig. 3.5 a et b). Les valeurs les 

plus fortes atteignent environ 160 mm/mois sur l’océan, au niveau du golfe de Guinée et à 

proximité, ce qui est très net pour l’année 1987. Sur le continent, la diminution est très forte à 

partir de 16°N selon un gradient Sud-Nord, avec des valeurs presque nulles dès 18°N, au 

niveau du Sahara. Entre 4°N et 16°N, les gradients sont très faibles, tant au-dessus du 

continent qu’au-dessus de l’océan. 

 

Figure 3.5 : Moyenne mensuelle de l’évapotranspiration JAS en 1987 et 1988 (a, b, d, e, g, h) 

et différences (c, f, i, j, k). Données : NCEP2, MM5 avec et sans LSM. Unité : mm/mois. 

 

 
 

 Les simulations (fig. 3.5 d, e, g et h) diffèrent beaucoup des réanalyses. Sans LSM, 

MM5 surestime l’évapotranspiration sur l’océan Atlantique au Sud de 16°N, et sur une bande 

continentale délimitée entre 12°N et 16°N. L’évapotranspiration simulée double celle des 

réanalyses de 10°O à 10°E. MM5 couplé la surestime largement sur l’ensemble de l’océan. Il 

la sous-estime entre 12°N et 16°N, et dans la cuvette congolaise. Par contre, les simulations 

avec LSM sont assez proches des réanalyses sur la bande continentale située entre 6°N et 

12°N. 

 

 L’évapotranspiration de 1988 dépasse celle de 1987 dans les réanalyses et dans les 

simulations avec LSM (fig. 3.5 c, i ; couleurs froides = différence < 0 et couleurs chaudes = 

différence > 0). Cependant les différences se répartissent zonalement dans les réanalyses, et 

selon un gradient NO/SE entre 16°N et 6°N et entre 16°W et 8°E dans les simulations avec 

LSM. Sans LSM, MM5 simule moins d’évapotranspiration en 1988.  
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 Notons une bonne adéquation entre l’évapotranspiration et les pluies lorsque MM5 est 

couplé au LSM. Plus largement, la comparaison des différences des pluies (fig. 3.1 i), des 

températures (fig. 3.2 i) et d’évapotranspiration (fig. 3.5 i), simulées avec LSM aux alentours 

de 8°N et entre 8°W et 8°E, montre que les pluies et l’évapotranspiration augmentent, ce qui 

se traduit par une diminution des températures. Cette cohérence ne semble pas être aussi 

franche sans LSM. 

 

 Au regard de cette variable, le couplage du modèle avec le LSM apporte 

indéniablement du réalisme à l’interface, ce qui prouve que la prise en compte de la 

surface dans les MCR est nécessaire. Par contre, la circulation atmosphérique est mal 

simulée et irréaliste. 

 

 

3. Flux d’humidité JAS intégrés sur la verticale 
 

Figure 3.6 : Flux d’humidité JAS, intégrés sur la verticale entre 1000 hPa et 300 hPa, en 

1987 et 1988 (a, b, d, e, g, h) et différences (c, f, i, j, k). Données : NCEP2, MM5 avec et sans 

LSM. Unité : kg/m/s . 
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J’analyse les flux d’humidité intégrés pour étudier le transport d’humidité. Dans les 

réanalyses (fig. 3.6 a et b), on observe des flux de SE en 1987 entre l’équateur et 8°N, puis le 

flux de mousson (SO) de 4°N à 8°N en 1988. En 1988, ce changement de direction est associé 

à une diminution des flux intégrés d’Est, au Sud de 12°N (fig. 3.6 c). 

 

Dans les simulations cette composante O/NO n’apparaît pas. Cela interpelle dans la 

mesure où nous avons vu précédemment que MM5 avec LSM simule une trop forte 

pénétration des vents de surface dans le continent en provenance de SO et du NO (fig. 3.3 d, 

e, g et h), et qu’il surestime l’évapotranspiration au-dessus de l’océan Atlantique (fig. 3.5 d, e, 

g et h). Par conséquent, on aurait pu s’attendre à ce que les vents se chargent en humidité au-

dessus de l’océan, que le flux de mousson soit largement surestimé, et qu’il ne soit pas 

gommé par l’intégration. Cette situation s’explique par une très forte composante zonale liée à 

la fois à l’accélération et à la position du JEA et du JTE. 

 

 Les simulations aussi sont contrastées entre les deux années. Sans LSM, on observe 

une diminution des vents d’Est, au Sud de 12°N. Elle est d’autant plus forte qu’on se 

rapproche de l’équateur et de l’océan. Avec LSM, le transport d’humidité est très faible au-

dessus du continent en 1987, puis il augmente de manière croissante de 8°N à 20°N, et 

diminue au Sud de 8°N. 

 

 

 Pour conclure, ce volet montre que si les simulations sont nettement biaisées, les 

champs sont cohérents entre eux, ce qui a permis d’apporter des éléments d’explication pour 

comprendre la faiblesse de la pluviométrie. Les améliorations à apporter seront discutées à la 

fin du second volet. Quoi qu’il en soit, les champs simulés avec LSM sont nettement 

différents de ceux simulés sans LSM. Il semble alors intéressant de déterminer si la prise en 

compte de la surface améliore le réalisme du cycle de l’eau atmosphérique. 
 

 

B. Relations surface/précipitations en 1987 et 1988 au Soudan 
 

 

 

La méthodologie exposée au chapitre 2 est appliquée sur les simulations en tant 

qu’outil de diagnostic simplifié. Elle permet à la fois de synthétiser le cycle de l’eau et de 

peser le rôle de la surface sur les pluies. Elle constitue donc un moyen original pour 

déterminer la pertinence des simulations, particulièrement lorsque MM5 est couplé au LSM 

de la NOAH. 

 

En raison de trop fortes différences sur la Sahel, l’examen du cycle de l’eau ne sera 

poursuivi que sur l’espace soudanien dans les simulations. La relation surface/précipitations 

est analysée uniquement sur la moyenne JAS puisque les simulations ne renseignent pas 

suffisamment d’années pour révéler des signaux pré–moussons précurseurs d’une saison des 

pluies plus ou moins intense. Les résultats des simulations sont confrontés à ceux obtenus 

avec les réanalyses de 1987, de 1988, et celles moyennées sur la période 1979-2001 

(climatologie). 
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1. Recyclage et efficacité des pluies 
 

Quelle que soit l’année considérée, le recyclage JAS est assez important (fig. 3.7 a). Il 

fluctue nettement d’un jeu de données à l’autre. Il varie de 24.3% dans les simulations avec 

LSM (1988) à 33.9% sans LSM (1988). Cela indique que dans tous les cas, au moins le 

quart des précipitations soudaniennes provient de l’évapotranspiration locale. 

 

Figure 3.7 : Recyclage et efficacité des pluies JAS en condition moyenne (climatologie 1979-

2001), en 1987 et en 1988. Données : NCEP2, MM5 avec et sans LSM. a) Recyclage. b) 

Efficacité de pluies. Unité : %/mois.  

 
 

En 1987, seul le recyclage NCEP2 est inférieur à la climatologie (fig. 3.7 a), mais sans 

LSM, il en est tout de même proche. En 1988, les recyclages NCEP2 et MM5 sans LSM sont 

analogues (entre 33% et 34%), et sont supérieurs à la climatologie, alors que le recyclage 

calculé avec les données MM5-LSM est plus faible d’environ 5%. En JAS, MM5 restitue 

donc une information assez proche des réanalyses. Le recyclage simulé paraît plus proche 

des NCEP2 lorsque MM5 n’est pas couplé. Mais l’inconnue dans les NCEP2 est la fiabilité du 

cycle de l’eau, puisque l’évapotranspiration est simulée. De plus, même si les résultats de 

MM5 couplé l’infirment, la part du recyclage semble augmenter en années humides. 

 

Contrairement au recyclage, l’efficacité des pluies diffère beaucoup entre les fichiers 

NCEP2 et les simulations (fig. 3.7 b). En 1987, l’efficacité simulée avec ou sans LSM 

n’atteint pas 30% alors que celle des réanalyses approche les 60%. En 1988, les différences 

s’accroissent, surtout entre NCEP2 et MM5-LSM. 84.3% de l’humidité présente dans 

l’atmosphère du Soudan précipite localement dans les réanalyses contre seulement 

23.8% dans MM5-LSM et 46.1% dans MM5 sans LSM. D’une part, les écarts peuvent 

résulter à la fois d’une sous-estimation de la convergence des flux d’humidité (non montré), 

mais peut-être aussi d’une mauvaise prise en compte des processus pluviogènes ou de la 

convection. Par conséquent, il est impératif d’essayer d’autres schémas, notamment lorsque 

MM5 est couplé, pour essayer de gagner du réalisme. D’autre part, les réanalyses NCEP2 ne 

prennent pas en compte les rétroactions surface/atmosphère, ce qui induit de rester prudent 

face aux résultats, notamment en terme de variabilité de l’efficacité des pluies entre 1987 et 

1988 (fig. 3.7 b). 
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2. Variabilité entre 1987 et 1988 

a. Protocole 

 

 La durée du stage n’ayant pas permis de simuler suffisamment d’années pour calculer 

une expérience moyenne avec MM5, il a fallu mettre au point une méthode alternative pour 

étudier la variabilité des  et des  simulés sur seulement 2 années. 

 

 Les années 1987 et 1988 sont contrastées en terme de pluviométrie (tabl. 3.2), avec 

1988 plus humide que 1987. C’est pourquoi, pour se donner une idée de la variation des 

apports de  ( P) et de  ( P), il a été décidé de comparer ces années de telle sorte 

que : 

 

P = 88P88 - 87P87, et 

 

P = 88P88 - 87P87. 

 

P et P sont aussi calculés avec les réanalyses NCEP2 (sauf fichier pluviométrique), 

entre 1988 et 1987, et entre WET et DRY (climatologie).  

b. Résultats 

 

Tableau 3.1 : Précipitations (P), évapotranspiration (ET), convergence (C) en 1987 et 1988, 

et différences. Données : NCEP2 (avec fichier pluviométrique CMAP), MM5 avec et sans 

LSM. Unité : mm/mois. Les valeurs entre parenthèses correspondent à la climatologie 

NCEP2 : DRY dans la colonne 1987, WET dans la colonne 1988, et WET – DRY dans la 

colonne 1988 – 1987. 

 

Données 1987 1988 1988 - 1987 

P 
NCEP2 (climatologie) 217.8 (178) 265.2 (217.9) 47.4 (39.9) 

MM5 sans LSM 111 154.8 43.8 

MM5 avec LSM 67.9 86.3 18.3 

ET 
NCEP2 (climatologie) 99.7 (99.6) 104.3 (101.7) 4.6 (2.1) 

MM5 sans LSM 130 113.8 -16.2 

MM5 avec LSM 81.3 93.3 12 

C 
NCEP2 (climatologie) 101.3 (98.2) 152.3 (149.6) 51 (51.4) 

MM5 sans LSM -7.6 48.8 56.4 

MM5 avec LSM -29.6 3.1 32.7 

 

 

 Le tableau 3.1 décrit les quantités de pluies (P), d’évapotranspiration (ET) et la 

convergence (C) en 1988, 1987 et la différence 1988 – 1987 pour les différents jeux de 

données. Notons que les valeurs entre parenthèses indiquent les valeurs moyennes 

(climatologie) des années sèches (DRY) pour 1987 et des années humides (WET) pour 1988.  

Eq. 3.1 

Eq. 3.2 
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 Le tableau 3.1 montre que les écarts entre les réanalyses et les simulations sont 

conséquents, surtout pour P et C. Mais si le modèle ne reproduit pas exactement la réalité, 

il semble plus performant en terme de variabilité (différence 1988 – 1987). 

 

 

La figure 3.8 illustre la variabilité du recyclage et de l’efficacité des pluies entre les 

années humides (1988 et WET) et les années sèches (1987 et DRY), calculée avec tous les 

jeux de données. Elle montre qu’une année humide se caractérise par une augmentation du 

recyclage (sauf MM5 avec LSM), mais surtout de l’efficacité des pluies, particulièrement 

avec les données de référence (traits vert et bleu). Cette figure montre qu’en terme de 

variabilité, MM5 sans LSM est assez proche des données de référence, ce qui n’est pas le cas 

lorsque MM5 est couplé au LSM. 

 

Figure 3.8 : Variabilité du recyclage et de l’efficacité des pluies JAS entre WET et DRY, et 

entre 1988 et 1987. Données : NCEP2, MM5 avec et sans LSM. Unité : mm/mois. 

 

 
 

Commenter ces indicateurs sans montrer les variations des composantes du cycle 

atmosphérique de l’eau est trop réducteur. La figure 3.9 schématise la variabilité des 

différents paramètres du bilan régional entre une année sèche (1987 et DRY) et une année 

humide (1988 et WET). La taille des cercles indique l’intensité de la variation, c’est-à-dire 

l’ampleur des différences 1988 – 1987 et WET – DRY, et la couleur décrit son signe. En bleu, 

la différence 1988 (WET) – 1987 (DRY) est positive, et inversement en rouge. 

 

Excepté avec MM5 couplé, les situations recensées (fig. 3.9 a, b et c) montrent que 

l’évapotranspiration ne varie pratiquement pas entre les années humides et les années sèches, 

et qu’il y a moins de flux qui entrent dans le domaine (IN), et beaucoup moins de flux qui en 

sortent (OUT), ce qui augmente la convergence. Par contre, le recyclage et la partition de IN 

qui précipite augmentent sensiblement, ce qui est à mettre en relation avec l’augmentation de 

l’efficacité des pluies (fig. 3.8). Dans la mesure où le Soudan est un domaine fortement 

soumis à la circulation de mousson, il semble a priori peu logique qu’une année humide soit 

caractérisée par moins d’advections d’humidité. La configuration du cycle atmosphérique de 

l’eau simulé par MM5 avec LSM (fig. 3.9 d) semble de ce point de vue plus réaliste. Les 

advections y sont nettement supérieures par rapport à une année sèche, et l’on observe aussi 

une augmentation de l’évapotranspiration.  
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Figure 3.9 : Variabilité entre une année humide (1988 et WET) et une année sèche (1987 et 

DRY) des composantes du bilan régional de l’eau. Données : NCEP2 (a et b), MM5 avec et 

sans LSM (c et d). Unité : mm/mois. Légende identique à la figure 2.2. 

 

 
 

En clair, il semble que lorsqu’il n’y a pas de couplage surface/atmosphère (NCEP2 et 

MM5 sans LSM), les résultats illustrent plutôt l’hypothèse directe (fig. I.1 a), ce qui veut dire 

qu’une partie des variations des pluies provient du recyclage. Si la partie des advections qui 

précipite augmente, elle résulte d’un gain important de l’efficacité des pluies, et non d’une 

augmentation de la quantité des advections, ce qui ne correspond pas vraiment avec 

l’hypothèse indirecte. Par contre, lorsque MM5 est couplé au LSM, l’hypothèse indirecte (fig. 

I.1 b) est vérifiée puisque les advections augmentent, ce qui est favorisé par un accroissement 

de ET. Autrement dit, même si les champs ne sont pas réalistes, les expériences sur ces deux 

années semblent montrer qu’il y a un effet net de la surface (via l’hypothèse indirecte) pour 

expliquer les anomalies de pluies. 

 

 

3. Discussion 
 

 Le premier volet de ce chapitre a montré qu’un modèle peut produire des champs 

simulés plus réalistes lorsqu’il ne prend pas en compte l’ensemble des processus, telles que 

les rétroactions surface/atmosphère. C’est le cas dans cette étude, où MM5 sans LSM est 

physiquement moins réaliste, mais simule des champs corrects (sauf évapotranspiration). Cela 

dit, même si les rétroactions surface/atmosphère sont encore difficiles à simuler, l’ajout d’un 

LSM semble améliorer le réalisme de ET, et plus largement la cohérence entre les différents 

champs simulés, notamment dans le Sud du Soudan. 
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Le second volet montre que si l’efficacité des pluies et le recyclage calculés avec les 

données de MM5 couplé sont éloignés des autres jeux de données, les modifications du cycle 

de l’eau entre une année humide et une année sèche paraissent plus réalistes lorsque les 

rétroactions surface/atmosphère sont prises en compte. 

 

Les résultats de la figure 3.9 posent problème car ils ne débouchent pas sur un 

consensus. Il est difficile de trancher entre l’hypothèse directe et l’hypothèse indirecte, et ce 

pour plusieurs raisons. D’abord, les simulations permettent seulement d’effectuer une étude 

de cas sur deux années. Travailler sur un plus grand nombre d’échantillons simulés aurait 

apporté plus de fiabilité à l’analyse. Ensuite, les réanalyses ne prennent pas en compte les 

rétroactions surface/atmosphère et l’évapotranspiration des NCEP2 n’est pas affectée par la 

mesure, ce qui limite la confiance qu’on peut leur attribuer. Enfin, si le calcul des flux 

d’humidité intégrés (entre 300 et 1000 hPa) a l’avantage de synthétiser les quantités 

d’humidité transportées, il prend en compte les flux qui ne font que transiter dans les 

domaines. Or, il se peut très bien que la plupart de la vapeur d’eau transportée dans les hautes 

couches de l’atmosphère, via le JTE et le JEA, ne précipitent pas dans les volumes étudiés. Un 

suivi des trajectoires de la vapeur d’eau semblerait plus approprié. 

 

A l’issue de ce chapitre, il est clair qu’il faudrait approfondir les recherches pour 

montrer précisément d’où proviennent les erreurs des simulations, notamment pour expliquer 

la faiblesse de la pluviométrie. Cependant, la prise en compte de la surface perturbe tellement 

la circulation dans les basses couches de l’atmosphère, qu’il serait souhaitable de tester 

d’autres schémas (couche limite, convection) pour essayer d’améliorer les résultats. De plus, 

Legat (2007) a d’abord montré qu’une résolution spatiale plus fine améliore la prise en 

compte des rétroactions en Bourgogne, et que les simulations du modèle WRF sont plus 

pertinentes que celles de MM5. Il faudrait donc augmenter la résolution spatiale et tester WRF 

pour vérifier ce qu’il en est en Afrique de l’Ouest. Il a aussi montré que réinitialiser le modèle 

au cours de la période simulée améliore nettement le réalisme des simulations. Il faudrait 

aussi tester cette possibilité, mais cela pose problème lorsque surface et atmosphère sont 

couplées puisque le temps de mise à l’équilibre serait réduit. 

 

Rappelons pour finir que ce mémoire est une étape préliminaire à l’utilisation de MM5 

couplé en tant qu’outil d’aide à la compréhension des mécanismes de rétroactions entre la 

surface et l’atmosphère. En l’état, il paraît plus raisonnable d’améliorer le réalisme des 

simulations avant d’envisager d’étudier les mécanismes. C’est la méthode d’expertise 

utilisée qui permet de constater les problèmes de représentation du cycle de l’eau dans le 

modèle, mais aussi vraisemblablement dans les réanalyses. Le diagnostic réalisé n’aurait 

pas pu être possible en se livrant à de simples comparaisons de champs. 
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Conclusion 

 

 

 
L’étude du climat repose sur l’analyse d’observations, mais aussi de simulations 

numériques pour aider à la compréhension des processus et des interactions d’échelles. Ce 

travail a consisté à la fois à évaluer le poids de la surface sur les pluies, et à vérifier si le 

fait de coupler un modèle climatique à un modèle de surface modifie, ou encore améliore 

le réalisme des simulations régionales sur deux domaines Ouest africains, le Sahel central 

et le Soudan central. Plus précisément, il a traité du cycle atmosphérique de l’eau, parce que la 

pluviométrie est le paramètre le plus important en Afrique de l’Ouest en raison de sa forte 

variabilité. Des indicateurs ont été utilisés pour l’analyse, et pour tester les deux 

hypothèses pouvant expliquer les anomalies de pluie. Selon l’hypothèse directe, une partie 

de la pluie d’un domaine est issue directement de l’évapotranspiration locale, via un 

recyclage. Selon l’hypothèse indirecte, une partie de la pluie provient des advections 

d’humidité favorisées par l’évapotranspiration locale. 

 

La méthodologie présente l’originalité d’être à la fois mobilisée en tant qu’outil 

de diagnostic du cycle atmosphérique de l’eau et comme outil de validation des 

simulations régionales. 

 

En tant qu’outil de diagnostic, elle a d’abord permis de résumer le cycle de 

l’eau en deux indices synthétiques : le recyclage et l’efficacité des pluies. Le recyclage permet 

de déterminer la part des pluies provenant de l’évapotranspiration locale, et donc de 

déterminer indirectement la part des pluies provenant des advections d’humidité. L’efficacité 

des pluies illustre la part de vapeur d’eau présente dans l’atmosphère d’un volume (provenant 

à la fois de l’évapotranspiration locale et des advections d’humidité) et précipitant dans ce 

même volume. Dans un second temps, la méthodologie a permis de déterminer le rôle joué 

par les advections et le recyclage dans la variation des pluies lors d’années anormalement 

humides et anormalement sèches.  

 

En tant qu’outil de validation, elle a permis de comparer le cycle 

atmosphérique de l’eau calculé avec différents jeux de données, et de pouvoir estimer la 

cohérence non seulement des simulations, mais aussi des données de référence. 

 

 Cette méthodologie a été appliquée sur trois jeux de données : des données de 

référence (NCEP2 et CMAP) renseignant la période 1979-2001, et deux jeux de simulations 

décrivant seulement deux années (1987 et 1988) en raison de la durée limitée du stage. Les 

données de référence ainsi qu’un des jeux simulés ne prennent pas en compte les rétroactions 

surface/atmosphère. L’autre jeu simulé est issu d’un couplage entre l’atmosphère de MM5 et 

le modèle de surface de la NOAH, ce qui est physiquement plus réaliste. C’est ce qui fait 

l’originalité de ce mémoire car c’est la première fois que le Centre de Recherches de 

Climatologie effectue des simulations faisant l’objet d’un tel couplage. 
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 D’après les données de référence, en JAS, 30% des pluies des domaines 

proviennent de l’évapotranspiration locale, ce qui sous-entend que l’autre partie des 

pluies est fournie par les advections d’humidité, via la circulation atmosphérique. De 

plus, il semble qu’une année humide s’explique davantage par une augmentation des 

advections qui précipitent que par une augmentation du recyclage, surtout au Soudan. 

Retenons tout de même qu’au Sahel, la variation des pluies résulte certains mois pour une 

bonne partie de l’accroissement du recyclage (en août par exemple).  

 

 Après avoir expertisé les simulations, il s’avère que les biais sont très importants, 

notamment lorsque MM5 est couplé au LSM. La mousson est cantonnée trop au Sud, ce qui 

empêche de pouvoir étudier la zone sahélienne. Des points positifs sont tout de même 

décelables. Lorsque MM5 est couplé, l’évapotranspiration paraît plus réaliste ; et plus 

largement, on observe une meilleure cohérence entre les champs, surtout au Sud du 

Soudan. 

 

 L’utilisation de la méthodologie en tant qu’outil de validation des simulations montre 

qu’il est difficile de savoir précisément si l’ajout d’un LSM améliore le réalisme du cycle 

atmosphérique de l’eau. En valeur absolue, l’ensemble des simulations est très différent des 

valeurs obtenues dans les données de référence. Néanmoins, les différences entre les années 

humides et les années sèches sont assez comparables, ce qui a permis de comparer la 

variabilité du cycle de l’eau. A l’issue de cette comparaison, les résultats sont différents entre 

les jeux de données ne prenant pas en compte les rétroactions (données de référence et MM5 

sans LSM) et celui issu du couplage entre MM5 et le LSM. Dans le premier cas, il semble que 

l’augmentation de la pluviométrie entre une année humide et une année sèche résulte de 

l’hypothèse directe et d’un fort accroissement de l’efficacité des pluies. Dans le second cas, 

l’augmentation des pluies résulte de l’hypothèse indirecte, c’est-à-dire d’une augmentation 

des advections vers le domaine soudanien. Ces résultats demandent à être vérifiés en raison 

d’un trop faible nombre d’années pris en compte dans les simulations. 

 

 Afin d’améliorer les résultats et de les approfondir, plusieurs perspectives sont 

envisageables.  

 

Il faudrait tester empiriquement d’autres configurations du modèle (autres 

schémas de convection et de couches limites par exemple). Une autre perspective serait de 

tester d’autres modèles atmosphériques tel que WRF dont la physique est plus complexe, 

et d’augmenter la résolution spatiale, de manière à mieux prendre en compte la surface, et 

notamment le relief et la végétation. 

 

Une alternative serait d’assimiler des observations dans le modèle 

numérique afin d’éviter qu’il ne dérive. Cela est envisageable avec la nouvelle base de 

données résultant des campagnes de mesure d’AMMA effectuées en 2005 et en 2006.  

 

  Enfin, même si la méthodologie est empirique, elle a le mérite de pouvoir à 

la fois synthétiser simplement le cycle atmosphérique de l’eau et le poids de la surface, et 

d’être appliquée à différents jeux de données. Par conséquent, elle peut être utilisée avec 

pertinence dans le cadre de comparaisons multi-modèles. Mais pour aller plus loin, il 

faudrait envisager de suivre la trajectoire de chaque molécule d’eau en tenant compte de 

ses changements d’état. Il est clair que cette alternative est techniquement plus difficile à 

mettre en place, mais elle permettrait de déterminer la provenance des molécules d’eau, et 

donc de peser précisément le rôle de la surface sur les pluies. 
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Résumé : Cette étude évalue le cycle de l’eau atmosphérique, et ses relations 

surface/précipitations en Afrique de l’Ouest (Sahel et Soudan) dans les réanalyses du National 

Center for Environmental Prediction (NCEP2) et le fichier pluviométrique du Climate 

Prediction Center Merged Analysis Precipitation (CPC CMAP) et dans les simulations 

numériques régionales effectuées avec le modèle MM5 (Mesoscale Model) couplé ou non 

avec un LSM (Land Surface Model). L'évaluation est faite à partir de 2 indicateurs : le 

recyclage (part des pluies provenant de l’évapotranspiration locale) et l’efficacité des pluies 

(part de la vapeur d’eau d’un volume qui précipite dans ce même volume). L’évaluation 

permet ensuite de tester les deux hypothèses expliquant les anomalies de pluie : selon 

l’hypothèse directe, le surplus des pluies provient de l’évapotranspiration locale, via le 

recyclage ; selon l’hypothèse indirecte, il provient d’un accroissement des advections favorisé 

par l’évapotranspiration locale. L'originalité de cette étude est non seulement d’utiliser cette 

méthode comme outil de diagnostic mais aussi comme outil d’évaluation du cycle de l’eau, et 

d’utiliser un jeu de simulations faisant l’objet d’un couplage entre la surface et l’atmosphère. 

Les résultats sont assez tranchés en fonction de la prise en compte ou non des rétroactions 

surface/atmosphère. Au Soudan, le recyclage et l’efficacité des pluies sont plus faibles dans 

MM5 avec LSM. De même, les anomalies de pluie entre une année sèche et une année 

humide proviendraient de l’hypothèse indirecte dans MM5 LSM, et de l’hypothèse directe 

dans MM5 sans LSM et les réanalyses. 
 

Mots clés : Afrique de l’Ouest, efficacité des pluies, LSM, méthode d’estimation du cycle 

atmosphérique de l’eau, MM5, recyclage 
 

 

 

Abstract : This study deals with atmospheric water cycle, and land/atmosphere relations in 

West Africa (Sahel and Soudan) through National Center for Environmental Prediction 

reanalyses (NCEP2) and CPC CMAP rainfalls (Climate Prediction Center Merged Analysis 

Precipitation), and regional simulations (MM5 with and without LSM). First, the 

methodology synthesizes the water cycle in two terms : recycling ratio (rain’s fraction coming 

from local evapotranspiration) and precipitation efficiency (rate of a volume’s water vapour 

precipitating into the same volume). Then, it allows testing two assumptions explaining 

rainfall anomalies : according to direct hypothesis, excess of rainfall comes from local 

evapotranspiration ; according to indirect hypothesis, it comes from an increase of advections 

enhanced by local evapotranspiration. The findings of this study are not only the definition of 

a methodology used as diagnostic, but also a validation tool. Results are different when taking 

into account land/atmosphere retroactions with a coupled LSM. In Soudan, recycling and 

precipitation efficiency are lower with MM5 coupled to a LSM. With the coupled MM5 LSM, 

rainfall anomalies could be associated to the indirect hypothesis. In NCEP2 and regional 

simulation without LSM the direct hypothesis seems prevailed. 

 

Key words : atmospheric water cycle estimation method, LSM, MM5, precipitation 

efficiency, recycling, West Africa 

 


