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Abstract 
The topic of this research report is the "Climatic evolution in southern latitudes (1973-

2002): temperatures and precipitations on the islands of the Southern Indian Ocean in 

connection with the atmospheric dynamics". The climate analysis trend is amongst new 
preoccupations, for scientists, government bodies, the media and the population. The present 
study is in phase with current scientific events, in particular the International Polar Year (API) 
in 2007-2008, the fourth since 1883 (Escalon, 2007). 

The questions is to know if the global warming revealed in the Indian Ocean Southern 
islands (Rouault et al., 2005; Smith, 2002; Duclot, 2008; Rosenzweig et al., 2008) is 
detectable under all southern latitudes? From the observed regional global warming, we shall 
try to understand the origin of this regional evolution. The main objective is to understand 
climate evolution through the study of atmospheric dynamics for the "height geopotential" 
(hgt 500) under southern latitudes, combined with temperature and precipitation in the 
Southern Indian Ocean islands. 

This research uses climate data from 1973 to 2002, including stations under southern 
latitudes, between 35°S and 80°S, except for the Pacific Ocean. The data used are 
temperature, precipitation and height geopotential for 500 hPa, either observed (station 
measurements) or simulated (reanalysis ERA-40). Reanalysis is an analysis "a posteriori" 
meteorological data which allows to feign the climate dynamics by respecting the nature laws 
of the atmospheric phenomena. 

Various recent studies revealed an increase in average temperature of + 1.2 °C and a 
decrease in precipitation of around 25 % between 1969 and 1999 on Marion Island (Smith, 
2002). These studies conclude that climate change under southern latitudes is essentially 
perceived in southern summer with temperature increase, precipitation decrease and the 
number of days without rain between 1969 and 1999 (Rouault et al., 2005; Smith, 2002; 
Duclot, 2008). The report of global warming in southern latitudes is important, because 
warming at the level of the Southern Ocean acts on global climate regulation (Smith et al., 
1994 ; Cai et al., 2005 ; Fyfe et al., 2007 ; Gille, 2008 ). The circular geography of the ocean, 
its interconnection with three large oceanic basins (Smith et al ., 1994) and the various 
transfers make the Southern Ocean one of the main carbon sinks on the planet (Cai et al., 
2005; Rabourdin, 2008). It absorbs up to 15 % of anthropogenic carbon monoxide or natural 
emissions (CO2). However, wind intensity change (Bromwich, 2007) and the increase in 
atmospheric CO2 (Quéré et al., 2007) have modified oceanic circulation. Consequently, the 
"pumping" of atmospheric CO2 by the Southern Ocean is limited. Now, this phenomenon is 
important, because it has a retroactive effect on the world climate, it contributes to global 
warming acceleration (Cai et al., 2005; Fyfe et al., 2007). 

The work shows a coherent and specific regional global warming under southern 
latitudes. Three station groups were differentiated by their climatic signal: Antarctica 
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peninsula stations tightening at a global warming, East Antarctica continent stations with a 
tendency to the cooling and the high latitudes stations specifically the Southern Indian Ocean 
islands with a different tendency to the reheating. This classification is obtained from 
Principal Component Analysis (PCA) and Ascending Hierarchical Classification (CHA).  

The more detailed study of the islands zone in the Southern Indian Ocean suggests  a 
spatial hierarchical thermal and pluviometric organization between Marion (global warming 
and decrease in precipitation), Crozet, Kerguelen until New-Amsterdam  (no evolution in 
temperatures and precipitation).This signal can be connected to latitude or longitude. Fu et al. 
(2006) explains the change by a movement of the Hadley cell to the south of around 2° 
between 1979 and 2005. Another explanation of this tendency is linked to circumpolar current 
migration towards windy regions (Gille, 2002). Indeed, Antarctica circumpolar current 
movement together with a depression track explains the four island grouping. The rail 
movement southward associated with the Hadley cell extension explains climate 
regionalization between four islands. Crozet and Marion islands undergo an increase in 
temperatures combined with a decrease in precipitation. Many studies arrive at the same 
conclusion (Smith, 2002; Rouault et al., 2005). The Kerguelen and New Amsterdam islands 
do not have the same climate signal.  

The atmospheric circulation study (geopotential hgt 500) under southern latitudes 
correlated to temperature and precipitation data in anomaly form the Southern Indian Ocean 
islands (New Amsterdam, Crozet, Kerguelen and Marion) explained the regional warming. 
This tendency to warming is particularly linked to the evolution in atmospheric dynamics. 
The study of the occurrence frequencies class in the southern summer and winter obtained by 
"k-means" methods shows that only the southern summer evolution is significant. Two classes 
with significative evolution oppose:  

- the frequency decrease of class 4 consisted in high pressures on the Antarctica 
continent up to the 60th south parallel and low-pressure on all southern latitudes between the 
60th and the 35th south parallel imply decrease in the negative day number in temperatures 
anomaly and a positive anomaly in the precipitation. 

- the frequency increase of class C consisted in low pressures on the Antarctica 
continent and four high-pressure cells situated in particular on the Southern Indian Ocean 
islands imply increase in the positive day number in anomaly of the temperatures and a 
negative anomaly in the precipitation. The increase in low pressure frequency on the 
Antarctica continent explains the weak signal of observed regional global warming.   

So, this work shows that the evolution in atmospheric dynamics under southern 
latitudes contribute to explains regional warming mainly in southern summer, detected 
between 1973-2002. 

Keywords : climate change, detection, climatic evolution, climate, climate variability, 
Southern Indian Ocean, southern latitudes, islands of the Southern Indian Ocean, atmospheric 
dynamics. 
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Introduction 

À l’échelle globale, le réchauffement climatique moyen sur cent ans, entre 1906 et 
2006 indique une augmentation de + 0,74 °C des températures moyennes de surface (Groupe 
Intergouvernemental d’Experts sur l’Évolution du Climat GIEC, 2007). Ce réchauffement 
climatique s’accentue d’année en année ce qui est de plus en plus préoccupant. D’après le 
quatrième rapport du GIEC « onze des douze dernières années (1995-2006) figurent parmi les 
douze années les plus chaudes depuis l’enregistrement des températures de surface mondiales 
(1850) » (GIEC, 2007).  

Le sujet de ce mémoire est l’« Evolution climatique dans les latitudes Australes (1973-
2002) : températures et précipitations dans les îles de l’océan Indien Austral en relation avec 
la dynamique atmosphérique». L’évolution climatique correspond à la modification d’un 
paramètre climatique (température, précipitation, insolation…) dans l’espace ou le temps, par 
rapport à un état de référence. D’après l’International Meterological Committee (IMC), l’état 
de référence est une moyenne calculée sur une période de 30 ans donnant une norme. 
L’analyse de la tendance climatique fait partie des actuelles préoccupations des scientifiques, 
des pouvoirs publics, des médias et de la population. Le présent sujet est dans l’actualité 
scientifique avec en particulier l’Année Polaire Internationale (API) 2007-2008, la quatrième 
depuis 1883 (Escalon, 2007). Le but de cette nouvelle API est de démontrer le rôle moteur 
que jouent les régions polaires dans le système climatique mondial et de donner une nouvelle 
impulsion aux recherches polaires.  

La recherche est menée à partir des données climatiques de 1973 à 2002, comprenant 
les stations sous les latitudes australes, entre 35°S et 80°S, sauf sur le fuseau Pacifique. Les 
variables utilisées sont les températures, précipitations, hauteur de géopotentiel à 500 hPa 
observés (stations de mesure) et réanalyses (données ERA40). Les réanalyses sont une 
analyse "a posteriori"  des données météorologiques permet de simuler la dynamique du 
climat en respectant les lois physiques des phénomènes atmosphériques.  

L’intérêt de l’étude repose sur le fait que les latitudes australes sont les moins étudiées 
en climatologie (Khalatbari, 2007). Cet espace d’étude est remarquable, car c’est l’une des 
régions les plus isolées et inhospitalières du monde avec des conditions climatiques 
particulières. Malgré un faible nombre de séries de données disponibles et en l’absence de 
données fiables relevées par les navires marchands, l’enjeu de la recherche est important 
(Rosenzweig et al., 2008). L’objectif principal est de comprendre l’évolution climatique à 
travers l’étude de la dynamique atmosphérique. La France joue un rôle important dans 
l’étude, car c’est une des rares nations à posséder plusieurs stations météorologiques dans la 
zone de l’océan Indien Austral sur la terre ferme (Crozet, Nouvelle-Amsterdam, Kerguelen). 
La France peut donc apporter une contribution notable à la communauté internationale. En 
effet, les données satellitaires sont difficiles à utiliser sous ces latitudes en raison de la forte 
couverture nuageuse.  
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Différentes études récentes ont révélé un réchauffement des températures moyennes de 
+ 1,2 °C entre 1969 et 1999 sur l’île Marion (Smith, 2002). Il établit une corrélation entre 
l’augmentation des températures à Marion et celles de la surface océanique. Le changement 
climatique à Marion est essentiellement perçu en été austral avec une augmentation des 
températures et une diminution des précipitations ainsi que du nombre de jours sans pluie sur 
30 ans. L’étude de Rouault et al., (2005), va plus loin en quantifiant l’augmentation des 
températures de + 1,2°C et une diminution des précipitations de l’ordre de 25% entre 1969 à 
1999. Le travail de l’année précédent (Duclot, 2008) montrait une tendance thermique au 
réchauffement annuel partagé par les stations de Kerguelen, Nouvelle-Amsterdam, Marion 
et Crozet. L’évaluation du réchauffement est de +1,30 °C entre 1956 et 2007. Les tendances 
au réchauffement climatique sont confirmées aussi sur la péninsule Antarctique (Steig et al, 
2009) avec une augmentation de 0.16°C par décade depuis ces 50 dernières années. Une des 
explications au changement climatique est une variation dans l’oscillation Antarctique 
(Kidson, 1999; Kiladis and Mo, 1998; Gong and Wang, 1999; Thompson and Wallace, 2000). 
Fu et al. (2006) expliquent le changement par un déplacement de la cellule de Hadley vers le 
sud de l’ordre de 2° de 1979 à 2005. Une autre explication résulte dans une tendance liée à la 
migration du courant circumpolaire vers les régions sud  (Gille, 2002). L’influence du courant 
sur le climat des latitudes australes est directe. L’augmentation trop importante des 
températures océaniques pourrait entraîner un ralentissement de circulation et donc un effet 
climatique rétroactif positif sur les températures (Gille, 2008).  

Le réchauffement climatique dans les latitudes australes est un enjeu important, car le 
réchauffement au niveau de l’Océan Austral joue un rôle dans la régulation du climat mondial 
(Smith et al., 1994 ; Cai et al., 2005 ; Fyfe et al., 2007 ; Gille, 2008 ). La géographie 
circulaire de l’océan, son interconnexion avec les trois grands bassins océaniques 
l’atmosphère et les différents transferts font de l’océan Austral l’un des principaux puits de 
carbone de la planète (Smith et al., 1994 ; Cai et al., 2005 ; Rabourdin, 2008). Il absorbe 
jusqu’à 15 % des émissions de gaz carbonique anthropique ou naturels (CO2) pompé par les 
puits naturels mondiaux. Cependant, le changement climatique et l’augmentation du CO2 
atmosphérique a modifié la circulation océanique (Le Quéré et al., 2007). Par conséquent, le 
"pompage" du CO2 atmosphérique par l’océan Austral est limité. Or, ce phénomène est 
important, car il a un effet rétroactif sur le climat mondial, il contribue à un risque 
d’accélération du réchauffement global (Cai et al., 2005 ; Fyfe et al., 2007). 

L’étude a demandé un travail important de comblement des données climatiques 
brutes par des méthodes de régression et de "Local Scaling". Les classifications (ACP, CHA) 
permettent de déterminer un signal régional thermique des 24 stations sous les latitudes 
australes. Les données de hauteur du géopotentiel du niveau 500 hPa ou encore "height 
geopotential" (hgt 500) issues des réanalyses ERA-40 sont utilisées pour expliquer l’évolution 
de la dynamique atmosphérique sous les latitudes australes afin de comprendre le signal 
thermique régional. Le champ à hgt 500 est intéressant car il est situé au centre de masse de 
l'atmosphère, en moyenne troposphère, et il rend compte de manière synthétique de la plupart 
des systèmes dépressionnaires et ondulatoires barotropes. Dans cette région le nombre de 
données assimilées est très faible ce qui pose le problème de la fiabilité des données de 



9 

 

réanalyses. Ce travail fait appelle à une méthode de classification dite des "K-means" ou 
"nuées dynamiques" pour extraire les "types" ou régimes de circulations atmosphériques 
récurrentes dans cette région (Michelangeli et al., 1995). L’évolution climatique est évaluée 
par l’étude des fréquences d’occurrence de ces "types" de circulation atmosphérique sur les 30 
ans d’étude. Par la suite, l’étude plus spécifique des températures et précipitations des îles de 
l’océan Indien est corrélée avec la circulation atmosphérique.  

La question à se poser est de savoir si le réchauffement observé dans les îles est 
généralisable à l’échelle de l’ensemble des latitudes australes. A partir du réchauffement 
climatique quasi global constaté sur la période, on cherchera plus spécifiquement dans les îles 
de l’océan Indien Austral, le signal climatique (température et précipitation) au pas de temps 
quotidien. Ensuite, on se demande quelle est l’influence de l’évolution de la dynamique 
atmosphérique (hgt 500) des latitudes australes sur les températures et précipitations des îles 
de l’océan Indien Austral.  

L’étude s’articulera autour de trois parties avec, dans un premier temps, une 
description des données météorologiques de l’espace étudié et les méthodes de reconstitution 
des séries climatiques. Dans un deuxième temps, une étude descriptive des températures et 
précipitations sous les latitudes australes au pas de temps mensuel et quotidien est réalisée. Le 
but est de rechercher un ou plusieurs signaux climatiques donnant des espaces cohérents et 
spécifiques des stations. Enfin, on cherchera à diagnostiquer le réchauffement climatique 
régional à partir de la dynamique atmosphérique (hgt 500) corrélés avec les données de 
température et précipitations des îles de l’océan Indien Austral. 
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CHAPITRE I : Données météorologiques et 
méthodes de reconstitutions des données 

Ce chapitre est consacré à la collecte, l’inventaire, le comblement et le choix des 
données météorologiques. La Figure 1 représente la région d’étude sous les latitudes australes 
entre les 35ème et le 80ème parallèles sud et entre les 80°W et 180°S méridiens. 

  
Figure 1 : Situation géographique de l’espace d’étude  

1. Données météorologiques récoltées  
1.1. Origine et collecte des données sources   

Une partie des données a été récupérée l’année dernière dans le cadre du mémoire sur 
la « Détection du changement climatique : applications aux territoires Austraux et 
Antarctiques de l’océan Indien » (Duclot, 2008). La collaboration entre le Centre de 
Recherches de Climatologie (CRC) et le centre de Météo France de Dijon a permis d’acquérir 
une partie des séries climatiques sources. Le second fournisseur est le South African Weather 
Service qui a fourni gracieusement les données pour la station de l’île Marion.  

1000 km 
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La collecte des données pour les autres stations a été faite en ligne à partir des sites du 
British Antarctic Survey Reader (http://www.antarctica.ac.uk) qui met à disposition une base 
de données gratuite et bien fournie. Les fichiers sont directement téléchargeables en fichier 
texte. Le site de la NOAA Satellite and Information Service (http://www.ncdc.noaa.gov) a 
aussi permis de récupérer une partie des données sources grâce à l’onglet de "recherche" par 
stations disponibles. Enfin, les données des îles néo-zélandaises ont été téléchargées à partir 
du site de la NIWA (National Institute of Water & Atmospheric Research) en fichiers textes.  

Le dernier fournisseur de fichiers sources est le ECMWF (European Centre for 
Medium-Range Weather Forecasts). Ce site met à disposition les données de réanalyses 
ERA40 qui sont directement téléchargeables en fichiers NetCDF. Le choix des données à 
transférer se fait au travers d’une sélection de critères (temps, pas de temps, paramètres 
météorologiques et espace géographique). Les données sont disponibles du 1ère janvier 1958 
au 31 août 2002. 

Le premier travail est de visualiser les matrices sources afin d’identifier d’éventuels 
problèmes. Certains fichiers téléchargés du British Antarctic Survey Reader (BASR) ont été 
éliminés directement, lorsque la moyenne mensuelle a été calculée avec moins de 80% des 
données quotidiennes.  

De manière générale, quelle que soit la source, les séries climatiques n’ont pas une 
garantie de fiabilité et d’homogénéité. Le manque de fiabilité des séries est dû à la distance 
entre les stations et l’inhomogénéité des mesures. Certaines stations sont automatisées 
(Crozet) et d’autres ont une présence humaine permanente (Casey). Les problèmes 
d’homogénéités dans les données s’expliquent par le fait que les stations automatisées en cas 
de panne peuvent être longues à réparer, par exemple l’île de Crozet est à environ 2 500 km 
de la péninsule Africaine. Les valeurs manquantes dans les données peuvent être aussi liées à 
des problèmes dans les relevés.  

1.2.  Présentation des fichiers de données 

Les données sources utilisées dans l’étude de l’évolution climatique dans l’océan 
Indien Austral sont répertoriées dans le Tableau 1. La présente étude utilise principalement les 
données de températures, précipitations et hauteur du géopotentiel du niveau 500hPa. 

Les données quotidiennes de température n’étant pas disponibles pour toutes les 
stations de mesures (Tableau 2), nous avons récupéré les données mensuelles. Le choix de la 
période d’étude pour les températures mensuelles est la plus grande possible, c’est-à-dire 
1958-2002.  
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Tableau 1 : Récapitulatif des données sources utilisées (paramètres météorologiques, périodes d’étude …) 

 
lo longitude en degrés Est

lat latitude en degrés Nord
Legende

 
TM : température mensuelle observée 
TQ : température quotidienne observée 
PQ : précipitation quotidienne observée 

ERA40 T : données simulées de température 
ERA40 P : données simulées de précipitation 
ERA40 hgt 500 : données simulées de géopotentiel 

 

Les unités des données de réanalyses ont été homogénéisées et converties pour 
l’étude : 

• les températures en degrés Celsius 

• les précipitations en mm  
• la hauteur de géopotentiel en mètre  

2. Les données de réanalyses  
2.1.  Deux utilisations des réanalyses dans le travail 

Dans cette étude, les données de réanalyses sont utilisées dans deux buts : 

� Comblement des séries climatiques de températures et précipitations : utilisation des 
méthodes de régressions (chapitre I § 4.1 ; § 4.3) et de "Local Scaling" (§ 4.2). 

� Utilisation des données du géopotentiel quotidiennes à 500 hPa (hgt 500) sur l’espace étudié 
afin de rentre compte de l’évolution dynamique atmosphérique entre 1973 et 2002 (Chapitre 
III §  4.3). 
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2.2.  Principe des réanalyses 

Une définition des réanalyses est proposée par Kalnay et al. 1996 : « Les réanalyses 
ou assimilations utilisent un système d'assimilation de données globales dernier cri qui donne 
une base de données aussi complète que possible. ». Les réanalyses sont nées d’un désir de la 
communauté des climatologues à jouir d’archives fiables sur une longue période (Kalnay et 
al., 1996). L’objectif est de constituer une série homogène d’analyse du modèle sur x années 
(Kalnay et al., 1996; Uppala et al., 2005 ; Tsuang et al., 2008). Cette analyse "à posteriori"  
des données météorologiques permet d’expliquer la dynamique du climat en respectant les 
lois physiques des phénomènes atmosphériques (Kalnay et al., 1996).  

Les réanalyses permettent de tester et d’augmenter la quantité et la qualité des séries 
de données en regroupant les différentes sources de données (radiosondages, images satellites, 
mesures du sol, station météorologique…) (Bontron, 2004). Ces différentes informations vont 
être analysées ensemble grâce à un modèle météorologique qui sert à homogénéiser 
l’ensemble des données récoltées. Le modèle d’assimilation prend en compte et cherche à 
obtenir une cohérence spatiale et temporelle à l’échelle du globe. Les assimilations sont 
calculées sur les données quotidiennes à travers un modèle météorologique unique de 
prévision à 6 heures (Kalnay et al., 1996). L’assimilation à chaque point de grille est 
organisée en quatre dimensions : temps, altitude, latitude et longitude (Kalnay et al., 1996). 

Les résultats de réanalyse peuvent êtres différents suivant le modèle et le type de 
variables entrantes. Les variables dans le modèle sont classées en trois classes: A, B et C qui 
dépende du poids respectif des données assimilées et de la physique du modèle dans le calcul 
de la variable finale. La classe A ne dépend que des observations, la classe C du modèle et le 
B des observations et du modèle (Kalnay et al., 1996). 

Trois grands centres météorologiques produisent ces données de réanalyse : NASA 
DAO (National Aeronautics and Space Administration Data Assimilation Office), ECMWF 
(European Center for Medium-Range Weather Forecasts) et NCEP/NCAR (National Centers 
for Environmental Prediction/National Center for Atmospheric Research).  

Les réanalyses sont un progrès énorme dans l’archivage de données, mais elles 
présentent quelques difficultés. Elles ne sont pas homogènes dans le temps, car les sources de 
données sont diverses (radiosondages, images satellite...). La qualité des assimilations est 
donc variable en fonction du temps et du type de modèle (Dell’Aquila et al., 2007). 
Cependant, les propriétés des réanalyses semblent donner des résultats plus proches de la 
climatologie observée que de la climatologie des modèles globaux (Kalnay et al., 1996). 
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2.3. Choix des réanalyses : ERA40 ou NCEP ? 

Dans un premier temps, on utilise les réanalyses afin de combler les données 
(température et précipitation) manquantes et de corriger les mesures aberrantes, même dans 
les espaces vides ou pauvres en données. De ce fait, elles répondent aux problèmes de 
disparités spatiales et temporelles des données (Kanamitsu et al, 2002).  

Pour l’étude de « l’évolution climatique dans les latitudes Australes», nous disposons 
des réanalyses américaines (NCEP1) et européennes (ERA40) gratuitement.  

L’étude de Bromwich et Fogt (2004) compare les réanalyses ERA40 du CEPMMT et 
NCEP1 du NCEP/NCAR dans l’hémisphère sud, à partir du 25ème parallèle jusqu’au pôle sud 
sous toutes les longitudes, pour l’ensemble des années de chevauchement 1958-2001.  

Les résultats de la comparaison montrent des déficiences importantes des deux 
réanalyses avant 1978 (Figure 2). Dans la période pré-satellite, les divergences entre les deux 
réanalyses sont grandes alors qu’après 1979, les anomalies sont récurrentes (Dell’Aquila et 
al., 2007). De manière générale, il apparaît que l’assimilation ERA40 est plus proche des 
données d’observation. Dans ERA40, les améliorations des données satellitaires 
d’assimilation induisent que la méthode est plus performante que NCEP1 (Figure 2). 
Cependant, Bromwich et Fogt remarquent de nombreuses lacunes, en particulier en hiver 
austral dans les réanalyses ERA40. 

 

 
a et b : corrélation   c et d : biais     stations utilisées dans l’étude  

D’après Bromwich et Fogt,  2008, p. 4608 

Figure 2 : Comparaison des réanalyses ERA40 et NCEP1 pour 7 stations de l’Océan Indien pendant 
l’hiver austral sur des fenêtres de 5 ans. 
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Globalement la Figure 2 montre des corrélations entre les données observées et les 
données de réanalyse ERA40 pour sept stations de l’Océan Indien dont quatre font partie de 
notre travail (Figure 2a). Les corrélations sont très faibles avant l’introduction des données 
satellitaires pour les données NCEP1 et ERA40 (Figure 2b). Les données des sept stations de 
l’Océan Indien montrent que le biais est plus important pour les réanalyses NCEP1 que pour 
les ERA40 (Figure 2 c-d). De manière globale, le modèle météorologique ERA-40 est plus 
précis en information climatique que NCEP1 dans l’hémisphère sud (Bromwich et Fogt, 
2004 ; Dell’Aquila et al., 2007). On choisit donc de travailler pour l’étude de l’évolution 
climatique dans les latitudes australes à partir des données ERA40. 

2.4. Description des réanalyses ERA40 

Le centre européen pour les prévisions météorologiques (ECMWF) a mis en place 
deux projets successifs de réanalyses (Uppla et al., 2005) : ERA-15 comprenant 15 années 
d’archives de 1979 à 1994 et ERA40 archivant 40 années de 1958-2002 (Uppala et al., 2005). 
Les réanalyses sont disponibles sur tout le globe avec une résolution spatiale de 2.5°×2.5° 
(Uppla et al., 2005). Les séries simulées donnent une donnée au point central de la maille. 
Nous avons décidé d’utiliser les ERA40 qui permettent de recouvrir le maximum d’année de 
chevauchement avec les séries de données. Cependant, on notera à nouveau que les réanalyses 
s’améliorent à partir des années 1978 pour la région de l’hémisphère sud (Bromwich et Fogt, 
2004 ; Dell’Aquila et al., 2007). 

3. Les stations météorologiques : choix et contexte 
3.1.  Inventaire des stations de mesure 

Dans un premier temps, les stations météorologiques retenues dans le cadre de l’étude 
sont choisies à partir des séries de températures mensuelles disponibles (Tableau 2).  

La première partie des stations météorologiques retenues a été choisie dans le cadre du 
travail précédent (Duclot, 2008): Kerguelen, Marion, Crozet, Nouvelle-Amsterdam et Dumont 
d’Urville. Dans le but d’enrichir cette base de départ et d’élargir l’espace d’étude, toutes les 
stations disponibles situées entre les 35°S et 80°S et 80°W et 180°S ont été retenues. La zone 
sud du Pacifique est abandonnée dans la présente étude par manque de station de mesure.  

Le Tableau 2 regroupe les 26 stations retenues. Il indique la situation géographique 
des stations (longitude, latitude et altitude) ainsi que les caractéristiques des séries de données 
(dates de début et fin des séries, pourcentage de valeurs manquantes). 
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Tableau 2 : Les stations météorologiques retenues pour la présente étude 

 

 

3.2. Choix critiques des stations et inventaires des séries climatiques 

L’inventaire des séries brutes mensuelles de températures rend compte des périodes de 
recouvrement et des lacunes dans les données. Une période d’étude commune est trouvée 
pour toutes les stations entre 1958 et 2002 (Tableau 2). Ce tableau récapitulatif est utilisé pour 
éliminer les éventuelles stations posant des problèmes pour l’étude. Les six stations en grisé 
dans le Tableau 2 ont un taux de valeurs manquantes supérieures à 5%. Le pourcentage 
important de valeurs manquantes pour les stations de Campbell (32%) et Grytviken (26%) ne 
permet pas t’employer une méthode de comblement. On éliminera donc ces deux stations de 
l’étude. Les méthodes de comblement vont être appliquées à toutes les autres séries 
climatiques (Chapitre II § 4.1.2). Les 24 stations retenues sont représentées sur la Figure 3.  
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Figure 3: Situation géographique des stations météorologiques retenues situées dans l’espace d’étude 

Trois groupes se distinguent suivant leur "degré d’importance" pour le sujet du présent 
mémoire (Tableau 2 et Figure 3):  

� La première région d’étude correspond aux îles océaniques sub-antarctiques situées 
dans l’Océan Indien au Sud de l’Afrique entre le 37°S et 49°S et 37°E et 78°E. Les îles 
dites de "référence ou premier ordre" pour l’étude sont : Amsterdam, Crozet, Kerguelen 
et Marion (Figure 3 et Tableau 2, en rouge) 

� La deuxième région d’étude (Figure 3, numéro orange) correspond aux îles océaniques 
sub-antarctiques et antarctiques situées dans le sud des océans Pacifique et Atlantique 
entre les 45°S et le 60°S. Les îles dites de "second ordre" sont : Chatham, Gough, 
Macquarie, Orcadas (Figure 3 et Tableau 2, en orange) 

� La troisième région d’étude correspond aux stations de mesures situées sur le pourtour 
de côte et la péninsule Antarctique entre la bande du 75°S et le 60°S et sur un cône 
compris entre les 80°W et 180°S. La troisième région regroupe les stations de 
" troisième degré " qui sont : Arturo, Bellinghausen, Casey, Davis, Dumont d’Urville, 
Esperanza, Faraday, Halley, O’Higgins, Marambio, Mawson, Mirny, Molodeznaja, 
Novolazarevskaya, Rothera, Syowa (Figure 3 et Tableau 2, en vert). 

L’ensemble des séries de températures mensuelles étant lacunaires (Tableau 2) la 
partie suivante est consacrée aux comblements de ces données. 

1000 km 
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4. Méthode et application des reconstitutions des données climatiques 

De manière générale, les séries de données climatiques récoltées ne sont pas 
homogènes et complètes. En effet, les problèmes de ruptures dans les séries sont nombreux et 
liés à des changements de capteur, de site ou d’analyse de la variable (Alexandersson et 
Moberg, 1997). Afin de pallier à ces difficultés, l’ensemble des séries de température et 
précipitation (Tableau 2) sont comblées par des méthodes de régressions ou de "Local 
Scaling". Dans ce travail, on utilise les données ERA40 de température mensuelle et 
précipitation quotidienne. Elles sont récupérées entre 30°S et 87.5°S à toutes les longitudes 
dans la période de 1958 et 2002 (Tableau 2). Les données ERA40 s’arrêtant en août 2002, 
l’étude sur l’évolution climatique prend cette échéance également. 

4.1. Méthode de comblement des données de température mensuelle 
4.1.1. Principe de la régression linéaire 

La régression linéaire est un outil statistique qui permet d’étudier la force 
d’association entre deux variables linéaires (Dumolard et al., 2003), il définit une loi. La 
droite de régression représente la tendance moyenne de corrélation entre x et y. Le but est de 
linéariser la représentation du phénomène sous la forme : y = Ax + B. 

4.1.2. Reconstitution des données de température mensuelle  

La méthode de comblement par régression linéaire consiste à comparer les séries 
climatiques brutes de l’ensemble des stations aux données de réanalyses. Le but est de 
reconstituer les données manquantes de températures mensuelles des 24 stations retenues 
(Chapitre I § 3.2 et Figure 3). A partir des coordonnées géographiques, chaque point de 
mesure observé est agrégé aux points de grille le plus proche des données ERA40.  

Dans un premier temps, on teste la stationnarité des données simulées ERA40 sur la 
période 1958-2002. La régression est calculée entre les données d’observations et les données 
ERA-40 afin d’évaluer un éventuel biais entre les deux sources. La régression est faite sur les 
mois, les années et les stations. La valeur remplaçant les données manquantes des séries est 
calculée :  

Valeurs comblées = valeurs ERA40 + biais calculés par régression linéaire 

Les résultats de la régression entre les données brutes de température et les données 
ERA40 sont analysés à partir de plusieurs paramètres calculés : B (ordonnée à l’origine),  
R² (coefficient de détermination) et F (valeur calculée du F de Fisher-Snedecor). L’analyse du 
R², F et B permet de valider les résultats de reconstitutions des séries de données de 
température par régression linéaire.  

R² correspond à l’intensité de la relation entre les données observées et les données 
simulées. On choisit une analyse du R² avec un critère souple de 0.4 étant donné la région 
d’étude et les problèmes des données avant 1978 (Bromwch et Fogt, 2004). Ainsi, si R² < 0.4 
la relation est faible entre les données observées, et si R² 0.4 la relation est forte.  
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F calculé est vérifié d’après le test de Fisher-Snedecor (Dumolard et al., 2003). Il est 
utilisé pour déterminer si la régression peut être appliquée à toutes les variables. Le seuil de 
significativité choisi est 95%.  

B permet d’identifier les éventuelles valeurs de biais incohérentes et trop fortes. Le but 
est de vérifier les incohérences qui n’ont pas été repérées par l’analyse des termes R² et F de 
la régression linéaire. 

4.1.3. Limites de l’utilisation des données de réanalyses ERA40 

Dans un premier temps, le but est de tester la stationnarité des données simulées 
ERA40 sur la période de 1958 à 2002. L’application de la méthode de reconstitution par 
régression linéaire sur la station de Crozet permet de valider ou non la stabilité des données 
simulées entre 1958 et 2002. 

La période de valeur manquante de Crozet est l’une des plus importantes (1958 à 
1973) et son statut de station "référence" fait de sa série climatique une priorité dans la 
reconstitution de données (Chapitre I § 3.2; Tableau 2 ; Figure 3). Cette étape permet de 
valider ou non la reconstitution de la série de Crozet avant 1973. Dans ce but, on choisit les 
séries "tests" des stations de Kerguelen et Marion qui sont les plus "proches " 
géographiquement et climatiquement de Crozet, évaluées dans l’étude des cycles annuels 
(Duclot, 2008). On teste les séries de données comblées de température de Kerguelen et de 
Marion sur deux périodes (1958-1980 et 1980-2002). Les résultats de la comparaison de la 
régression sur les deux périodes au travers du F calculé et R² indiquent que la reconstitution 
des valeurs manquantes n’est pas satisfaisante entre 1958 et 1980. La période de 1980 à 2002 
est nettement meilleure. La reconstitution des données de Crozet avant 1974 est possible mais 
elle n’est pas fiable. Au regard des résultats, deux choix sont possibles: 

� Soit on élimine les stations où l’on doit reconstituer une période avant 1973, car les 
résultats montrent qu’ERA40 ne permet pas de reconstituer les données de manière 
satisfaisante avant cette date. 

� Soit on élimine toute la première partie des séries des stations avant 1973, car d’après 
l’article de Bromwich et Fogt (2004)  « l’introduction le 1er janvier 1973 des données 
radiométriques de profil des températures verticales (VTPR), les données de ERA se 
sont nettement améliorées». 

Les données de l’île de Crozet étant de "premier ordre" dans la problématique de 
l’évolution climatique dans l’océan Indien austral, nous avons choisi la deuxième solution 
afin de garder le maximum de stations. En conséquence, on reconstituera les données 
manquantes et notamment toute l’année de 1973 la série de températures de Crozet à partir 
d’ERA40. La période d’étude choisie pour la suite de ce travail va donc de 1973 à 2002.  

4.1.4. Comblement des données de températures mensuelles (1973-2002)  

Les séries de températures mensuelles des 24 stations de départ sont comblées de 
1973 à 2002 par la méthode de régression linéaire. L’analyse des termes R², F et B montre 
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que les stations de Crozet et Molodeznajana pour certains mois posent des problèmes de 
reconstitution.  Plusieurs solutions s’offrent à nous : 

- combler malgré toutes les séries brutes avec les données ERA40 en vérifiant que le R² 
n’est pas trop loin de 0.4 et émettre une réserve sur la reconstitution 

- en cas de R² très faible ou hypothèse de F non validé, combler les données par la 
moyenne de la série. 
Les stations de Crozet et Molodeznajana vont êtres reconstituées, car le R² est proche 

de 0,4 et le nombre de valeurs manquantes s’élève uniquement à trois dans les séries brutes.  

4.2. Méthode de comblement des données de précipitation quotidienne  
4.2.1. Principe de la méthode de "Local Scaling" 

Initiée par Widmann et Bretherton (2003) la méthode dite de "Local Scaling" (LOC)  
est employé pour calibrer les pluies saisonnières de sortie de modèle. En effet, les modèles 
globaux de circulation (GCM) atmosphérique ont tendance à surestimer la fréquence des 
précipitations et sous-estimer l’intensité des précipitations. Par ailleurs,  la méthode LOC a été 
adaptée pour une correction des simulations numériques au pas de temps journalière (Ines et 
Hansen, 2006). Des études récentes (Moron et al., 2008) ont adapté la méthode LOC pour 
corriger les lacunes au sein des enregistrements journaliers de pluie observée par le calibrage 
préalable des données journalières de réanalyses (ex : ERA40). 

Le principe de cette technique de calibrage des pluies suggère que l’information 
contenue dans un cumul de précipitations est la somme de deux éléments : la fréquence des 
pluies et l’intensité des précipitations (Widmann et Bretherton, 2003). La méthode LOC 
calibre les deux caractères en utilisant les données observées présentes et les données ERA-
40. Pour la reconstitution des précipitations, chaque point géographique de mesure (stations) 
est associé au point de grille le plus proche des données ERA40 (Figure 4). La première étape 
consiste à obtenir le même nombre de jours pluvieux dans les simulations ERA-40 et les 
données observées. Un seuil aléatoire, définissant un jour pluvieux,  de précipitation est donc 
déterminé indépendamment pour chaque série ERA40 pour faire concorder le nombre de 
jours pluvieux observés et simulés. Dans un deuxième temps, l’intensité moyenne des 
précipitations des jours humides est calibrée à partir des k jours déterminés précédemment 
grâce à un facteur de graduation (S) (Moron et al., 2008) : 

                             Source : Moron, 2008 
Xwet : moyenne observée des jours humides             Ywet : moyenne simulée des jours humides                
Wobs : seuil pour définir un jour humide observé           Wgcm : seuil pour définir un jour humide simulé 

On donne alors les précipitations calibrées pour chaque station grâce à Yscaled. Une 
fois les données ERA-40 calibrées (Yscaled), ces dernières sont alors utilisées pour combler 
les valeurs manquantes dans les observées : 

        Source : Moron, 2008 
Yscaled : précipitations calibrées       Y : série de précipitation quotidienne simulée par ERA40       
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Cette méthode peut poser plusieurs difficultés dans son application : 

� Si les données sont non homogènes, on peut introduire de nouvelles données.  
� La variabilité interannuelle n’est pas forcément bien reproduite. 
� Le nombre de jours de précipitation dans ERA40 est surestimé par rapport au nombre 

de jours de précipitation observé. 
� Une longue suite de valeurs manquantes dans une série peut poser des problèmes dans 

la reconstitution. 

4.2.2. Reconstitution des données de précipitation quotidienne 

La méthode "Local Scaling" a été employée dans notre étude pour reconstituer les 
données manquantes des précipitations quotidiennes des quatre îles de "référence" : Marion, 
Kerguelen, Nouvelle-Amsterdam et Crozet (Chapitre I § 3.2; Tableau 2 ; Figure 3). Nous 
avons choisi les données ERA40 de précipitation journalière comme support de correction 
(Chapitre I § 2.3 ; Tableau 1). Pour la reconstitution des précipitations, chaque point 
géographique de mesure (station) est associé au point de grille le plus proche des données 
ERA40 (Figure 4). 

  
Figure 4 : Maillage des données ERA40 de 2.5°×2.5° sous les latitudes australes centrées sur le pôle sud 

4.3. Méthode de comblement des données de températures quotidiennes  
4.3.1.  Principe de la méthode de régression multiple 

La régression multiple consiste à expliquer un phénomène Y par le regroupement de 
variables de plusieurs phénomènes X, appelés "régresseurs" (Lebart et al., 2000 ). L’équation 
de la régression est du type polynomial : 

 Source : Poccard, 2000 
Si les résultats des résidus sont faibles, l’équation de régression multiple est proche de 

la réalité, c’est-à-dire que la "distance modèle objet est faible". En revanche, si les résidus 

1100 km 
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sont forts, la régression s’éloigne de la réalité. La mauvaise représentation de la droite de 
régression peut être liée à des caractéristiques locales particulières ou une imprécision des 
données induisant un bruit climatique (Chadule, 1987). 

La technique utilisée est la méthode "pas à pas" (ou stepwise) qui consiste à 
rassembler le plus grand nombre de variables explicatives, et à choisir les plus explicatives 
(Lebart et al., 2000). « Le but est d’obtenir une régression optimale, c’est-à-dire le plus fort 
coefficient de détermination R² pour un minimum de variables explicatives » (Poccard, 2000). 
Dans notre cas, le nombre de variables explicatives (stations les plus "proches" 
géographiquement) est faible. Par conséquent, le modèle de régression retiendra toutes les 
variables explicatives (stations) comme régresseurs. Une des limites de l’application de la 
régression multiple est la dépendance entre les régresseurs. Les corrélations entre les 
régresseurs impliquent que chaque régresseur a une part explicative dans la régression. On 
peut donc avoir redondance des explications de la régression multiple (Chadule, 1987). 

4.3.2. Reconstitution des données de température quotidienne 

Les données de température quotidienne des quatre îles Marion, Kerguelen, 
Nouvelle-Amsterdam et Crozet (Tableau 2) sont comblées par méthode de régression 
multiple. Dans un premier temps, on reconstitue les séries de températures en se basant sur les 
corrélations (Tableau 3) des séries climatiques entre les quatre îles. Les corrélations, en gras 
dans le Tableau 3, sont significatives et permettent donc une reconstitution des séries à partir 
des séries de température des autres îles.  La méthode pas à pas est utilisée pour reconstituer 
chaque série. 

Tableau 3 : Tableau des corrélations des séries de température quotidienne entre 1973 et 2002 
Corrélation Keguelen Amsterdam Crozet Marion
Keguelen 1 0,53 0,55 0,32
Amsterdam 1 0,33 0,38
Crozet 1 0,63
Marion 1  

Exemple : T° Marion = 0.38*T°Amsterdam+0.32*T°Kerguelen+0.63*T°Crozet+0.42 

Les données reconstituées de Crozet doivent être prises avec précaution, en particulier 
pour l’année 1973 qui a été entièrement reconstitué, car le pourcentage de lacune est de 6% 
sur la série. La méthode de comblement par régression multiple permet de conserver la 
climatologie générale pour chaque île. Si une année est plus froide, la reconstitution donnera 
des températures froides pour toutes les stations. En revanche, la méthode réduit la variance 
interannuelle des températures, car la valeur reconstituée est la moyenne des trois îles qui 
l’entourent. 

5. Période d’étude et standardisation des données 

Dans l’hémisphère sud, les études du GIEC (2007) sur les températures moyennes 
semblent montrer que le réchauffement climatique est plus important en été austral 
(décembre, janvier et février) qu’en hiver austral (juin, juillet, août). Les premiers résultats de 
l’analyse et les différentes publications (Smith, 2002 ; Gillett et Thompson, 2003 ; Rouault et 
al., 2005) montrent aussi que le réchauffement climatique est le plus marqué en été austral. 
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Les intersaisons ne permettent pas d’observer une tendance climatique. En hiver, le 
réchauffement est significatif mais de moindre amplitude qu'en été. Ainsi, tout au long 
l’étude, on travaillera sur les séries à l’échelle temporelle annuelle et saisonnière de l’été 
(décembre, janvier et février) et l’hiver (juin, juillet et août) austral.  

5.1. Période d’étude retenue pour ce travail 

Après l’analyse des séries climatiques, nous avons défini les périodes à retenir pour 
chaque paramètre, chaque station et champ d’études. De manière générale, certaines séries de 
départ étant très lacunaires (Tableau 2) et les données ERA40 problématiques avant 1970 
(Bromwich et Fogt, 2004), nous avons décidé de tronquer une partie de la période initiale. De 
plus, le travail sur les séries de données brutes effectuées au chapitre I (§ 4) donne la période 
d’histoire commune climatique pour la zone d’étude de 1973 à 2002 (30 ans). En effet, la 
reconstitution des séries climatiques jusqu’à 1958 est techniquement possible. Cependant, les 
données ERA40 n’étant pas stationnaires avant le milieu des années soixante-dix, on garde 
comme période d’étude celle allant de 1973 à 2002.  La longueur des séries est égale à 30 ans 
ce qui rend l’étude climatique possible. En effet, la détection du changement climatique est 
envisageable seulement sur des séries d’au moins 30 ans (Estienne et Godard, 1998).  

5.2. Standardisation des données 

L’évolution climatique des températures et précipitations est étudiée à travers la 
variabilité interannuelle, c’est-à-dire la variation d’une année à l’autre (Hufty, 2001). La 
meilleure façon d’appréhender cette variabilité est de standardiser, c’est-à-dire transformer les 
données des séries reconstituées (exprimés en C° ou mm) en anomalies mensuelles réduites. 
La standardisation des données se fait pour chaque paramètre (température et précipitation), 
chaque station et à chaque pas de temps (quotidien et mensuel). Les anomalies sont exprimées 
en écart à la moyenne dans leurs unités d’origine avec une moyenne chaque mois. On extrait 
le cycle saisonnier afin de conserver uniquement les variabilités interannuelles.  

Les données quotidiennes de hauteur du géopotentiel à 500 hPa sont aussi 
standardisées suivant les critères décrits précédemment. Les séries en anomalies sont ensuite 
pondérées par la racine carrée du cosinus de la latitude afin de prendre en compte la superficie 
variable de chaque point de grille en fonction de sa latitude (Figure 4). 

Conclusion du chapitre I :  

Ce premier chapitre a permis de passer en revue les stations de mesure, les séries 
climatiques de la présente étude. On a retenu un ensemble de vingt-quatre stations dans la 
région de l’océan Indien et du Pacifique Austral. Les deux paramètres de l’étude sont les 
températures et les précipitations préalablement reconstituées sur la période d’étude de 1973 à 
2002. 

Le chapitre suivant est consacré à l’étude descriptive des séries de températures et 
précipitation sous les latitudes australes.  
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CHAPITRE II : Recherche d’un signal régional dans 
les stations de latitudes Australes 

Le premier travail porte sur l’ensemble des séries climatiques mensuelles de 
températures dans la zone d’étude (Tableau 1 ; Tableau 2 ; Figure 3). Puis, l’étude est ciblée 
sur les températures et précipitations quotidiennes des îles de l’océan Indien Austral. Dans ce 
chapitre, la démarche appliquée est d’établir une description analytique les températures et 
précipitations des stations afin d’identifier un signal climatique.  

1. Pré requis de la démarche d’analyse 
1.1.  Définition d’une série climatique 

La Figure 5 représente la composition d’une série climatique et les éventuels 
phénomènes que l’on peut observer. Une série climatique est potentiellement composée d’un 
cycle annuel, des cycles interannuels, d’une tendance, des ruptures et des " bruits " 
climatiques. L’analyse statistique de la série climatique permet de détecter éventuellement : 
un changement climatique et une évolution climatique.  

SERIE CLIMATIQUE 
= 

CYCLE ANNUEL 
+ 

VARIABILITE  INTERANNUELLLE 
+ 

TENDANCE 
+ 

RUPTURES 
+ 

BRUIT 
 

 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 

EVOLUTION CLIMATIQUE 
Source : I.Duclot, mai 2009 

Figure 5 : Composition d’une série climatique 

Le cycle annuel met en évidence le cycle saisonnier climatique.  

La variabilité interannuelle correspond à la variabilité entre les années c’est-à-dire la 
différence entre deux années qui se suivent.  

Le bruit  désigne la fluctuation à petite échelle qui apparaît plus ou moins comme des 
résultats parasites (Hufty, 2003).  

La tendance correspond à un changement climatique qui peut être défini comme « la 
modification du climat ou d’un paramètre climatique dans l’espace ou le temps, par rapport à 
un état de référence » (Poccard, 2000). La série doit être assez longue, afin de détecter les 
variations et les anomalies.  

La rupture  est un "saut" brusque dans une série climatique. On a un changement 
climatique marqué entre deux années. 
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L’évolution climatique est un changement dans le climat général. L’évolution 
climatique peut être liée à plusieurs facteurs : un changement dans la dynamique 
atmosphérique, une modification dans la fréquence d’un phénomène ou un changement de 
circulation. 

1.2.  Indication sur l’interprétation des séries de données  

L’étude des séries brutes en anomalies permet de rendre compte du type de variabilité 
climatique auquel on est confronté (Hufty, 2001) comme le montre la Figure 6. 

 D’après Hufty, 2001 
Figure 6 : Récapitulatif des courbes de variabilité climatique que l’on peut observer 

L’analyse des séries climatiques de températures mensuelles en anomalies sur les 24 
stations met en évidence les parties stables, les ruptures et les tendances climatiques. On peut 
donc répertorier quelques explications en cas de discontinuité de la série : 

� Variabilité forte entre deux années ou entre plusieurs mois successifs 
� Rupture climatique dans la série de données 
� Tendance climatique 
� Changement de capteur, changement de l’abri de mesure, détérioration des appareils de 

mesure : valable pour un paramètre ou plusieurs paramètres (températures, 
précipitations insolation et vents) 

� Déplacement du site de mesure : valable sur un capteur ou pour le poste de mesure 
entier 

� Changement d’environnement (exemples: nouveau bâtiment, construction d’un parking, 
arbres…): valable pour tout le poste de mesure ou en partie  

Le facteur explicatif des modifications de l’environnement immédiat pour les stations 
étudiées dans ce travail reste faible, car elles se trouvent sur des îles ou sur le continent 
Antarctique pas ou peu habités. Lorsqu’ils le sont, ce sont en général des scientifiques qui 
effectuent diverses études. Les facteurs explicatifs de changement de capteur, de site de 
mesure et d’environnement ont été étudiés dans le travail précédent (Duclot, 2008). Cette 
partie sera mise de côté dans le travail. 
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2. Recherche des inhomogénéités régionales dans les températures 
mensuelles 

A partir de la standardisation des données, on effectue des tests de détection 
d’inhomogénéités afin d’interpréter les cycles interannuels et détecter les éventuelles 
tendances ou ruptures climatiques.  

2.1. Détection des d’inhomogénéités  

Les tests de "Split Moving-Windows Dissimilarity Analysis" (SMWDA), de Pettitt et 
Mann-Keandall cherchent à détecter les inhomogénéités dans les séries climatiques. La 
SMWDA est une méthode tout d’abord développée en pédologie puis adaptée en climatologie 
(Webster, 1978). Elle est utilisée pour situer les ruptures et les changements dans une série de 
données (Kemp et al., 1994). Le test de Pettitt a pour but d’analyser la structure interne des 
séries chronologiques. Le but est de détecter dans une série les hétérogénéités dues soit aux 
changements de climat, soit aux changements de mesure (Vandiepenbeeck, 1995). Le test de 
Mann (1945) est basé sur la statistique de corrélation de rang de Kendall (1975). Ce test est 
utilisé pour détecter des tendances croissantes ou décroissantes significatives dans une série 
climatique. Il permet de visualiser les différentes variations (Hirsch et al., 1993 ; 
Vandiepenbeeck, 1995 ; Yue et Pilon, 2004). 

2.2. Tests sur les séries de températures mensuelles 

Les tests d’inhomogénéités (SMWDA, Pettitt et Mann-Kendall) sont appliqués aux 
séries climatiques de température mensuelle en anomalies sur les 24 stations de l’étude de 
manière conjointe (Figure 7). La Figure 7 représente graphiquement la série standardisée 
désaisonnalisée et les résultats des tests pour la station de Marion.  

Le test de SMWDA (Figure 7a),  montre une discontinuité en 1996. Ce saut dans la 
série est lié à une succession de forte variabilité interannuelle, c’est-à-dire un enchaînement 
de quelques années froides et quelques années chaudes. La distribution des séries climatiques 
n’a pas été testée préalablement. Par conséquent, l’utilisation des deux tests non paramétrique 
de Pettitt et Mann-Kendall est le mieux adaptée (Yue et Pilon, 2004). Les deux tests sont 
significatifs car ils dépassent les seuils de significativités de 90 et 95%. La forme en parabole 
vers le bas du graphique de la courbe de Pettitt indique qu’il y a une tendance climatique au 
réchauffement sur 30 ans (Figure 7c). Le test de Mann-Kendall (Figure 7d) met en évidence 
un croisement des deux courbes qui se prolonge dans le temps. Ce croisement indique une 
tendance climatique dans les températures de Marion. On retrouve un palié entre 1980 et 1995 
dans les deux tests de Pettitt et de Mann-Kendall. La combinaison des trois tests signale la 
présence d’une tendance climatique au réchauffement dans l’île de Marion entre 1973 et 
2002. 
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Figure 7 : Tests de détection (SMWDA, Pettitt et Mann-Kendall) d’inhomogénéités des séries en 
anomalies des températures mensuelles pour la station de Marion 

La totalité de ces trois tests a été réalisée sur les 24 stations. La Figure 8 récapitule les 
résultats (SMWDA, Pettitt et Mann-Kendall). Les stations sont repérées par le même numéro 
attribué dans la Figure 3. 

 
Figure 8 : Récapitulatif des résultats des tests (SMWDA, Pettitt et Mann-Kendall) de détection 
d’inhomogénéités pour les températures mensuelles en anomalies (1973-2002) des 24 stations étudiées 

D’après la Figure 8, on retiendra quelques informations importantes sur la variabilité 
interannuelle des températures mensuelles des 24 stations. De manière générale, on détecte 



28 

 

une tendance climatique dans les stations de la péninsule Antarctique (Arturo, Bellingshausen, 
Faraday, Higgins, Rothera), les stations du continent Antarctique (Halley et Casey), l’île de 
haute latitude (Orcadas) et les îles de l’océan Indien Austral (Marion, Crozet, Kerguelen). 
Cette évolution est une tendance marquée des températures mensuelles au réchauffement. Les 
tests montrent que la répartition des inhomogénéités est répartie entre 1980 et 1997 (Figure 8, 
cadre). On est donc en présence d’une tendance au réchauffement climatique commune entre 
les stations des latitudes antarctiques et australes. En revanche, on ne détecte pas de signal 
significatif pour les stations de l’est du continent Antarctique. 

Le test de SMWDA met en évidence dans la Figure 8 que les années 1982-83, et 1987 
à 1990 sont marquées par des sauts liés à la forte variabilité interannuelle. Les années 1996-
1997 sont atypiques, car on remarque que tous les tests réagissent. On est en présence de deux 
années plus froides qui sortent de la tendance au réchauffement climatique.  

On note que les résultats des tests sur la série de températures de Chatham indiquent 
une rupture climatique de diminution des températures en 1992. Cependant, étant donné 
qu’on retrouve ce phénomène uniquement sur cette île, on suppose un problème d’acquisition 
des séries brutes.  

3. Recherche d’un signal climatique régional 
3.1. Détection d’un signal climatique régional des températures mensuelles 

La fonction première de l’analyse en composantes principales (ACP) est de réduire 
la quantité de données (Jollieffe et al., 2002) dans un tableau p de variables et n 
d’observations (Escofier et Pagés, 1993 ; Lebart et al., 2000 ; Dumolard et al., 2003 ; 
Crucianu et al., 2004). Dans cette étude, les variables sont les stations de mesure et les 
observations la période de temps. Cette méthode statistique met en évidence les corrélations 
entre les stations, ainsi que les ressemblances et oppositions entre les situations géographiques 
(Sanders, 1990).  

Le test de Student est un test paramétrique qui compare la moyenne observée d’un 
échantillon à une valeur observée fixée (Hirsh et al., 1993 ; Yue et Pilon, 2004 ; Carpentier, 
2005). La significativé des séries des stations est représentée sur la carte par un contour plus 
épais (Figure 9). 

L’objectif de l’utilisation de l’ACP dans ce chapitre est de détecter un éventuel signal 
climatique commun à certaines stations. On va extraire ce signal en étudiant la première 
composante principale (PC1) puis la deuxième (PC2). Les résultats des composantes 
principales évaluent le signal thermique commun des stations. Elle résume le maximum 
d’informations communes aux différentes variables, on l’identifie grâce aux valeurs propres. 
Les valeurs propres calculées représentent la quantité d'information récupérée dans un espace 
par les axes. L’ACP est réalisée à partir des moyennes mensuelles de température en 
anomalies de 1973 à 2002 pour les 24 stations de l’étude.   
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Les résultats de l’ACP montrent que PC1 explique environ 38.7% de la variance et 
PC2 18.8% (Tableau 4). Les deux premières composantes principales expliquent un peu plus 
de la moitié de l’information initiale (57,48%).  

Tableau 4 : Résultats des valeurs explicatives de  l’ACP des séries de températures en anomalies 
mensuelles (1973-2002) pour l’ensemble des stations étudiées 
PC1 : 1ère Composante principale  PC2 : 2ème Composante principale  PC3 : 3ème Composante principale 

PC1 38,72

PC2 18,76

PC3 9,72

PC4 6,70

PC5 6,11

PC6 4,24

a: Valeurs explicatives
(explique x% de la variance)

 

Les résultats de la PC1 sur la Figure 9a montrent que le signal est essentiellement 
composé de l’opposition entre les stations de la péninsule Antarctique, tendant à un 
réchauffement, et les stations de l’Est du continent Antarctique, tendant à un refroidissement. 
La Figure 9a montre que la majorité de ces stations sont significativement corrélées entre les 
stations et la CP au seuil de 95 % (Figure 9, station entourée en gras). Deux études 
corroborent les résultats (Thompson et Solomon, 2002; Gillett et Thompson, 2003). Ces 
auteurs observent des températures de surface océanique indiquant une tendance, en été 
austral, à un refroidissement sur l’Est du continent Antarctique et un réchauffement sur la 
péninsule Antarctique. L’opposition entre ces deux groupes de stations est associée à une 
relative  proximité géographique et climatique des stations entre chaque groupe. Le signal 
climatique donné par du graphique de températures mensuelles de la PC1 montre une 
tendance au réchauffement sur les 30 ans d’étude (Figure 9a). Le signal thermique est 
essentiellement dominé par les stations de la péninsule Antarctique.  

Les stations insulaires éloignées des continents, et plus particulièrement celle de 
l’océan Indien, ne partagent pas pleinement le signal du réchauffement détecté sur la 
péninsule. Elles sont corrélées, à l'instar de leurs homologues de la péninsule, positivement à 
CP1, mais les valeurs sont plus faibles et non significatives au seuil 95%. On suppose que le 
réchauffement climatique identifié y est différent de celui bien décrit par CP1. 

On note que la station d’Orcadas préalablement (Tableau 2 ; Chapitre I §3.2 ; Figure 
3) classée dans les stations des îles de hautes et basses latitudes, partage le même signal que 
les stations de la péninsule Antarctique. Par conséquent, on va la classer avec ces dernières. 

Les résultats de la PC2 sur la Figure 9b montrent un signal significatif uniquement 
pour les stations de l’Est du continent Antarctique. Il s'agit en quelque sorte d'une pondération 
des indications fournies par CP1 puisqu'avec CP2 l'Antarctique est et la péninsule ont des 
corrélations de même signe. Pour les stations insulaires de l'océan Indien, les corrélations 
restent de signe opposé avec celle de l'Antarctique Est. Pour ces îles, la différence observée 
sur CP1 avec les stations de l'Est Antarctique, est  confirmée, renforcée par CP2. 
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Figure 9 : Représentations cartographiques de la 1ère et 2ème composantes principales (PC1 et PC2) des 24 
stations et graphiques des séries de température en anomalies  

Ainsi, les résultats des  PC1 et PC2 aboutissent à l’identification de trois espaces 
cohérents partageant un signal thermique spécifique et propre à chacun: 

� Les stations de la péninsule Antarctique : tendance au réchauffement 

� Les stations de l’Est du continent Antarctique : tendance au refroidissement 

� Les stations des îles de basse latitude, spécifiquement celle de l’océan Indien 
Austral : tendance au réchauffement, mais avec un signal différent de celui de la 
péninsule Antarctique. Il reste à quantifier ce signal, ce que ne fait pas cette ACP. 

En résumé, les grandes évolutions des températures observées dans les latitudes 
australes s'inscrivent dans des espaces cohérents régionalement. Chacun des trois 
groupes identifiés sur le critère « histoire des températures entre 1973 et 2002 » forme 
un espace cohérent et spécifique. 

Les deux premiers facteurs des ACP, ne décrivent que 57,48% de l'inertie totale. Pour 
s'assurer de la robustesse des conclusions que nous en tirons, nous utilisons une autre 
technique, qui porte sur l'ensemble de la variance de la matrice initiale, et dont la fonction 
première est de partitionner les variables. 

 

 

a b 

1900 km 
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3.2. Recherche d’une classification thermique des stations des latitudes 
australes 

La "Classification Ascendante Hiérarchique" (CHA)  est une méthode statistique de 
classification, c’est-à-dire de regroupement des objets similaires entre eux selon un ou 
plusieurs critères (Sanders, 1989 ; Lebart et al., 2000 ; Crucianu et al., 2004 ; Carpentier, 
2005 ). Le principe de la méthode est de chercher à diviser un groupe de n individus 
caractérisés par p variables en un nombre m (une condition a respecté est que m < p) de sous-
groupes aussi homogènes que possible (Carpentier, 2005). La CHA met l’accent sur les 
individus et non sur les variables comme les méthodes factorielles du type ACP (Lebart et al., 
2000 ; Crucianu et al., 2004).  

La CHA est appliquée aux anomalies de températures mensuelles (1973-2002) afin 
déterminer des groupes climatiques entre les stations de l’étude. Trois CHA ont été appliquées 
respectivement sur : l’ensemble de l’année, l’hiver austral (juin, juillet et août) et l’été austral 
(décembre, janvier et février). 

Les résultats de la CHA sont présentés sous forme de dendrogrammes ou arbres 
hiérarchiques ascendants (Lebart et al., 2000 ; Carpentier, 2005). Le dendogramme représente 
les étapes de regroupements des stations, partant des 24 stations jusqu’à un groupe 
rassemblant tous les individus (Figure 10a p.32). Il indique l’ordre  des agrégations 
successives qui ont été opérées. Le dendogramme donne aussi la distance d’agrégation 
(Figure 10b) nous permet de définir le nombre de classes retenues (Carpentier, 2005). Le 
choix du nombre de classes le plus pertinent correspond à des valeurs peu élevées de la 
distance d’agrégation (Figure 10b). Ce choix est important, car il permettra d’obtenir une 
partition de bonne qualité. Il dépend aussi de la précision désirée sans perdre de vue la 
cohérence spatiale et climatique des stations entre elles. 

La Figure 10b représente la distance d’agrégation des classes. D’après ce graphique, le 
nombre de classes le plus cohérent est 3 (orange), 4 (violet), 6 (vert) et 8 (rose). Cependant, au 
regard du dendogramme, il semble que le choix de 4 classes soit le plus pertinent. Ce choix 
est subjectif, mais il est validé au regard de la cohérence spatiale des classifications obtenues. 
Ainsi, l’ensemble de la climatologie des températures mensuelles partagées par les stations 
permet de regrouper quatre classes cohérentes spatialement (Figure 12): 

� les stations de la péninsule Antarctique 
� les stations des îles de basses latitudes 
� le cas particulier de la station de Halley 
� les stations de continent Antarctique 

Le regroupement des classes montre que la classification renvoie à une logique des 
espaces cohérents. La variance commune est expliquée par les positions latitudinales et 
insulaires des stations ainsi que par leur tendance au réchauffement différentiel.  
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Figure 10 : Résultats des CHA annuelles des 24 stations sur les données de températures mensuelles 

Les résultats montrent que l’on retrouve la cohérence spatiale des trois groupes de 
stations définis par l’ACP (Chapitre II § 3.1). La spécificité du signal climatique régional est 
confirmée. 

Cependant, deux stations attirent particulièrement l’attention (Figure 10a, en rouge) :  

� L’île d’Orcadas est rapidement rattachée aux groupes des stations de la péninsule. Sa 
position géographique (Figure 12) dans le prolongement de la péninsule Antarctique 
explique ce regroupement.  

� La station de Halley est atypique. Elle ne se regroupe avec aucune autre station. Le 
climat particulier d’Halley semble lié à sa position latitudinale et longitudinale (Figure 
12). En effet,  Steig et al. (2009) montrent qu’Halley est à la charnière entre le signal 
du réchauffement climatique perçu sur la péninsule Antarctique et le refroidissement 
sur la partie est du contient Antarctique (Thompson et Solomons, 2002; Gillett et 
Thompson, 2003; Steig et al., 2009). L’étude par les tests d’inhomogénéité de la série 
climatique (Figure 8 station n°12) montre une tendance climatique au réchauffement à 
Halley (Chapitre II § 2). 

a 

b 
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Figure 11 : Résultats de la CHA saisonnière sur les 24 stations sur les données de températures mensuelles 

La Figure 11 a et b (hiver austral) montrent que le nombre de classes le plus pertinent 
est de 4. On retrouve les mêmes regroupements que pour la CHA annuelle. Les stations de 
Halley et Orcadas sont encore ici atypiques, que pour les raisons sont identiques à celles 
exposées précédemment. 

Par contre, la classification de l’été austral c et d (Figure 11) diffère des classes 
obtenues en hiver austral et sur l’ensemble des années. D’après la distance d’agrégation 
(Figure 11d, été austral), le nombre de groupes retenus est de 5 classes (Figure 12): 

� la classe des stations de la péninsule Antarctique et des îles de hautes et basses 
latitudes 

� la classe des stations de l’extrême sud de la péninsule Antarctique 
� la classe des stations de l’Est du continent Antarctique 
� la classe du cas particulier de la station de Chatham 
� la classe du cas particulier de la station de Halley 

Le groupe formé par les stations de la péninsule Antarctique et des îles de hautes et 
basses latitudes se rassemble en haut de l’arbre hiérarchique. Ce regroupement est dû à la 
variance commune entre ces différentes stations. D’après Steig et al., le réchauffement 
climatique s’étend bien au-delà de la péninsule. D’après les différentes travaux (Smith, 2002 ; 
Rouault et al., 2005; Clarke et al., 2006; Steig et al., 2009), le signal climatique détecté est un 
réchauffement climatique commun dans ces régions. La classe des stations de l’extrême sud 
de la péninsule Antarctique (Marambio et Esperenza) s’explique par une variance commune 
des températures. La classe des stations de l’Est du continent Antarctique est observée toutes 
les saisons et à l’échelle annuelle. Ce groupe est caractérisé par un fort signal climatique. 

La classe contenant l’unique station de Chatham est liée à sa position plus boréale 
(43°S). On retrouve le groupe composé du cas particulier de la station de Halley (Figure 12), 
vue précédemment. 
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La CHA a été également effectuée sur les intersaisons australes automne et printemps. 
Les différentes classes obtenues se rapprochent beaucoup de celle de la CHA annuelle. Les 
groupes de la CHA annuels confortent le regroupement régional fait par l’ACP (Chapitre II 
§ 3.1). Cependant, l’été austral montre des différences dans le regroupement mensuel des 
stations. Afin de tester la fiabilité de la méthode de la CHA, les séries de températures 
mensuelles des 24 stations sont corrélées entre elles. On remarque des fortes relations entre 
certaines stations formant plusieurs groupes. Les corrélations donnent des groupements de 
stations cohérentes avec la classification hiérarchique. 

La combinaison des méthodes d’ACP et CHA a permit de mettre en évidence un 
signal thermique cohérent et spécifique pour chacun des trois groupes identifiés sur le 
critère « histoire des températures entre 1973 et 2002 ». Les stations de la péninsule 
Antarctique présente un réchauffement. Les stations de basses latitudes spécifiquement 
les îles de l’océan Indien Austral l’Est sont soumises à un réchauffement qui diffère du 
signal de la péninsule Antarctique. Les stations de l’Est du continent Antarctique 
présentent un refroidissement (Tableau 5 et Figure 12). 

 
Figure 12 : Récapitulatifs cartographique de la combinaison de l’ACP et la CHA des espaces cohérent et 
spécifique d’un partage thermique commun à partir des températures mensuelles 

1000 km 
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Tableau 5 : Résultats de la combinaison de l’ACP et la CHA des trois espaces cohérent et spécifique d’un 
partage thermique commun à partir des températures mensuelles 

 

Comme vu précédemment, les stations des îles de basse latitude et spécifiquement 
celle de l’océan Indien Austral auraient tendance à se réchauffer. Mais le signal serait 
différent de celui perçu sur la péninsule Antarctique. La tendance au réchauffement dans 
l’espace des îles de l’Océan Indien Australe serait spécifique et cohérente au pas de temps 
mensuel. La suite de l’étude cherchera à analyser de plus près la cohérence du sous-espace de 
ces îles au niveau des températures et précipitations quotidiennes, et de qualifier précisément 
les éventuelles évolutions (ie réchauffement). 

4. Etude des températures et précipitations quotidiennes des îles de l’océan 
Indien Austral 

Ce paragraphe est consacré à la détection des ruptures et des tendances climatiques 
dans les séries de données de températures et précipitation quotidiennes des quatre stations de 
l’Océan Indien Austral (Crozet, Marion, Kerguelen et Nouvelle-Amsterdam). Le but est 
également de tester la fiabilité des données quotidiennes de ces quatre îles, encore très peu 
étudiées. En effet, des inhomogénéités liées aux mesures (déplacement des sites, modification 
de leur environnement ou de l'appareillage, ….) sont susceptibles d'interférer avec 
d'éventuelles évolutions climatiques. 

4.1. Etudes des températures quotidiennes 

Trois tests (SMWDA, Pettitt et Mann-Kendall) sont appliqués aux séries des 
températures quotidiennes, préalablement transformées en anomalies vis-à-vis des 
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moyennes mensuelles (1973-2002) des îles Marion, Crozet, Kerguelen et Nouvelle-
Amsterdam. Tous mois confondus, les résultats montrent une tendance climatique au 
réchauffement très marquée à Marion et de moins en moins identifiable à Crozet, Kerguelen 
et Nouvelle-Amsterdam (Figure 13). Les résultats du test de Pettitt indiquent que le 
réchauffement climatique est régulier sur la période des 30 ans. 

La différence de signal entre les quatre îles est certainement liée à leurs situations 
géographiques très éloignées les unes des autres et à leurs différents régimes climatiques. Les 
îles de l’océan Indien Austral sont situées dans un système de rail de dépression qui se 
développe fréquemment entre les îles Marion et Crozet (Rouault et al., 2005). Le signal 
climatique différent de la Nouvelle-Amsterdam pourrait être lié à sa position géographique 
plus au nord par rapport aux trois autres stations qui ne subissent pas les mêmes influences 
météorologiques. 

Tableau 6 : Récapitulatifs des tests (SMWDA, Pettitt, Mann-Kendall) sur les anomalies de températures 
quotidiennes aux quatre stations de l’océan Indien Austral 

  

Les résultats obtenus indépendamment pour les 4 saisons montrent que la tendance au 
réchauffement climatique est très marquée lors de l’été austral (décembre, janvier, février).  
On détecte un changement thermique moins fort lors des intersaisons (sauf pour l’île Marion). 
C’est en automne austral que la tendance climatique est la moins forte pour ces quatre îles. Le 
signal climatique en hiver est antagoniste: d’une part les îles de Marion et Crozet se 
réchauffent et d'autre part l’île de la Nouvelle-Amsterdam se refroidit. 

L’évolution du signal climatique thermique sur les quatre stations entre 1973 et 
2002 est établie d’après une hiérarchisation spatiale (Figure 13). 

4.2. Etudes des précipitations quotidiennes 

Les séries de précipitations quotidiennes des quatre îles sont également étudiées à 
travers les tests d’inhomogénéités (SMWDA , Pettitt et Mann-Kendall). Les résultats de ces 
tests sur les anomalies de précipitations sont significatifs pour les îles Marion et Crozet. Il 
apparaît une tendance à la diminution des précipitations aux pas de temps annuel et 
saisonnier. Les résultats de la SMWDA ne pointent pas de rupture alors que ceux de Pettitt 
montre une tendance bien marquée et régulière au niveau annuel. Les résultats de Kerguelen 
et Nouvelle-Amsterdam ne sont pas cohérents avec ceux obtenus sur les deux autres stations. 
Il n’y a pas de réduction homogène des précipitations sur les quatre îles. Les précipitations 
des îles de Kerguelen et Nouvelle-Amsterdam ne semblent pas soumises à un changement. 
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A l’échelle saisonnière, l’évolution des précipitations montre qu’il n’y a pas de 
tendance significative sur l’île de Kerguelen. Par contre, la diminution des précipitations sur 
Marion et Crozet est confirmée et plus prononcée lors de l’automne austral. Ces résultats 
confirment l’étude de Smith (2002) qui note une diminution des précipitations de l’ordre de 
25% sur Marion. 

Tableau 7 : Récapitulatifs des tests (SMWDA, Pettitt, Mann-Kendall) sur les anomalies de précipitations 
quotidiennes aux quatre stations de l’océan Indien Austral 

  

Les tests SMWDA et Pettitt pour les séries en anomalie de Crozet montrent un fort 
signal climatique en 1996 qui n’est pas commun aux autres stations. La consultation des 
métadonnées ne note pas d’événement remarquable (Duclot, 2008). Cependant, il est possible 
que ce signal particulier soit lié à un problème d’acquisition des données d’observation non 
commun dans les  trois autres stations. 

Les résultats des tendances des anomalies de précipitation montrent que les îles de 
l’océan Indien Austral sur la période sont hiérarchisées spatialement depuis l’île de Marion 
(diminution importante des précipitations), Crozet, Kerguelen jusqu’à la Nouvelle-
Amsterdam (pas de tendance dans les précipitations). 

 

 

   Source : I. Duclot, Juin  2009 
Figure 13 : Récapitulatif hiérachique des tendances observées des températures et précipitations 
quotidiennes des quatre îles de l’océan Indien Austral Situation  

1000 km 
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Ainsi, l’étude des séries de température et de précipitation quotidienne des îles de 
l’océan Indien Austral a mis en évidence d’une part un réchauffement, d’autre part une 
diminution des précipitations à l'échelle quasi globale dans cette zone sur la période (1973-
2002). Cependant, les rythmes, leurs  amplitudes et leur localisation sont répartis de 
manière géographiquement hiérarchisé, de manière décroissante: depuis Marion, 
Crozet, Kerguelen jusqu’à la Nouvelle-Amsterdam (Figure 13). 

 

 

Conclusion du chapitre II :  

Ce chapitre descriptif de l’espace d’étude des latitudes australes a permis de mettre en 
évidence un signal thermique régional, cohérent et spécifique, propre à trois zones 
géographiques: l’Est du continent Antarctique (diminution des températures), la péninsule 
Antarctique (augmentation des températures) et les îles de l’océan Indien et de l'Atlantique 
Austral (augmentation des températures) (Tableau 5). L’étude à l’échelle quotidienne des 
températures des quatre îles de l’océan Indien Austral met en évidence un signal annuel 
spatialement hiérarchisé sur la période: depuis Marion (forte augmentation des températures 
et forte diminution des précipitations), Crozet (augmentation des températures et diminution 
des précipitations), Kerguelen (faible augmentation des températures et faible diminution des 
précipitations) jusqu’à la Nouvelle-Amsterdam (pas d’évolution significative des 
températures et précipitations).  

On pose alors l'hypothèse que le signal climatique régional observé dans les latitudes 
australes, et plus particulièrement dans les îles de l'océan Indien, est lié en partie à l’évolution 
de dynamique atmosphérique. Le dernier chapitre sera consacré au diagnostique de 
l’évolution de la dynamique atmosphérique sous les latitudes australes mis en relation avec les 
températures et précipitations quotidiennes des îles de l’océan Indien Austral. 



39 

 

CHAPITRE III : Etude diagnostique de la 
dynamique atmosphérique (hgt 500) en relation avec 
les températures et précipitations sur les îles de 
l’océan Indien Austral  

Ce chapitre est consacré au diagnostique de l’évolution de la dynamique 
atmosphérique à partir de la hauteur de géopotentiel à 500 hPa (hgt 500) sous les latitudes 
australes corrélées avec les températures et précipitations quotidiennes des quatre îles de 
l’océan Indien Austral (Kerguelen, Amsterdam, Marion et Crozet). Dans ce chapitre, la 
démarche appliquée est comparable à celle du chapitre II, mais au lieu de partir des stations et 
identifier un réchauffement, on part de l’analyse des champs atmosphériques et on analyse 
l’impact climatique sur les stations. 

1. Etude de la dynamique atmosphérique de la région d’étudiée 

Le réchauffement climatique détecté sous les latitudes australes montre que le signal 
thermique est régional (Chapitre II). Ce signal a mis en évidence trois zones spécifiques et 
cohérentes : les stations à l’Est du continent Antarctique qui partage un signal de 
refroidissement, la région de la péninsule Antarctique caractérisée par un réchauffement 
climatique et les stations de basse latitude spécifiquement les îles de l’océan Indien Austral 
défini par un signal thermique positif. Le réchauffement climatique constaté est lié à 
l’évolution de la dynamique atmosphérique et à la composition chimique de l’atmosphère. 
Dans le cadre de ce travail, on s’intéresse uniquement à l’influence de la dynamique 
atmosphérique. Le but est d’appréhender et d’évaluer la dynamique atmosphérique générale 
de cette région sur 30 ans afin de comprendre le réchauffement régional observé des latitudes 
australes (Chapitre II). 

1.1. Choix de la dynamique atmosphérique 

La dynamique atmosphérique peut être appréhendée à partir de nombreux paramètres 
hgt 750, direction du vent, force du vent ou autres. Pour l’étude de la dynamique 
atmosphérique de la région australe, on choisit d’utiliser comme paramètre la hauteur du 
géopotentiel fixé à la pression de 500 hPa. L’intérêt d’étudier la dynamique atmosphérique à 
hgt 500 vient du fait que le champ est situé au centre de masse de l'atmosphère, en moyenne 
troposphère, et qu'il rend compte de manière synthétique de la plupart des systèmes 
dépressionnaires et ondulatoires barotropes. L’étude de Bromiwch et Fogt (2004), indique que 
sous les latitudes australes la hauteur de géopotentiel la mieux adaptée est à 500 hPa. De 
même, les études de Michelangeli et al. (1995)  Cassou (2008) et Yiou et al. (2008) montrent 
que l’utilisation du hgt 500 est le plus adapté avec la méthode appliquée dans le travail de 
classification des "k-means" (Chapitre III § 2).  
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1.2. Les données de géopotentiel utilisées 

Dans le chapitre I (§ 2.3), il a été choisi d’utiliser les données de réanalyses ERA40 
pour les séries de données de géopotentiel (Tableau 1). Le travail est effectué sur des données 
quotidiennes, car la variabilité synoptique peut entraîner des fluctuations assez fortes entre 
deux jours successifs. Afin de garder une cohérence temporelle, on a choisi de travailler sur 
les données de 1973 à 2002 (Chapitre I § 5.1) . Les données vont être utilisées sous toutes les 
latitudes entre 35°S et 80°S correspondant à la région de l’étude.  

1.3. Définition de la hauteur du géopotentiel 

De manière globale, le géopotentiel est un terme qui désigne le potentiel 
gravitationnel d’un point de la surface de la terre à une altitude donnée.  

La hauteur du géopotentiel 500 hPa désigne l'altitude en mètre à laquelle on atteint 
une pression atmosphérique de 500 hPa (Figure 14).  De manière générale, il est généralement 
compris entre 4 800 et 6 000 mètres. Il y a deux facteurs qui déterminent cette hauteur : la 
température moyenne et la pression au niveau de la mer entre le sol et la limite 500 hPa 
(Figure 14).  

 
Source : I.Duclot, mai 2009 à partir des lectures de Hufty, 2001;Dell’Aquila et al, 2007 ; Delmas et al, 2007  

Figure 14 : Schéma du géopotentiel 500 hPa 

La hauteur du géopotentiel est directement lié à la variation des températures suivant 
la latitude. La Figure 14 schématise la dynamique atmosphérique à 500 hPa suivant la hauteur 
du géopotentiel : 

� si la hauteur est faible: basse pression et température basse à la surface de la terre 
� si la hauteur est grande: haute pression et température élevée à la surface de la terre 

2. Recherche d’une classification des données de géopotentiel hgt 500 
2.1. Méthode de classification des données hgt 500 

De nombreuses études montrent que la variabilité spatio-temporelle de l'atmosphère 
peut être synthétisée en un certain nombre de configurations de régimes récurrents 
(Michelangeli et al., 1995 ; Pohl, 2005 ; Pohl, 2008 ; Louvet, 2008 ; Yiou et al., 2008). En 
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raison de son application fructueuse dans ces études, nous utilisons ici l'algorithme des "k-
means", ou "nuées dynamiques". 

La méthode dite des "k-means" permet de synthétiser dans l’étude la circulation 
atmosphérique en effectuant une typologie des configurations atmosphériques les plus 
récurrentes (Michelangeli et al., 1995 ; Pohl, 2005 ; Pohl, 2008 ; Louvet, 2008 ; Yiou et al., 
2008).  

Cette méthode de classification divise un ensemble de données n en k groupes. Le 
tirage initial des centroïdes est aléatoire, ensuite chaque individu est affecté au centroïde 
duquel il est le plus proche en utilisant la distance euclidienne (Michelangeli et al., 1995 ; 
Pohl, 2005). L'algorithme cherche alors la meilleure division des n données suivant un centre 
de gravité initial aléatoire appelé aussi centroïde. La répétition de cette procédure de 
classification, avec une initialisation aléatoire, vérifiant la reproductibilité du centroïde est un 
critère pour valider la division des groupes k (Michelangeli et al., 1995 ; Fauchereau et al., 
2009 ). Le critère d’agrégation des classes est la distance euclidienne au centre de gravité de 
chaque classe.  

2.2. Application d’une classification sur les données de hauteur de 
géopotentiel (hgt 500) 

La classification par la méthode du  "k-means" est réalisée à l’échelle quotidienne pour 
les saisons d’hiver austral (juin, juillet, août) et de l’été austral (décembre, janvier, février). 
On multiplie les 30 ans de la période d’étude par les x jours saisonniers. 

Pour obtenir une classification cohérente, il est nécessaire de fortement réduire le 
nombre de variables (Michelangeli et al., 1995). Le programme de "k-means" intègre donc en 
premier lieu la réalisation d’une ACP qui a deux rôles. La réduction de la taille des 
informations en ne gardant que 90% de la variance d'origine. L’ACP agit donc comme un 
filtre spatio-temporel qui permet de conserver et "résumer" les informations principales des 
données. Le deuxième rôle de l’ACP est d’appliquer les "k-means" à des variables décorrélées 
et donc linéairement indépendantes. 

Deux difficultés apparaissent alors: la dépendance de la partition finale aux centroïdes 
initiaux obtenus par tirage aléatoire, et le choix du nombre k de classes (Michelangeli et al., 
1995). Cette difficulté est levée en effectuant 100 simulations de classification à partir de 
noyaux pris au hasard. On garde la partition avec la corrélation moyenne la plus élevée parmi 
les 100. Cette corrélation correspond à l’indice de classifiabilité (Figure 15) de l’ensemble k 
classes. L’indice de classifiabilité des données est calculé. Le meilleur nombre de k classe est 
obtenu lorsque l’indice de classifiabilité est le plus fort (Michelangeli et al., 1995; Moron et 
Plaut, 2003 ; Fauchereau et al., 2009). 
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      nombre de classe retenue 
Figure 15 : Résultats des indices de classifiabilité en fonction du nombre de classes pour les saisons d’été et 
hiver austral   

La Figure 15 représentant l’indice de classifiabilité en fonction du nombre de classes 
k, pour k variant de 2 à 10. Il permet de choisir k de manière la plus optimale pour l’été et 
l’hiver austral. Le nombre de classes optimal pour l’hiver austral est de deux, trois, quatre ou 
six (Figure 15). Cependant, l'intérêt d'une partition en deux, trois ou quatre classes risque de 
s'avérer limité en raison de son caractère trop synthétique, qui conférera aux classes une très 
forte hétérogénéité interne. En hiver austral, la classification en six classes semble donc le 
meilleur compromis. Le choix pour l’été austral est plus évident à cinq classes (Figure 15). 

2.3. Classification des "types" de circulation dominant sous les latitudes 
australes 

A partir du nombre de classes choisi précédemment, on calcule les composites, c’est-
à-dire le moyenne pour chaque classe obtenue. Les résultats des classifications pour l’été et 
hiver austral sont représentés dans un premier temps par des "boites à moustache" (ou 
"boxplot") (Figure 16). Les classes sont représentées à partir des séries de données brutes (en 
mètre). La Figure 17 représente les différents "patterns", c’est-à-dire la représentation spatiale 
des "types" de circulation dans les classes, obtenues par la méthode du "k-means". 

La Figure 17 montre les classes et les patterns obtenus pour l’été et l’hiver austral.  
Les patterns sous les latitudes australes sont représentés sur les cartes (Figure 17, Figure 20 et 
Figure 22) par les plages de couleurs et délimitée par des isolignes. Les anomalies positives 
de géopotentiel sont représentées du jaune au rouge et les anomalies négative du vert au bleu. 
Le test de Student  est appliqué sur les anomalies de hauteur du géopotentiel sur toute la 
région d’étude entre 1973-2002. De manière générale, on cartographie uniquement les 
hauteurs significatives de géopotentiel. Les zones blanches correspondent au secteur où le test 
de Student n’est pas significatif. 
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M : maximum 
m : minimum 
Med : médiane 

Moy (*): moyenne 
Inf. : moustache inférieure 
Sup. : moustache supérieure 

Q1 : 1ère quartile 
Q3 : 3ème quartile 

Figure 16 : Boites à moustaches du champ hgt500 moyenné au sud de 35°S pour les classifications de l’été 
et hiver austral obtenues par méthode des "k-means" 

 
Figure 17 : Etat de la dynamique atmosphérique (hgt 500) en hiver austral (JJA) et été austral (DJF) 
répartie en classes sous les latitudes Australes 

4 000 km 
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Le nombre de jours contenu dans les classes des deux saisons est bien réparti (Figure 
16 et Figure 17). Les "boîtes à moustaches" rendent compte des hétérogénéités internes de 
chaque classe en termes de dispersion des valeurs de hgt 500.  

La représentation des classes de manière statistique par les boxplots (Figure 16) et de 
manière spatiale par les cartes (Figure 17) permet une première analyse des anomalies 
spatiales des hauteurs de géopotentiel sur 30 ans. 

La Figure 16 (partie hiver austral) combiné à la Figure 17 (partie hiver austral) montre 
que les classes 2, 3, 4 et 5 ont une répartition des valeurs de hauteur du géopotentiel médiane 
d’environ 5200 m. La classe 1 se caractérise par des hauteurs du géopotentiel faibles. La 
moyenne et la médiane (Figure 16) de la classe sont aux alentours de 5165 m, la boîte 
contenant les valeurs entre le 1er et 3ème quartile a une amplitude faible d’environ 30 m. Les 
caractéristiques de la hauteur du géopotentiel de la classe 1 indiquent que la dynamique 
atmosphérique est dépressionnaire. A contrario, la classe 6 se définit par des valeurs élevées 
de la hauteur du géopotentiel (moyenne et médiane de 5235 m). La dynamique atmosphérique 
dominante est anticyclonique. 

La Figure 16 (partie été austral) combiné à la Figure 17 (partie été austral)  montre une 
classification des jours suivant la hauteur du géopotentiel plus marquée qu’en hiver austral. 
Les hauteurs du géopotentiel sont plus élevées (de l'ordre de 5235 m à 5420 m contre 5100 m 
à 5285 m en hiver), en accord avec un réchauffement radiatif de la basse et moyenne 
troposphère. Les classes 2, 3 et 4 sont de manière générale des classes de haute pression. La 
classe 1 se caractérise par des valeurs de géopotentiel mitigées (médiane à 5335 m). La 
dynamique atmosphérique est composée de hautes et basses pressions. La 6ème classe est 
composée des jours à plus basse hauteur de géopotentiel. La médiane est d’environ 5310 m. 
La circulation atmosphérique est dominée par des dépressions. 

3. Analyse de la fréquence d’occurrence des "types" de circulations  

Cette partie s’intéresse à l’évolution sur 30 ans des fréquences quotidiennes 
d’occurrences des classes hivernales et estivales. Les saisons sont choisies arbitrairement. On 
suppose que décembre, janvier et février sont identiques, c'est-à-dire que la répartition par 
classe est indépendante du mois. On vérifie les différentes fréquences entre les mois par un 
test de Student. 

L’analyse de l’évolution de la dynamique atmosphérique est représentée par les 
fréquences d’occurrences des classes sur la période de 1973 à 2002. On calcule le nombre 
d'occurrences de chaque classe pour chaque année (Figure 18) en reportant les années en 
abscisse et les effectifs en ordonnée.   

Le test de Student est appliqué aux chroniques de fréquence d’occurrence au seuil de 
90% de significativité. Les résultats indiquent que la chronique de la classe 4 de l’été austral 
présente une tendance significative (Figure 18). Les classes 1 et 3 ne sont pas significatives, 
mais semble évoluer vers une augmentation de leur fréquence d’occurrence. Les patterns de la 
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Figure 17 montrent que les deux classes se ressemblent au niveau de la spatialité des 
anomalies de hautes et basses pressions. On peut donc combiner les deux classes une et trois 
en une seule classe C. Les résultats du test de Student sur la chronique de la classe C est 
significatif. Ainsi, l’évolution de l’été austral montre une augmentation de fréquence 
d’occurrence du type de circulation combinant la classe 1 et 3 (classe C) et une diminution 
des fréquences de la circulation classe 4.  

Figure 18 : Représentation des fréquences d’occurrences des "types" de circulation atmosphérique 
suivant leur saison et classes d’appartenance. 

En complément du test de significativité de Student, on effectue un test 
d’inhomogénéité de Pettitt sur toutes les classes et les deux saisons été et hiver. Les deux 
seuls tests significatifs sont la combinaison de la classe C et de la 4ème classe en été austral. 
On observe en 1988 et 1993 des dépassements des seuils de significativité sur la quatrième 
classe (Figure 19). 
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Figure 19 : Test d’inhomogénéité (Pettitt) pour la 4ème classe de l’été austral 

La combinaison des deux tests (Student et Pettitt) montre qu’il y a une tendance 
significative antagoniste de l’évolution de la dynamique atmosphérique dans les fréquences 
d’occurrences entre la classe C et la 4ème classe en été austral. Le réchauffement climatique 
régional détecté précédemment (Chapitre II) sous les latitudes australes est synchrone à 
l’évolution des classes C et 4 dans la dynamique atmosphérique sur 30 ans.  

En remarque, les évolutions des fréquences d’occurrence des "types" de circulation 
atmosphérique ne sont pas significatives pour aucune classe en hiver austral. On a donc des 
difficultés à expliquer le changement climatique par un changement de dynamique 
atmosphérique lors de l’hiver.  

4. Etude de la dynamique atmosphérique (hgt 500) sous les latitudes 
australes et des données climatiques (température et précipitation) des 
îles de l’océan Indien Austral 

Cette partie est consacrée à la représentation des différents "types" de circulation 
atmosphérique classe sous les latitudes australes pour les saisons d’été et d’hiver austral 
combinées aux données climatiques (température et précipitation) des îles de l’océan Indien 
Australes. Le calcul de la climatologie (température et précipitation) des quatre îles de l’océan 
Indien Austral est associé à la dynamique atmosphérique saisonnière. On calcule les 
anomalies composites dans les stations utilisées dans le chapitre précédent, combinées à un 
test de significativité de Student. La significativité des températures et des précipitations des 
îles est représentée par un cercle épais sur les cartes (Figure 20).  

4.1. Les températures des îles de l’océan Indien en relation avec la 
dynamique atmosphérique 

D’après le paragraphe précédente (§ 3), la compréhension du réchauffement climatique 
est liée à l’évolution significative de la dynamique atmosphérique des chroniques de classes 1, 
3 et 4 en été austral. De ce fait, ce travail s’intéresse principalement à ces classes. On note que 
les anomalies de températures positives des îles de l’océan Indien Austral apparaissent en 
rouge et les négatives en bleu sur les Figure 20 et Figure 22. La significativité (rejet de 
l’hypothèse par le test de Student) est représentée par un cercle épais autour de l’île. 
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La Figure 20 (hiver austral) est la représentation par 6 classes des "types" récurrents de 
dynamiques atmosphériques lors de l’hiver austral. La première et la 6ème classe semblent être 
opposées au niveau des zones géographiques de haute et basse pression. Les classes 2 et 4 ont 
une tendance significative pour les 4 îles. Les basses pressions induisent des températures 
basses et les hautes pressions induisent des températures hautes dans les îles de l’océan Indien 
Austral. Ainsi, la climatologie générale des températures dans les îles correspond à la 
dynamique atmosphérique simulée. La classe 5 est essentiellement dominée par la zone de 
basse pression à l’ouest du continent Antarctique. Les patterns de la dynamique 
atmosphérique n’étant pas associés à des anomalies significatives au niveau de la région 
principale d’étude. Cette classe ne représenta pas un intérêt direct dans ce travail.  

L’étude de l’hiver austral apporte une connaissance sur les patterns récurrents et 
l’influence sur les températures des îles. Cependant, le paragraphe précédente (Chapitre III 
§2.3) montre que l’évolution des chroniques des classes en hiver ne sont pas significatives. 
Par conséquent, le réchauffement climatique des îles de l’océan Indien Austral ne peut pas 
être expliqué par des évolutions en fréquence des patterns identifiés lors de l’hiver austral. 

 
Figure 20 : Etat de la dynamique atmosphérique (hgt 500) en hiver austral (JJA) et été austral (DJF) 
répartie en classes sous les latitudes Australes combinées aux températures des îles de l’océan Indien 
Austral (1973-2002) 

4 000 km 
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La Figure 20 est la représentation des patterns des 5 classes de l’été austral. L’étude 
précédente (Chapitre III § 3) a mis en évidence que l’évolution des classes 4 et C (combinant 
la classe 1 et 3) montrent une tendance significative, respectivement à la diminution et à 
l’augmentation des fréquences d’occurrence.  

La spatialisation des anomalies de géopotentiel (Figure 20) montre que la classe 4 
correspond à des zones de basse pression et des anomalies négatives des températures sur les 
îles de l’océan Indien Austral. L’observation de la classe 1 et 3 pointe une zone de hautes 
pressions et des anomalies de températures significatives plutôt positives. Par conséquent, la 
diminution de la fréquence d’occurrence de la classe 4 et l’augmentation de fréquence 
des classes combinées une et deux (classe C) permet d’identifier l’impact positif sur les 
anomalies de températures de la zone d’étude. Nous retrouvons ainsi le signal d’un 
réchauffement climatique dans la zone des îles de l’océan Indien Austral observé dans le 
chapitre II, associé à une augmentation du nombre de jours où dominent des hautes 
pressions entre 40°S et 50°S, tandis que des basses pressions sont centrées sur 
l'Antarctique. Dans le même temps, la situation inverse (hautes pressions sur 
l'Antarctique et basses pressions vers 40°S et 50°S), générant des températures fraîches 
dans les îles de l'océan Indien Austral, est devenue moins fréquente. 

Un cadre conceptuel possible de ce changement climatique est une variation dans 
l’oscillation Antarctique ("AAO"). L’AAO est le principal mode de variabilité des 
températures atmosphériques et de surface de mer dans l’hémisphère sud (Kidson, 1999; 
Kiladis et Mo, 1998; Gong et  Wang, 1999; Thompson et  Wallace, 2000). La première classe 
(Figure 20, été austral) ressemble à la phase positive de l’Oscillation Antarctique (Figure 21) 
alors que la classe 4 ressemble à la phase négative. L’évolution de la fréquence d’occurrence 
de ces deux classes peut s’expliquer par un changement dans les phases de l’AAO. 

 
Figure 21 : "Loading pattern"  de l’oscillation ant arctique en phase positive 

Les autres classes montrent toutes systématiquement quatre centres d'action de haute 
pression. Les ondes sont opposées pour les classes 2 et 3. La classe 5 se caractérise par des 
basses pressions générales sous toutes les latitudes australes. De manière générale, on 
remarque que les anomalies positives de températures sont dans des zones de hautes pressions 
(Figure 14 p.40) et les valeurs négatives dans des zones de basse pression. La cohérence des 
données de température observées dans les îles et les pressions atmosphériques est conservée. 
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4.2. Les précipitations des îles de l’océan Indien en relation avec la 
circulation atmosphérique 

La Figure 22 représente les patterns atmosphériques misent en relation avec les 
anomalies de précipitations des quatre îles pendant l’hiver austral et l’été austral.  

De manière générale, les anomalies significatives (Figure 22, cercle gras) sont 
cohérentes avec la climatologie. Les basses pressions donnent plus de pluies et les hautes 
pressions moins de pluies. Les zones de précipitations sont à l’avant des basses pressions et à 
l’arrière des anticyclones. La cohérence entre les anomalies de précipitations et les patterns de 
pressions sont respectées. En hiver austral, les anomalies de précipitation de la classe 3 sont 
significatives pour les stations de Crozet, Kerguelen et Nouvelle-Amsterdam. On 
n’approfondit pas l’étude car l’hiver austral car l’évolution des fréquences d’occurrence des 
chroniques ne sont pas significatives (Chapitre III  3). 

  
Figure 22 : Etat de la dynamique atmosphérique (hgt 500) en hiver austral et été austral répartie en 
classes sous les latitudes Australes combinées aux précipitations des îles de l’océan Indien Austral (1973-
2002) 

4 000 km 
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La Figure 22 (été austral) représente les anomalies de précipitations dans les îles en été 
austral. L’été austral se caractérise par la classe 4 qui est bien représentée sur 30 ans (487 
jours). Les îles de Crozet et Kerguelen, situées au centre d’une zone dépressionnaire, ont des 
anomalies positives de précipitation dans la quatrième classe. A l’inverse, la première classe, 
en opposition à celle précédemment décrite, présente les deux stations de Crozet et Kerguelen 
en anomalie de précipitation négative. 

La tendance à la diminution de la classe 4 et l’augmentation de la classe C 
(combinant la classe une et trois) permet d’identifier l’impact sur les précipitations des 
îles de l’océan Indien Austral (Figure 22): 

� la diminution en fréquence de la classe 4 permet de comprendre que l'on ait 
moins de jours pluvieux (anomalies positives) en été dans les îles de l’océan 
Indien austral 

� l’augmentation en fréquence des classes une et trois (classe C) est également 
compatible avec une augmentation des jours secs ou moins pluvieux (anomalies 
négatives) 

Nous retrouvons la diminution des précipitations observées dans les îles de Crozet et 
Kerguelen (chapitre II § 4.2).  

En résumé, la représentation de la classe 4 dans les Figure 20 et Figure 22 montre une 
zone de haute pression installée au-dessus du continent Antarctique et une ceinture de basse 
pression sous les latitudes australes (entre les latitudes de 35°S à 60°S). Au niveau des 
températures, on remarque que les anomalies pour les îles de Kerguelen, Marion et Crozet 
sont significatives et négatives. Les anomalies de précipitations (Figure 22 p.49) sont 
significatives pour Kerguelen et Crozet avec en moyenne plus de pluie. Les résultats ont mis 
en évidence une évolution d’un pattern antagoniste à la classe 4 (Chapitre II § 3 ; Figure 18). 
La classe C (classes 1 et 3) est caractérisée par une zone de dépression située sur le continent 
Antarctique et quatre zones de haute pression dans les latitudes Australes. L’analyse de ces 
deux classes permet d’identifier l’impact de l’évolution de la dynamique atmosphérique sur 
les îles de l’océan Indien Austral. Il y a moins de nombre de jours en anomalie négative des 
températures et plus de jours en anomalies négatives des précipitations. Ainsi, une des causes 
du changement climatique observé (Chapitre II) est liée à une modification de la fréquence 
d’occurrence de la circulation atmosphérique sous les latitudes australes. La diminution de 
fréquence sur 30 ans de la circulation atmosphérique de la 4ème classe et l’augmentation 
de la classe C contribuerait au réchauffement climatique régional.  

Conclusion du chapitre III:  

 L’étude de l’évolution de la dynamique atmosphérique entre 1973 et 2002 contribue à 
expliquer en partie le réchauffement climatique régional observé sous les latitudes 
australes. La diminution de la fréquence d’occurrence des basses pressions et l’augmentation 
des hautes pressions sur les îles de l’océan Indien Australes expliquent en partie le signal 
commun au réchauffement sur 30 ans. 
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Conclusion générale 
Le travail porte sur les données climatiques des stations sous les latitudes australes 

entre les 35ème et le 80ème parallèles sud. Les données observées et utilisées lors de l’étude sont 
les températures (mensuelles et quotidiennes) ainsi que les précipitations quotidiennes. Les 
données observées ont été comblées par des méthodes de régressions et de "Local Scaling" 
utilisant les données de réanalyses ERA40. Le travail sur la dynamique atmosphérique a 
utilisé les données ERA40 de hauteur de géopotentiel à 500 hPa. Afin de détecter l‘évolution 
climatique sous les latitudes australes à partir des paramètres climatologiques (températures et 
précipitations), nous avons analysé les différents paramètres puis les avons corrélés avec la 
dynamique atmosphérique au géopotentiel hgt 500.  

Le travail a permis de mettre en évidence un réchauffement climatique régional 
cohérent et spécifique sous les latitudes australes. Trois groupes de stations se différencient 
par leur signal climatique :  

• les stations de la péninsule Antarctique tendant à un réchauffement climatique 

• les stations de hautes latitudes spécifiquement les îles de l’océan Indien Australe 
présentent  une tendance au réchauffement différente 

• les stations de l’Est du continent Antarctique présentent une tendance au 
refroidissement.  

L’étude plus approfondie de la zone des îles de l’océan Indien Austral met en 
avant une hiérarchisation spatiale thermique et pluviométrique de Marion (forte 
augmentation des températures et forte diminution des précipitations), Crozet 
(augmentation des températures et diminution des précipitations), Kerguelen (faible 
augmentation des températures et faible diminution des précipitations) et Nouvelle-
Amsterdam (pas d’évolution significative des températures et précipitations). Fu et al. 
(2006) explique le changement par un déplacement de la cellule de Hadley vers le sud de 
l’ordre de 2° de 1979 à 2005. Une autre explication résulte dans une tendance liée à la 
migration du courant circumpolaire vers les régions ventées  (Gille, 2002). En effet, le 
déplacement de courant circumpolaire Antarctique associé au rail de dépression explique la 
hiérarchisation spatiale des quatre îles. Par conséquent, le déplacement du rail vers le sud 
associé à l’extension de la cellule d’Hadley explique en partie la régionalisation et la 
hiérarchisation climatique entre les quatre îles. L’augmentation des températures combinées à 
une diminution des précipitations observées sur les îles de Marion et Crozet sont concordantes 
avec différentes études. Les travaux de Smith (2002) et Rouault et al. (2005) arrivent à la 
même conclusion (une augmentation des températures de +1,2°C et une diminution des 
précipitations de l’ordre de 25% entre 1969 à 1999. Les îles de Kerguelen et Nouvelle-
Amsterdam n’ont pas le même signal climatique. Une des hypothèses serait que des 
changements d’influence du courant circumpolaire Antarctique et le déplacement de la cellule 
d’Hadley expliquent les tendances des signaux climatiques spécifiques à chaque île. 
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L’étude de la circulation atmosphérique (géopotentiel hgt 500) sous les latitudes 
australes corrélées avec les données de températures et précipitations en anomalies des îles de 
l’océan Indien Austral (Nouvelle-Amsterdam, Crozet, Kerguelen et Marion) a permis 
d’identifier l’impact climatique sur les îles. Il contribue à expliquer le réchauffement régional. 
Cette tendance au réchauffement est partiellement liée à l’évolution de la dynamique 
atmosphérique. L’étude des fréquences d’occurrence des classes de l’été et l’hiver austral 
obtenues par méthodes de "k-means" montre que seule l’évolution des anomalies de l’été 
austral est significative. Deux classes s’opposent :  

- diminution de la fréquence de la classe 4 composée de hautes pressions sur le 
continent Antarctique jusqu’au 60ème parallèle sud et basses pressions sur l’ensemble 
des latitudes australes entre le 60ème et le 35ème parallèle sud implique une diminution 
du nombre de jours en anomalies négatives des températures et en anomalies positives 
des précipitations. 

- augmentation de fréquence d’occurrence de la classe C composé de basses pressions 
sur le continent Antarctique et quatre cellules de haute pression située notamment sur 
les îles de l’océan Indien Austral implique une augmentation du nombre de jours en 
anomalies positives des températures et en anomalies négatives des précipitations. 

L’évolution de fréquence d’occurrence sur 30 ans de la circulation 
atmosphérique dans la zone des îles de l’océan Indien Austral contribue au 
réchauffement climatique régional observé précédemment. L’augmentation de fréquence 
des basses pressions sur le continent Antarctique explique le signal faible de réchauffement 
climatique régional observé.  

Ainsi, le travail a mis en évidence que l’évolution de la dynamique 
atmosphérique sous les latitudes australes contribue en partie au réchauffement régional 
principalement en été austral détecté entre 1973-2002. 

En vue d’une prochaine étude, les séries climatiques récupérées pourraient faire l’objet 
d’une nouvelle analyse. À partir de là, il serait intéressant d’étudier plusieurs points : 

- Utilisation des réanalyses NCEP permettrait d’étendre l’analyse jusqu’à ces derniers 
mois, car les simulations de réanalyses sont en temps réel. Mais l'étude de Bromwich et Fogt 
(2008) a montré que les réanalyses ERA étaient plus performante à ces latitudes. 

- Les réanalyses ERA-Interim simulent le climat de 1989 à aujourd’hui. Leur utilisation 
permettrait de prolonger l’analyse et d’avoir un autre jeu de données de comparaison. Mais se 
posera le problème de la cohérence avec ERA si l'on veut remonter au-delà de 1989. 

- L’intégration d’autres paramètres climatiques (insolation, force et direction du vent) 
dans la recherche d’un signal commun régional peut compléter l’étude. Mais ces données sont 
très parcellaires. 

- L’analyse combinée du géopotentiel hgt 500 avec la force et la direction du vent, la 
vorticité, la vitesse verticale, ou autres permettrait de renforcer l’étude de la dynamique 
atmosphérique aux latitudes australes. 



53 

 

Bibliographie 
ALEXANDERSSON H. et MOBERG A., 1997, Homogenization of Swedish temperature data. Part I: 

homogeneity test for linear trends, International Journal of Climatology, vol. 17, pp. 25-34 

BONTRON G., 2004, Prévision quantitative des précipitations : adaptation probabiliste par recherche 

d’analogie, Thèse pour l’obtention du doctorat de l’Institut National Polytechnique de Grenoble, INPG, 
Grenoble, 23 janvier 2004, 265 p. 

BROMWICH D.H., FOGT R.L., 2004, Strong Trends in the Skill of the ERA-40 and NCEP-NCAR Reanalyses in 

the High and Midlatitudes of the Southern Hemisphere, 1958-2001, Journal of Climate, vol. 17, n°23, pp. 4603-
4620 

BROMWICH D., 2007, Antarctic temperatures digress with climate model predictions, EurekAlert! 

CAI W., SHI G., COWAN T., BI D., RIBBE J., 2005, The response of the Southern Annular Mode, the East 

Australian Current, and the southern mid-latitude ocean circulation to global warming, Geophysical research 
letters, vol. 32 

CARPENTIER F.G., 2005, Introduction aux analyses multidimensionnelles, cours de Master Psychologie 
sociale des représentations,  Téléchargez sur http://geai.univ-brest.fr/~carpenti/2004-2005/PSRS83B-4.pdf 

CHADULE G., 1987, Initiation aux pratiques statistiques en géographie, Masson, Paris, 189 p. 

CLARKE A., MURPHY E.J., MEREDITH M.P., KING J.C., PECK L.S, BARNES D.K., SMITH R.C., 2006, 
Climate change and the marine ecosystem of the western Antarctic Peninsula, Philosophical Transactions of the 
Royal Society, n°362, pp. 149-166 

CRUCIANU M., ASSELIN DE BEAUVILLE J-P., BONE R., 2004, Méthodes factorielles pour l'analyse de 

données, Hermès Lavoisier, 228 p. 

DELL’AQUILA A., RUTI P. M., CALMANTI S., LUCARINI V ., 2007, Southern hemisphere mid-latitude 

atmospheric variability of the NCEP-NCAR and ECMWF reanalyses, Journal of geophysical research, 
vol. 112, noD8, 27 octobre 2007, 33 p. 

DELMAS R., CHAUZY S., VERSTRAETE J-M., FERRE H., 2007, Atmosphères, océan et climat, Belin pour la 
science, Paris, 275 p. 

DUCLOT I., 2008, Détection du changement climatique : applications aux territoires Austraux et Antarctiques 

de l’Océan Indien, Mémoire de Master I, Université de Bourgogne, Dijon, Juin 2008, 57 p. 

DUMOLARD P., DUBUS N., CHARLEUX L., 2003, Les statistiques en géographie, Belin, Paris, 222 p. 

ESCALON S., 2007, Les pôles en état d’urgence, Février-Mars 2007, Le journal du CNRS, n°205 

ESCOFIER B., PAGES J., 1993,  Analyses factorielles simples et multiples: objectifs, méthodes et 

interprétation, Dunod, Paris, 267 p. 

ESTIENNE P., GODARD A., 1998, Climatologie,  Armand Colin, Paris, 331 p. 

FAUCHEREAU N., POHL B., REASON J.C, ROUAULT M., RICHARD Y., 2009, Recurrent daily OLR 

patterns in the Southern Africa/Southwest Indian Ocean region, implications for South African rainfall and 

teleconnections, Climate Dynamics, n°32, pp. 575-591 

FU Q., JOHANSON C.M., WALLACE J.M., REICHLER T., 2006, Enhanced mid-latitude tropospheric 

warming in satellite measurements, Science, vol. 312, 26 mars 2006, pp. 1179 



54 

 

FYFE J.C. , SAENKO O.A. , ZICKFELD K. , EBY M., WEAVER A.J., 2007, The role of poleward-intensifying 

winds on southern ocean warming, Journal of climate, n°20, pp. 5391-5400 

GILLE T.S., 2002, Warming of the Southern Ocean since the 1950s, Science, n°295, pp. 1275-1277 

GILLE S.T, 2008, Decadal-Scale Temperature trends in the Southern Hemisphere Ocean, Journal of  Climate, 
vol. 21, pp. 4749-4765. 

GILLETT N.P., THOMPSON D.W.J., 2003, Simulation of recent Southern Hemisphere climate change, 

Science, vol. 302, 10 octobre 2003, pp.273-275 

Groupe Intergouvernemental d’Experts sur l’évolution du climat (GIEC), 2007, Quatrième rapport d’évaluation 

du GIEC ou Climate Change 2007 

HIRSH R.M., HELSEL D.R, COHN T.A., GILROY E.J., 1993, Statistical analysis of hydrologic data, 
Handbook of Hydrology, New-York 

HUFTY A., 2001, Introduction à la climatologie, De Boeck Université, Canada, 490 p. 

INES A.V.M, HANSEN J.W., 2006, Bias correction of daily GCM rainfall for crop simulation studies, 

Agricultural and Forest Meteorology, n°138, pp.44-53 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 2007, Working Group I, Climate change 2007: the physical 

science basis, IPCC 

KALNAY E., [coll.], 1996, The NCEP/NCAR 40-Year Reanalaysis Project, Bulletin of the American 
Meteorological Society, vol. 77, pp. 437-471 

KANAMITSU M., KUMAR A., JUANG H-M.H, SCHEMM J.K., WANG W., YANG F., HONG S.Y., PENG 
P., CHEN W., MOORTHI S., JI M., 2002, NCEP dynamical seasonal forecast system 2000, Bulletin of the 
American Meteorological Society, pp. 1019-1037 

KEMP P.R, CORNELIUS J.M, REYNOLDS J.F., 1994, Temporal discontinuities in precipitation in the central 

north American prairie, Journal Of Climatology, vol. 14, pp. 539-557 

KHALTBARI A., 2007, Dans les remous de l’Océan Austral, Journal du CNRS, n°214, novembre 2007 

LEBART L., MORINEAU A., PIRON M, 2000, Statistiques exploratoires multidimensionnelle, Dunod, Paris, 
439 p. 

LE QUERE C. [coll.], 2007 Saturations of the Southern Ocean CO2 sink due to recent climate change, Science, 
17 mai 2007 

LOUVET S., 2008, Modulation intrasaisonnières de la mousson d’Afrique de l’Ouest et impacts sur les vecteurs 

du paludisme à NDIOP (Sénégal) : Diagnostics et prévisibilité, Thèse pour l’obtention du doctorat en 
Géographie, Université de Bourgogne, Dijon, Octobre 2008, 190 p. 

MICHELANGELI P-A., VAUTARD R., LEGRAS B., 1995, Weather Regimes: Recurrence and quasi 

stationarity, Journal Atmospheric Science, n°52, 15 avril 1995, pp. 1237-1256 

MORON V., ROBERTSON A.W., WARD M.N., NDLAYE O., 2008, Weather Types and Rainfall over 

Senegal. Part II: Downscaling of GCM Simulations, Journal of Climate, vol. 21, 15 janvier 2008, pp. 288-307 

POCCARD I., 2000, Etude diagnostiques: les réanalyses. Exemples d’application aux précipitations en Afrique 

Tropicale, Thèse pour l’obtention du doctorat en Géographie option climatologie, Université de Bourgogne, 
Dijon, 196 p. 



55 

 

POHL B., CAMBERLIN P., ROUCOU P., 2005, Typology of pentad circulation anomalies over the Eastern 

Africa–Western Indian Ocean region, and their relationship with rainfall, Climate Research, n°29, pp. 111-127. 

POHL B., FAUCHEREAU N., RICHARD Y., ROUAULT M., REASON C.J.C., 2008, Interactions between 

synoptic, intraseasonal and interannual convective variability over Southern Africa, Climate Dynamics 

RABOURDIN S., 2008, Le changement climatique perturbe le cycle du carbone, Le Monde diplomatique, Hors-
Série, pp. 32-33 

ROUAULT M., MELICE J.-L., REASON C. J. C., LUTJEHARMS J. R. E., 2005, Climate variability at Marion 

Island, Southern Ocean, since 1960, Journal of Geophysical research, vol. 110 

ROSENZWEIG C. [coll.], 2008, Attributing physical and biological impacts to anthropogenic climate change, 
Nature, n°453, 15 mai 2008, pp. 353–358. 

SANDERS L., 1989, L’analyse des données en géographie, GIP Reclus, 268 p. 

SANDERS L., 1990, L’analyse statistique des données en géographie, Alidade Reclus, 268p. 

SMITH M., REYNOLDS R.W., ROPELEWSKI C.F., 1994, Optimal averaging of seasonal sea surface 
temperatures and associated confidence intervals (1860-1989), Journal of Climate, vol. 7, pp. 949-96 

SMITH V.R., 2002, Climate change in the sub-Antarctic : an illustration from Marion Island, Climatic Change, 
vol. 52, pp. 345-357 

STEIG E.J., SCHNEIDER D.P.,RUTHERFORD, MANN M.E., COMISO J.C.,SHINDELL D.T., 2009, 
Warming of the Antarctic ice-sheet surface since the 1957 International Geophysical year, Nature, vol. 457, 22 
janvier 2009, pp. 459-463 

THOMPSON D.W.J., SOLOMON S., 2002, Interpretation of recent Southern Hemisphere climate change, 

Science, vol.296, 3 Mai 2002, pp. 895-899 

TSUANG B.J., CHOU M.D., ZHANG Y., ROESCH A., YANG K., 2008, Evaluations of land-ocean skin 

temperatures of the ISCCP satellite retrievals and the NECP and ERA reanalyses, Journal of Climate, vol. 21, 
pp. 308-329 

UPPLA S.M., [coll.], 2005, The ERA-40 re-analysis, Royal Quarterly Journal of the Meteorological Society, vol. 
131, n°612, pp. 2961-3012 

VANDIEPENBEEK M., 1995, Détection pratique de changement de climat dans le cas d’une alternative au 

caractère aléatoire, Publication de l’Association Internationale de Climatologie, vol. 8, pp. 118-124 

YUE S., PLION P., A comparison of the power of the t test, Mann-Kendall 

YIOU P., GOUBANOVA K., LI Z.X., NOGAJ M., 2008, Weather regime dependence of extreme value 

statistics for summer temperature and precipitation, Nonlinear Processes in Geophysics, n°15, pp. 365-378 

WEBSTER R., 1978, Optimally partitioning soil transects, Journal Soil Science, n°29, pp. 388-402 

WIDMANN M., BRETHERTON S. C., 2003, Statistical precipitation downscaling over the Northwestern 

United States using numerically simulated precipitation as a predictor, Journal of Climate, vol. 16, 1 mars 2003, 
pp. 799-816 

 

 



56 

 

Sites Internet 

- Site du British Antarctic Survey Reader, http://www.antarctica.ac.uk,  consulté le 09/01/09 
- Site de la NOAA Satellite and Information Service, http://www.ncdc.noaa.gov , consulté le 09/01/09 
- Site de  l’ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts), http://data-
portal.ecmwf.int/data/d/era40_daily/ , consulté le 27/01/09 
- http://www.cru.uea.ac.uk/cru/data/temperature/ , consulté le 10/01/09 
- Site du CNRS, http://www2.cnrs.fr/presse/journal/2606.htm, consulté le 13/03/08, écrit en juin 1999 
- Site de Allmestat, http://fr.allmetsat.com/climat/ocean-indien.php?code=61998 (Kerguelen), 
http://fr.allmetsat.com/climat/ocean-indien.php?code=68994 (Marion), 
http://fr.allmetsat.com/climat/ocean-indien.php?code=61996 (Nouvelle-Amsterdam), 
http://fr.allmetsat.com/climat/antarctique.php?code=89571 (Davis), consulté le 14/01/09 
- http://www.annee-polaire.fr, consulté le 15/02/08 
- http://www.meteo-france.fr, consulté le 02/02/09 
- http://www.cnrs.fr/ ou https://www2.cnrs.fr/ ou http://www.insu.cnrs.fr/l/, consulté en janvier 2009 
- http://www.sciencepresse.qc.ca/node/17430, consulté le 22/03/08 
- http://www.amapof.com/html/taaf/taaf.html, consulté le 13/03/08 
- http://www.aari.aq/default_en.html, consulté le 18/02/09 



57 

 

Table des Figures et Tableaux 
Figures :  
Figure 1 : Situation géographique de l’espace d’étude ..........................................................................................10 
Figure 2 : Comparaison des réanalyses ERA40 et NCEP1 pour 7 stations de l’Océan Indien pendant l’hiver 
austral sur des fenêtres de 5 ans.............................................................................................................................14 
Figure 3: Situation géographique des stations météorologiques retenues situées dans l’espace d’étude...............17 
Figure 4 : Maillage des données ERA40 de 2.5°×2.5° sous les latitudes australes centrées sur le pôle sud..........21 
Figure 5 : Composition d’une série climatique ......................................................................................................24 
Figure 6 : Récapitulatif des courbes de variabilité climatique que l’on peut observer ..........................................25 
Figure 7 : Tests de détection (SMWDA, Pettitt et Mann-Kendall) d’inhomogénéités des séries en anomalies des 
températures mensuelles pour la station de Marion...............................................................................................27 
Figure 8 : Récapitulatif des résultats des tests (SMWDA, Pettitt et Mann-Kendall) de détection d’inhomogénéités 
pour les températures mensuelles en anomalies (1973-2002) des 24 stations étudiées .........................................27 
Figure 9 : Représentations cartographiques de la 1ère et 2ème composantes principales (PC1 et PC2) des 24 
stations et graphiques des séries de température en anomalies ..............................................................................30 
Figure 10 : Résultats des CHA annuelles des 24 stations sur les données de températures mensuelles ................32 
Figure 11 : Résultats de la CHA saisonnière sur les 24 stations sur les données de températures mensuelles ......33 
Figure 12 : Récapitulatifs cartographique de la combinaison de l’ACP et la CHA des espaces cohérent et 
spécifique d’un partage thermique commun à partir des températures mensuelles ...............................................34 
Figure 13 : Récapitulatif hiérachique des tendances observées des températures et précipitations quotidiennes des 
quatre îles de l’océan Indien Austral Situation ......................................................................................................37 
Figure 14 : Schéma du géopotentiel 500 hPa.........................................................................................................40 
Figure 15 : Résultats des indices de classifiabilité en fonction du nombre de classes pour les saisons d’été et 
hiver austral ...........................................................................................................................................................42 
Figure 16 : Boites à moustaches du champ hgt500 moyenné au sud de 35°S pour les classifications de l’été et 
hiver austral obtenues par méthode des "k-means"................................................................................................43 
Figure 17 : Etat de la dynamique atmosphérique (hgt 500) en hiver austral (JJA) et été austral (DJF) répartie en 
classes sous les latitudes Australes ........................................................................................................................43 
Figure 18 : Représentation des fréquences d’occurrences des "types" de circulation atmosphérique suivant leur 
saison et classes d’appartenance. ...........................................................................................................................45 
Figure 19 : Test d’inhomogénéité (Pettitt) pour la 4ème classe de l’été austral.......................................................46 
Figure 20 : Etat de la dynamique atmosphérique (hgt 500) en hiver austral (JJA) et été austral (DJF) répartie en 
classes sous les latitudes Australes combinées aux températures des îles de l’océan Indien Austral (1973-2002)47 
Figure 21 : "Loading pattern"  de l’oscillation antarctique en phase positive........................................................48 
Figure 22 : Etat de la dynamique atmosphérique (hgt 500) en hiver austral et été austral répartie en classes sous 
les latitudes Australes combinées aux précipitations des îles de l’océan Indien Austral (1973-2002) ..................49 
 

Tableaux: 
Tableau 1 : Récapitulatif des données sources utilisées (paramètres météorologiques, périodes d’étude …).......12 
Tableau 2 : Les stations météorologiques retenues pour la présente étude............................................................16 
Tableau 3 : Tableau des corrélations des séries de température quotidienne entre 1973 et 2002 ..........................22 
Tableau 4 : Résultats des valeurs explicatives de  l’ACP des séries de températures en anomalies mensuelles 
(1973-2002) pour l’ensemble des stations étudiées ...............................................................................................29 
Tableau 5 : Résultats de la combinaison de l’ACP et la CHA des trois espaces cohérent et spécifique d’un 
partage thermique commun à partir des températures mensuelles.........................................................................35 
Tableau 6 : Récapitulatifs des tests (SMWDA, Pettitt, Mann-Kendall) sur les anomalies de températures 
quotidiennes aux quatre stations de l’océan Indien Austral ...................................................................................36 
Tableau 7 : Récapitulatifs des tests (SMWDA, Pettitt, Mann-Kendall) sur les anomalies de précipitations 
quotidiennes aux quatre stations de l’océan Indien Austral ...................................................................................37 
 


