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1. Introduction 
Sa localisation subtropicale place 

l’Afrique australe (au sud de 15°S) sous 

l’influence de la dynamique des latitudes 

moyennes et tropicales. À l'exception du 

sud-ouest de l'Afrique et de certaines zones 

côtières d'Afrique du Sud, cette région est 

dominée par des conditions semi-arides avec 

un cycle saisonnier unimodal, où les maxima 

de précipitations se retrouvent durant l’été 

austral, d’Octobre à Mars (Richard et al., 

2001). Les écarts importants dans les 

quantités de précipitations saisonnières 

exposent l’Afrique australe à une forte 

variabilité interannuelle des précipitations 

(Tyson, 1986). Les récentes sécheresses ont 

mis en évidence l’importance de cette 

dernière, car elle implique des effets 

particulièrement néfastes sur les économies 

et les sociétés de la région (Mason et Jury, 

1997; Reason et Jagadheesha, 2005), basées 

essentiellement sur  l’agriculture pluviale.   

La variabilité interannuelle des 

précipitations se présente en une succession 

de phases sèches et humides sur l’Afrique 

australe. Depuis 1970, de nombreuses études 

associent ces fluctuations à l’oscillation 

australe (ENSO – El Niño Southern 

Oscillation) (Nicholson et Kim, 1997 ; 

Nicholson, 2000 ; Richard et al., 2000,  

2001). ENSO est un phénomène couplé 

entre l’océan et l’atmosphère qui se 

manifeste principalement dans l’océan 

Pacifique. Dans les tropiques, l’ENSO est 

considéré comme le mode principal de la 

variabilité interannuelle du climat à cause de 

ses impacts globaux et régionaux. La 

cohérence spatiale de la variabilité des 

précipitations semble être sensible aux 

évènements El Niño (La Niña) pour des 

conditions anormalement sèches (humides), 

sur la majeure partie de l’Afrique australe 

(Richard et al., 2000 ; Richard et al.,  2001). 

Cependant, des épisodes El Niño 

particulièrement chauds ne coïncident pas 

systématiquement avec des sécheresses 

(Richard et al., 2001). La réponse de la 

variabilité interannuelle des précipitations à 

l’état d’El Niño est encore mal connue, car 

elle est complexe et n’est pas purement 

linéaire (Fauchereau et al., 2009 ; Pohl et al., 

2009). 

Cette complexité repose partiellement 

sur  la transmission de l’influence de 

l’oscillation australe au sein de l’atmosphère 

sur la région, et s’inscrit dans un débat 

toujours ouvert. On y évoque principalement 

deux hypothèses. 

La première hypothèse propose un lien 

direct passant par un mécanisme purement 

atmosphérique, lié à la génération d’ondes 

de Rossby dans l’hémisphère sud. Ces ondes 

déplaceraient vers le nord-est la Zone de 

Convergence du Sud de l’océan Indien 

(ZCSI), en réponse au réchauffement des 

Températures de Surface Océanique (TSO) 

de l’océan Pacifique oriental et au 

développement de la convection sur cette 

région (Cook 2000 ; Cook 2001).   

La seconde hypothèse propose un lien 

indirect, via l’importance des variations des 

TSO des océans adjacents Atlantique-sud et 

Indien (Mason, 1995; Nicholson, 1997 ; 

Nicholson et Kim, 1997; Reason and 

Mulenga, 1999 ; Reason et al., 2000). Ces 

régions sont les principales sources 

d’humidité de l’Afrique australe (Reason et 

Jagadheesha, 2005 ; Vigaud et al., 2009). 

Des anomalies de TSO chaudes (froides) sur 

le centre de l’océan Indien tropical et des 

anomalies froides (chaudes) au sud de 

Madagascar, qui apparaissent en phase avec 

les évènements El Niño (La Niña), sont 

associées à des conditions sèches (humides) 

sur la majeure partie de l’Afrique australe. 

En année El Niño, ces anomalies de TSO 
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contribuent à une position anormalement 

orientale de la ZCSI (Washington et Preston, 

2006 ; Manhique, 2009). 

La ZCSI est localisée sur le subcontinent 

et le sud-ouest de l’océan Indien uniquement 

pendant l’été austral. Elle correspond à la 

localisation préférentielle de bandes 

nuageuses, convectives et pluviogènes 

d’échelle synoptique, appelées Thalwegs 

Tropicaux Tempérés (TTT), responsables de 

30 à 60% des pluies d’été, et reconnus 

comme la principale source de précipitations 

d’Afrique australe (Todd et Washington, 

1999 ; Todd et al., 2004 ; Hart et al., 2009).  

Fauchereau et al. (2009) suggèrent à partir 

de mécanismes d’interaction d’échelle 

(Meehl et al., 2001) entre la variabilité 

interannuelle des précipitations, et la 

variabilité intra-saisonnière, que le  cumul 

de ces évènements très pluviogènes courts et 

récurrents façonnent la ZCSI au pas de 

temps saisonnier, et la variabilité des 

précipitations au pas de temps interannuel. 

Or, les sécheresses sont associées à une 

position moyenne des TTTs et de la ZCSI, 

anormalement orientale au cours de la saison 

estivale, avec une convection vers l’est sur 

l’Afrique orientale équatoriale et 

Madagascar (Trzaska, 2002). 

Misra (2002) réconcilie en partie ces 

deux hypothèses, et estime que la structure 

spatiale des anomalies de précipitations sur 

le subcontinent est principalement 

dépendante de la variabilité des TSO dans 

l’océan Indien, mais que l’amplitude de ces 

anomalies est cependant significativement 

modulée par l’oscillation australe. 

L’utilisation de méthodes numériques, 

permet d’attribuer et d’analyser les effets 

régionaux de modes de variabilité globaux, 

tant océaniques qu’atmosphériques. La 

résolution de processus d'échelles fines par 

les Modèles Climatiques Régionaux  (MCR),  

permet de mieux représenter le régime des 

pluies tropicales d'Afrique australe, 

principalement lié à des précipitations 

convectives pendant l'été austral (Crétat et 

al., 2011a), que ne le ferait un Modèle de 

Circulation Générale  Atmosphérique 

(MGCA) à cause de sa résolution grossière. 

Cependant, un MCR peut-il permettre 

d’améliorer la connaissance de l’impact 

d’une téléconnexion globale sur la 

pluviométrie régionale ? 

Ce travail a pour objectifs d’analyser les 

effets régionaux d’ENSO (El Niño Southern 

Oscillation) sur la variabilité interannuelle 

des précipitations en Afrique australe, et 

d’étudier la transmission  de l’influence 

d’ENSO par les forçages latéraux 

(dynamique atmosphérique) et de surface 

(TSO), en utilisant le MCR ARW-WRF 

(Advanced Research Weather Research and 

Forecasting). Ce travail portera sur la saison 

d’été austral (de Novembre à Mars, NDJFM), 

de 1971-1999.  

Pour ce faire, une série de 28 simulations 

issues du MCR est confronté à des 

observations, afin de tester la capacité de 

WRF à reproduire les précipitations et la 

dynamique atmosphérique d’Afrique 

australe, leur variabilité interannuelle, et leur 

réponse à l’influence d’ENSO. Le second 

objectif repose sur deux ensembles de 15 

simulations, produits pour des années El 

Niño contrastées, dans le but d’analyser la 

reproductibilité de la réponse du MCR à 

deux états contrastés d'El Nino. 

Le mémoire est organisé comme suit : la 

section 2 présente le domaine d’étude, la 

période d’étude, les données et le MCR 

WRF.  La section 3 analyse l’aptitude du 

MCR à reproduire la variabilité spatio-

temporelle des précipitations et de la 

circulation atmosphérique. De plus, elle 
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Figure 1 Localisation du domaine et topographie de 
l'Afrique australe (en m) issue du lSM USGS. Le cadre 
intérieur présente la zone de relaxation. La résolution est de 
35km. 

présente la réponse des forçages latéraux et 

de surface à l’ENSO. La section 4 traite de 

la reproductibilité de la réponse du MCR 

aux deux épisodes El Niño contrastés, et 

analyse leurs anomalies de précipitations  et 

de circulation atmosphérique. Enfin, la 

section 5 présente les conclusions et les 

discussions induites par ce travail. 

2. Domaine d’étude, données et 

méthodes 

2.1. Domaine d’étude 

2.1.1. Choix du domaine et configurations 

environnementales 

Le domaine d’étude s’étend de 1,5° à 

48,5°S en latitude et de 0,5° à 79,5°E en 

longitude (fig. 1). Il comprend 

principalement l’Afrique subéquatoriale, 

Madagascar, ainsi que le sud-ouest de 

l’océan Indien. Conformément à l’impact 

d’ENSO sur la variabilité des précipitations 

d’Afrique australe, le choix de ce domaine 

résulte de la volonté de prendre en compte la 

dynamique atmosphérique et  les TSO 

associées au sud-ouest de l’océan Indien.  

Ainsi, les TTTs sont inscrits quelle que soit 

leur position à l’intérieur du domaine. 

Le MCR permet de prendre en compte 

l’influence de la topographie de l’Afrique 

australe. Elle est constituée d’un plateau 

d’altitudes moyennes supérieures à 1000 

mètres, dont les marges relevées et parallèles 

aux littoraux forment les grands 

escarpements. Les altitudes maximales 

(supérieures à 1500 mètres) se situent au 

sud-est de l’Afrique du Sud, dans les 

montagnes de Drakensberg (Trzaska, 2002 ; 

Fauchereau, 2004). L’orographie entraine 

des ascendances forcées. Les basses terres et 

les plaines sont marginales, de faible 

extension, et se situent à proximité du littoral. 

Le plateau est entaillé par les vallées du 

Limpopo et du Zambèze, pouvant influencer 

le transport des flux d’humidité (Fauchereau, 

2004). 

2.1.2. Climat moyen régional   

La région se caractérise principalement 

par des zones à climat aride ou semi-aride 

(déserts du Namib, du Kalahari à l’ouest) 

avec des cumuls de  précipitations inférieurs 

à 500mm/an, et des régions plus humides 

avec des cumuls supérieurs à 1000mm/an 

(Montagnes du Malawi, littoral du 

Mozambique, Madagascar). La région du 

Cap est dominée un climat Méditerranéen. Il 

s’agit de la seule partie du domaine soumise 

à des précipitations d’hiver austral. Les 

zones côtières au sud-ouest de l’Afrique du 

Sud sont soumises à des précipitations tout 

au long de l’année.  La distribution de ces 

cumuls s’organise selon deux gradients. Le 

premier est méridien avec des maximas 

pluviométriques à l’équateur et une 

décroissance progressive vers les tropiques. 

Le second est zonal,  renforcé par les eaux 

froides du courant du Benguela à l’ouest, et 

les eaux chaudes du courant des Aiguilles à 

l’est. La progression des précipitations 

s’opère depuis le nord-est en décembre, au 

sud-ouest en mars-avril. Le couvert végétal, 

qui implique une variation de l’albedo de 
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surface prise en compte par le MCR, 

s’organise également selon un double 

gradient méridien et zonal. Au sud de 10°S, 

la moitié du domaine est constituée de 

formations ouvertes (savanes, arborées à 

herbacées).  

La Zone de Convergence Inter-Tropicale 

(ZCIT) se déplace dans l’hémisphère sud 

pendant l’été austral et favorise le 

développement  de zones convectives sur le 

nord-est du domaine. Les latitudes tropicales 

sont caractérisées par une circulation 

d’alizés d’est tandis que les vents d’ouest 

gouvernent les moyennes latitudes. Aux 

latitudes subtropicales, les anticyclones 

semi-permanents de St-Hélène dans l’océan 

Atlantique, et des Mascareignes dans l’océan 

Indien se déplacent vers le sud en été austral, 

et dominent la circulation atmosphérique.  

2.1.3. Période d’étude 

Sur la plus grande partie de l’Afrique 

australe, l’impact de l’ENSO est verrouillé 

sur le cycle annuel (Trzaska, 2002). La 

majorité des anomalies atmosphériques, 

océaniques et pluviométriques associées à 

l’ENSO apparaissent typiquement pendant 

l’été austral de Novembre à Mars (Reason et 

al., 2000), où 80% des totaux annuels de 

précipitations sont enregistrés (Trzaska, 

2002). De ce fait, la saison d’été austral est 

idéale pour l’étude de la relation entre 

l’ENSO et la pluviométrie sur la région. Elle 

est analysée sur les mois ND d’une année et 

JFM de l’année suivante, au cours de la 

normale climatique 1971 – 1999 et est 

contrainte par la disponibilité d’un réseau 

dense d’observations in situ disponibles 

uniquement sur cette période. 

2.2. Données 

2.2.1. Réanalyses ERA40 

Les données de circulation 

atmosphérique sont fournies par les 

réanalyses ERA40 (Uppala et al., 2005) et 

proviennent de l’European Center for 

Medium-Range Weather Forecasts 

(ECMWF). Elles sont disponibles de 

septembre 1957 à août 2002 sur une grille 

régulière de 1°125 x 1°125. 

 Elles sont générées par l'intégration a 

posteriori du MCG IFS (Integrated Forecast 

System) avec 6 assimilations horaires (4 fois 

par jour), de données issues de bouées, de 

satellites et de radiosondages. Elles sont 

effectuées à  une troncature T159 avec 60 

niveaux verticaux. La fiabilité de chaque 

variable dépend du poids relatif de 

l'assimilation d'observations et de la 

physique du modèle dans la détermination 

du champ géophysique (Uppala et al., 2005).  

Pour pouvoir mieux appréhender la 

circulation atmosphérique et la 

thermodynamique, il est nécessaire de 

calculer de nouvelles variables, 

indisponibles dans les fichiers de données 

préalablement utilisés. Pour la divergence et 

la vorticité : La vorticité relative ζ et la 

divergence D du vent horizontal sont 

définies de la manière suivante, en 

coordonnées cartésiennes :  

   ⃗⃗  (  ⃗⃗   ⃗⃗ )                  

   ⃗⃗    
⃗⃗ ⃗⃗                            

où   ⃗ = (u, v, w) est le vent total,  ⃗   = (u, v, 

0) sa composante horizontale,  ⃗  = (0, 0, 1) le 

vecteur normalisé indiquant la verticale, et    

 ⃗⃗  l'opérateur (  ,   ,    ). ζ caractérise la 

composante rotationnelle du vent horizontal 

par rapport au référentiel terrestre (tournant), 

positive dans le sens anticyclonique, 
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négative dans le sens cyclonique 

(hémisphère sud). Au contraire, D représente 

la partie divergente du vent horizontal et 

caractérise au sol, avec l'approximation de 

Boussinesq (hypothèse selon laquelle les 

fluides ont une masse volumique constante 

qui ne dépend que de sa température si l'on 

considère que la dimension horizontale est 

beaucoup plus grande que celle verticale), 

des zones d'ascendance (convergence avec D 

< 0) ou de subsidence (divergence avec D > 

0) (Roehrig, 2010). 

2.2.2. Données d’observations 

2.2.2.1. Observations in situ 

Les données de précipitations 

quotidiennes in situ  sont extraites de la base 

de données de la Water Research 

Commission (WRC) et compilées par Lynch 

(2003). 7660 pluviomètres ne présentant 

aucune valeur manquante,  sont disponibles 

sur la période 1971-1999. Ces données 

renseignent à haute résolution les champs de 

précipitations principalement sur l’Afrique 

du Sud (fig. 2). Ces données d’observations 

permettent de quantifier l’incertitude relative 

aux précipitations simulées par WRF. 

2.2.2.2. Données GPCP 

Pour la validation des données simulées 

sur le domaine d’étude,  le fichier de 

données utilisé est celui du Global 

Precipitation Climatology Project (GPCP, 

Xie et al., 2003). Les données sont 

disponibles au pas de temps pentadaire à une 

résolution régulière de 2.5°x2.5° de 1979 à 

nos jours. Ces données sont construites à 

partir d’observations in situ, de données 

satellitaires et des réanalyses NCEP/NCAR. 

Bien qu'un effort de calibration et de 

validation des données produites soit réalisé, 

les précipitations GPCP ont une incertitude 

relativement importante sur les régions avec 

peu d'observations in situ. C'est le cas 

notamment sur les océans et sur l'Afrique 

(Roehrig, 2010).  

2.2.2.3. Données de TSO 

Les données de TSO proviennent du 

Hadley Center du United Kingdom 

Meteorological Office (HadISST: Rayner et 

al., 2003) et sont disponibles à une 

résolution régulière de 1°x1° de 1870 à nos 

jours.  Elles combinent données 

d’observations et données  satellitaires et 

renseignent des conditions climatiques 

favorisant les précipitations. 

2.2.3. Indice ENSO 

L’indice multivarié d’ENSO (MEI : 

Wolter and Timlin, 1993: en ligne sur 

http://www.esrl.noaa.gov/psd/enso/mei/) est 

utilisé afin d’étudier la relation entre la 

variabilité interannuelle des précipitations et 

l’oscillation australe. L’indice est fourni par 

le Climate Diagnostic Center, et est 

disponible à l’échelle bimestrielle. Il est basé 

sur 6 variables : TSO, Température de 

surface de l’air, Pression au Niveau de la 

Mer, Vent Zonal (U) et Méridien (V), et 

Nébulosité - le rendant adapté pour décrire 

la nature couplée du phénomène ENSO.  

Figure 2 Localisation des 7660 pluviomètres extraits de 
la base de données WRC. (Extrait de Fauchereau et al., 
2009). 

http://www.esrl.noaa.gov/psd/enso/mei/
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2.3. Modélisation régionale 

2.3.1. Utilisation de MCRs sur l’Afrique  

En Afrique du Sud, plusieurs études ont 

utilisé des MCR afin de simuler la variabilité 

des précipitations à des échelles locales et 

régionales. Tadross et al. (2006)  ont évalué 

à partir du MCR MM5 (développé par la 

Pennsylvania State University et le NCAR -

National Center for Atmospheric Reasearch),  

le cycle des précipitations diurnes. 

Mackellar et al. (2009) ont utilisé ce même 

MCR pour l’examen du rôle de la végétation 

sur le climat régional. Kgatuke et al. (2008), 

ont constaté à partir du RegCM3 (NCAR) 

que la variabilité des précipitations en 

Afrique australe est plus sensible aux 

forçages latéraux qu’au temps de spin-up 

(mise à l'équilibre entre l'atmosphère et la 

surface). Williams et al. (2010) ont évalué  

la capacité d’un MCGA et d’un MCR à 

reproduire la variabilité spatio-temporelle 

des précipitations extrêmes quotidiennes de 

1993 à 2001. Les deux modèles présentent 

des résultats similaires. Haensler et al. (2010) 

ont utilisé le MCR REMO (Max Planck 

Institute for Meteorology) dans l’objectif de 

reproduire les caractéristiques 

prédominantes du climat en Afrique 

Australe durant les mois estivaux. Les 

conclusions de cette étude ont montré que 

les sorties du modèle correspondaient de 

façon satisfaisante aux structures spatio-

temporelles des observations, spécialement 

dans le sud-ouest du subcontinent. 

Plus particulièrement, le MCR WRF a 

déjà été utilisé dans plusieurs études, 

notamment en Afrique de l’ouest (Vigaud et 

al., 2009 ; Flaounas et al., 2010), et en 

Afrique australe (Crétat et al., 2011a ; 

2011b). Elles attestent de la bonne capacité 

du modèle à reproduire les précipitations 

estivales et la dynamique atmosphérique 

régionale.  

2.3.2. Présentation du MCR WRF 

WRF est un modèle climatique non-

hydrostatique de méso-échelle développé au 

NCAR. Pour ce travail la version 3.2.1 est 

utilisée (Skamarok et al., 2008). Le  noyau 

ARW (Advanced Research WRF)  est adapté 

pour la simulation du climat. WRF utilise un 

système de projection verticale en niveaux 

sigma. La résolution des mouvements 

verticaux permet de simuler la convection 

d’échelle fine  et les phénomènes de méso-

échelles. Le modèle propose une importante 

liste de paramétrisations : interaction surface 

continentale-atmosphère (LSM – Land 

Surface Model), couche de surface, schémas 

de radiation d’ondes longues (LW – Long 

Waves) et ondes courtes (SW – Short 

Waves), de couche limite planétaire (PBL – 

Planetary Boundary Layer), de convection 

(CU) et de microphysique (MP). Ces 

schémas sont d'une importance primordiale 

pour la simulation des précipitations et sont 

susceptibles d'affecter la variabilité spatiale 

et temporelle des précipitations du domaine 

(Crétat et al., 2011b). La paramétrisation des 

modèles est souvent analysée comme la 

cause de la diversité de leurs réponses  sur 

un même espace. Les MCRs montrent des 

limites vis-à-vis de la taille et la localisation 

du domaine (Alexandru et al., 2007), des 

forçages latéraux et de surface, et aux 

réglages dynamiques et physiques (Giorgi et 

Bi, 2000 ; Caya et Biner, 2004).  

2.3.3. Protocole expérimental 

2.3.3.1. Paramétrisations 

Toutes les expériences sont conduites sur 

le domaine [1,5°-48,5°S et 0,5°- 79,5°E].  La 

zone de relaxation se compose de 5 points de 

grille, avec un point de grille de forçage, et 4 

points de grille de relaxation (cadre intérieur 

de la fig. 1). Toutes les expériences sont 

conduites à une résolution horizontale de 35 

km prenant en compte les caractéristiques 
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majeures de la topographie régionale, et une 

résolution verticale de 28 niveaux sigmas. 

Les forçages latéraux et les champs 

atmosphériques de référence sont fournis par 

les réanalyses ERA40 toutes les 6 heures et 

les champs de TSO sont prescrits toutes les 

24 heures par interpolation linéaire des TSO 

ERA40. Les champs injectés latéralement 

concernent la hauteur géopotentielle, la 

température, l’humidité spécifique et les 

composantes zonale, méridienne et verticale 

du vent. Les champs de surface (humidité et 

température du sol, albédo) sont également 

injectés dans le LSM au premier pas de 

temps. 

L’ensemble physique est composé de la 

paramétrisation de la Yonsei University pour 

la PBL (Hong et al. 2006), et par le schéma 

Morrisson pour la MP des nuages (Morrison 

et al., 2009). Les processus pluviogènes et 

les champs de précipitations saisonnières 

sont principalement affectés par le schéma 

de convection utilisé. Ici, le CU Grell-

Devenyi (GD - Grell et Devenyi, 2002) est 

plus apte à représenter la structure spatiale 

des champs de précipitations. Les transferts 

radiatifs sont systématiquement paramétrisés 

avec le Rapid Radiative Transfer Model 

scheme (RRTM, Mlawer et al., 1997) pour 

les ondes longues et le schéma Dudhia (1989)  

pour les ondes courtes.  Les données de 

surface utilisées pour l'initialisation 

proviennent de l’United States Geological 

Survey (USGS) à une résolution de 10 

minutes d'arc et de 35 km. Le couplage 

continent-atmosphère se fait avec le modèle 

de surface continentale NOAH (Chen et al., 

1996; Koren et al., 1999).  

Le pas de temps du modèle est fixé à 150 

secondes. Les données sont archivées toutes 

les 6 heures du 1
er
 Octobre au 31 Mars. 

Seule la période NDJFM est analysée pour 

permettre la mise à l’équilibre entre 

l’atmosphère et la surface (spin-up d’un 

mois). 

2.3.3.2. Expériences d’ensemble 

Peu d’études ont été réalisées à partir 

d’ensembles de simulations sur le domaine 

d’Afrique australe. Pourtant, cette approche 

permet d’obtenir une meilleure 

compréhension des mécanismes pluviogènes 

en dissociant la variabilité forcée de large 

échelle, de la variabilité interne inhérente 

aux processus régionaux (Crétat et al., 

2011b).  

La première série comporte 28 

simulations, avec une intégration par année 

entre 1971 et 1998. Toutes les expériences 

numériques servent de conditions initiales.  

Le second comporte 15 simulations sur deux 

années présentant un intérêt du point de vue 

de la téléconnexion avec ENSO (Lyon et 

Mason 2007 ; 2009). Les deux saisons 

sélectionnées correspondent à des épisodes 

particulièrement chauds El Niño de 1982-83 

et 1997-1998, mais qui n’ont pour autant pas 

eu des conséquences similaires sur l’Afrique 

australe (Episode 82-83 anormalement sec / 

Episode 97-98 proche des moyennes 

saisonnières). Les expériences numériques 

de 1971 à 1986  servent de conditions 

initiales perturbées. Elles permettent de 

simuler 15 fois la même saison, après une 

initialisation différente et toute chose égale 

par ailleurs, dans le but d’évaluer la partie 

du signal climatique commune à ces 30 

membres : c’est la notion de reproductibilité. 
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3. Analyse des précipitations 

saisonnières moyennes en 

Afrique australe 

3.1. Moyennes saisonnières de 

précipitations 

3.1.1. A l’échelle du domaine 

La figure 3 présente la structure spatiale 

des moyennes saisonnières de précipitations 

sur le domaine d’étude, simulées sur la 

période 1971-1999 par WRF (fig. 3.a), des 

moyennes saisonnières de précipitations 

estimées par GPCP sur la période 1979-2001 

(fig 3.b), et les biais des moyennes 

saisonnières de précipitations, soit l’écart 

entre les moyennes saisonnières simulées et 

estimées (fig 3.c). Conformément aux 

estimations GPCP,  WRF reproduit la 

structure des précipitations retrouvées sur le 

nord de l’Afrique australe et sur Madagascar. 

Cependant, il tend à surestimer les 

précipitations associées à la ZCIT sur 

l’Afrique australe tropicale, et sur le canal 

du Mozambique (35°-45°E). Sur l’océan 

Indien, WRF surestime largement les cumuls 

précipités. Il s’agit d’un biais d’origine 

convective, particulièrement visible à travers 

les champs moyens d’OLR (Outgoing Long-

waves Radiation – non montré). En revanche, 

WRF produit des biais secs le long d’une 

diagonale localisée plus au sud,  étendue du 

nord de l’Angola, jusqu’à Madagascar et au 

sud-ouest de l’océan Indien, principalement 

dans la composante océanique de la ZCSI. 

Enfin, WRF restitue une information 

particulièrement cohérente sur la partie 

méridionale de l’Afrique australe, avec un 

gradient zonal raisonnablement reproduit. 

Ce résultat est en accord avec  ceux de 

Crétat et al. (2011b). La haute résolution du 

WRF permet de mieux prendre en compte, 

localement, les conditions régionales et  

pourrait être une amélioration de la 

représentation des pluies par rapport aux 

estimations GPCP.   

3.1.2. A l’échelle de l’Afrique du Sud 

La figure 4 présente la structure spatiale 

de précipitations saisonnières simulées sur la 

période 1971-1999 par WRF (3.a), 

observées par les données WRC (3.b), et les 

biais entre les précipitations saisonnières 

observées et simulées. A cette échelle, le 

gradient zonal observé est correctement 

simulé par WRF. Les précipitations dues à 

l’ascendance forcée par l’orographie sont 

retrouvées sur les reliefs du Drakensberg, au 

sud-est de l’Afrique du Sud. Les biais les 

Figure 3 Moyennes saisonnières de précipitations (en 
mm) simulées par WRF entre 1971-1999 (a) ; estimées 
par GPCP entre 1979-2001 (b) ; Biais de précipitations  
simulées par rapport aux précipitations estimées entre 
entre 1979-1999 (c). 
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plus importants  de WRF par rapport aux 

données d’observations s’organisent selon le 

même gradient zonal. Ils sont humides sur 

les parties occidentale et intérieure du 

domaine,  où les cumuls précipités sont les 

moins importants. A contrario, les biais secs 

sont localisés sur la partie orientale de 

l’Afrique du Sud, où les cumuls précipités 

sont les plus importants.  Seuls les reliefs du 

Drakensberg, qui rencontrent des cumuls 

Figure 4 Moyennes 
saisonnières de 
précipitations (en mm) à 
l’échelle de l’Afrique du 
Sud simulées par WRF (a) ; 
observées par les données 
WRC (b) ; Biais de 
précipitations simulées par 
rapport aux précipitations 
observées (c) entre 1971 et 
1999. 
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précipités importants, présente des biais 

humides par rapport aux observations. 

Toutefois, compte tenu de l’ensemble de 

l’Afrique du Sud, WRF sous-estime la 

variabilité spatiale des précipitations.  

Les écarts-types, c'est-à-dire les écarts à 

la moyenne, des précipitations saisonnières 

simulées et observées sur l’Afrique du Sud 

entre 1971 et 1999, suivent une organisation 

similaire à celle des moyennes saisonnières 

de précipitations (fig. 5). La croissance 

s’opère depuis l’ouest et le sud-ouest vers le 

nord-est. Les écarts-types maximum sont 

retrouvés sur la côte est de l’Afrique du Sud. 

Plus précisément, WRF (fig. 5.b) tend à 

surestimer la variabilité des précipitations à 

proximité du littoral sur la façade orientale 

de l’Afrique du Sud, et à la sous-estimer 

dans le centre-est du pays. Elle est toutefois 

bien reproduite à l’ouest du pays, en raison 

des faibles cumuls de précipitations 

saisonnières. La variabilité associée à des 

années particulièrement humides (1975-76) 

et sèches  (1982-83) est respectivement 

sous-évaluée et surévaluée du fait d’une 

mauvaise appréciation du WRF par rapport à 

ces anomalies dans les moyennes 

saisonnières de précipitations.   

La figure 6 présente la variabilité des 

précipitations saisonnières de 1971 à 1999. 

Les deux indices de précipitations 

correspondent à la moyenne des 

précipitations simulées par WRF et des 

précipitations observées par les pluviomètres 

WRC, à l’échelle de l’Afrique du Sud. Les 

données WRC sont interpolées à la maille 

WRF. Le coefficient de corrélation entre les 

deux indices est de 0,33 et indique une 

covariabilité faible. WRF simule 

difficilement  la variabilité interannuelle des 

précipitations. Ce constat est 

particulièrement retrouvé pour des années 

anormalement sèches et humides, où WRF 

sous-estime les anomalies. Les précipitations 

observées et simulées évoluent dans le 

même sens et sont principalement corrélées 

au nord-est de l’Afrique du Sud (fig. 7) et 

sur les reliefs du Drakensberg.  

 
  
 

La figure 8.a présente les corrélations 

spatiales des moyennes saisonnières de 

précipitations. La figure 8.b montre les 

anomalies saisonnières de précipitations, soit 

la différence entre  la moyenne saisonnière 

de précipitations d’une année et la moyenne 

Figure 5 Ecart-types saisonniers de précipitations (en 
mm) à l’échelle de l’Afrique du Sud observées par les 
données WRC (a) ; simulées par WRF (b) entre 1971 et 
1999. 

(a) 

(b) 
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saisonnière des 28 années. La figure 8.c 

estime l’erreur quadratique moyenne des 

biais (RMS – Root Mean square), entre les 

précipitations  observées et simulées en 

Afrique du Sud. Les corrélations spatiales 

des moyennes saisonnières sont 

fréquemment fortes (0,8 en moyenne pour 

les 28 années) et montrent  la bonne aptitude 

de WRF à spatialiser la pluviométrie de 

l’Afrique du Sud. Pour l’ensemble des 28 

années, les faibles corrélations induisent une 

sous-estimation  des anomalies de 

précipitations par WRF, tant sèches 

Figure 6 Variabilité interannuelle des précipitations 
saisonnières (en mm) observées et simulées de 1971 à 
1999. 

Figure 7 Corrélation entre les moyennes 
saisonnières observées par les données WRC et 
simulées par WRF. Les pointillés représentent les 
corrélations significatives à 95%. 

Figure 8 Corrélations spatiales des moyennes saisonnières de précipitations (a),  des anomalies 
saisonnières de précipitations (b) et RMS (c) entre les données simulées par WRF et observées par les 
données WRC de 1971 à 1999. La valeur rouge correspond à la moyenne des 28 années. 
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qu’humides. D’autre part, WRF ne 

reproduit pas le bon signe d’anomalies 

observées pour plusieurs années 

(corrélations négatives). Ces erreurs 

exposent le manque de capacité de WRF à 

reproduire la variabilité interannuelle des 

précipitations, et à fortiori, les anomalies 

négatives (humides) qui accompagnent les 

épisodes El Niño (La Niña).  Les RMS sont 

limitées, et sont en moyenne comprises 

entre 100 et 200mm. Ces faibles erreurs 

rendent l’estimation des cumuls précipités 

satisfaisante. WRF est donc apte à 

représenter le climat moyen de l’Afrique du 

Sud. L’amplitude de la variabilité 

interannuelle est correcte, cependant, WRF 

révèle une mauvaise covariabilité avec les 

observations. 

3.2. Moyenne saisonnière de la 

circulation atmosphérique 
La figure 9 représente la circulation 

atmosphérique moyenne dans le domaine 

selon les réanalyses ERA40. Dans les 

basses couches de l’atmosphère (fig 11.a. et 

11.b.),  les latitudes tropicales sont 

caractérisées par des alizés d’est qui 

concernent la partie orientale du 

subcontinent, du nord du Mozambique 

jusqu’à la corne africaine. Dans l’océan 

Atlantique, une partie des alizés est déviée 

par la dépression d’Angola, et prend une 

orientation cyclonique sur le continent. Ils 

convergent avec les flux provenant de 

l’océan Indien aux environ de 20°E. Les 

moyennes latitudes sont gouvernées par une 

circulation d’ouest, autorisée par la 

prédominance des surfaces océaniques.  

Dans les couches moyennes, les flux 

sont essentiellement d’est aux latitudes 

tropicales, et d’ouest aux latitudes moyennes.  

Les hautes couches (fig. 11.c) sont 

dominées par une circulation d’est aux 

latitudes tropicales, et par le jet subtropical 

d’ouest de l’hémisphère sud qui occupe la 

position la plus australe en été.  

Il n’y a pas de source locale et 

continentale d’humidité en Afrique australe. 

(a) 

(b) 

(c) 

Figure 9 Champs moyens saisonniers des vents ERA40 a 
850hPa (a), 700hPa (b) et 200hPa (c).  Le vent est 

représenté en vecteur en m  𝒔−𝟏 , la divergence 

(convergence) en plage orange (bleue) en𝒔−𝟏 , et la 

vorticité en contour en radian. 𝒔−𝟏. Les valeurs positives 
(négatives) sont en trait continu (pointillé). 

(a) 

(b) 

(c) 



18 
 

L’humidité est transportée depuis l’Afrique 

équatoriale et depuis les océans adjacents.  

En début de saison d’été austral,  les 

transports importants proviennent de l’océan 

Atlantique tropical vers l’intérieur du 

continent via les flux de nord-ouest (Vigaud 

et al., 2009) et en fin de saison, ils 

proviennent de l’océan Indien tropical 

(D’Abreton et Tyson, 1995).  

La convergence se retrouve 

principalement sur la cuvette du Congo 

(30°E), sur le sud du Bostwana (25°E), sur 

la façade  occidentale de Madagascar, au 

sud-est de l’Angola (17°S) et sur le plateau 

de Bié. La convergence sur ce plateau est 

associée à la dépression d’Angola (Cook et 

al., 2004 ; Reason et Jagadheesha, 2005 ; 

Vigaud et al., 2009).  

Les différences entre la circulation 

atmosphérique simulée par WRF, et celle 

provenant des réanalyses ERA40 sont 

observées sur la figure 10. A noter que sur le 

subcontient, le relief est plus élevé que la 

hauteur géopotentielle à 850 hPa. Il n’y a 

donc localement pas de données, et cette 

absence de données est représentée en bleu.  

WRF simule correctement la dynamique 

subtropicale aux trois altitudes 

géopotentielles (a, b, c). L’influence 

anticyclonique et l’orientation méridienne 

au-dessus de la façade atlantique tropicale 

sont bien représentées. La dynamique est 

cohérente sur le subcontinent. Cependant, 

WRF reproduit difficilement le flux zonal 

d’est sur l’océan Indien tropical et surestime 

la divergence en haute couche sur cette 

région. Ces erreurs sont cohérentes avec les 

biais humides de précipitations retrouvés sur 

l’océan Indien. 

3.3. Influence d’ENSO sur les 

précipitations en Afrique 

australe 
La figure 11 représente les corrélations 

entre les précipitations saisonnières simulées 

et observées avec l’ENSO. Les corrélations 

significatives entre les précipitations  

observées et l’indice MEI (fig. 11.a)  montre 

une réduction des précipitations sur la quasi-

Figure 10 Idem à la figure 9 pour les différences entre 
les vents moyens saisonniers simulés par WRF et les 
vents  des réanalyses ERA40. 

(a) 

(b) 

(c) 
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intégralité de l’Afrique du Sud en phase El 

Niño. Les régions indépendantes à ce mode 

de variabilité correspondent au Western 

Cape et la côte sud (ou le régime de 

précipitation est hivernal) et la région du 

Limpopo au nord-est de l’Afrique du Sud.  

Le champ de corrélations entre les 

précipitations simulées par WRF et l’indice 

MEI (fig. 11.b) présente une structure 

spatiale opposée. WRF ne reproduit pas 

l’influence d’El Niño sur la majeure partie 

de l’Afrique du Sud. Les précipitations de la 

région du Limpopo au nord-est sont 

positivement corrélées aux épisodes El Niño. 

Or, cette région est la seule représentative 

d’une relation significative entre les 

observations et les simulations (fig.8).   

A l’échelle du domaine (fig. 12), la 

relation entre El Niño et les précipitations 

est similaire. Les précipitations GPCP 

indiquent une corrélation significative sur 

l’Afrique australe accompagnée d’une 

extension de l’influence d’El Niño sur le 

sud-ouest de l’océan Indien, en adéquation 

avec les résultats obtenus avec le fichier 

d’observation WRC. Le champ de 

corrélation simulé par le modèle ne 

correspond pas à ces observations. Sur 

l’océan Indien, la structure du champ de 

corrélation est incohérente, avec des 

conditions sèches favorisées pendant les 

épisodes El Niño. La section 3.4.1 regardera 

comment WRF répond aux forçages 

d’atmosphère et de TSO. 

3.4. Conditions de forçages 

3.4.1. Forçages de surface 

La nature couplée du phénomène ENSO 

est transmise au modèle par les forçages 

latéraux, et par les forçages de surface. Les 

figures 13.a et 13.b présentent 

respectivement les corrélations linéaires 

entre les TSO globales, et les indices de 

précipitations des données WRC et du WRF 

définis sur l’Afrique du Sud.  

Figure 11 Corrélation entre les moyennes 
saisonnières des données WRC  (a) et simulées par 
WRF (b) et l'indice MEI entre 1971 et 1999. Les 
pointillés entourent les corrélations significatives. 

Figure 12 Idem à la figure 11 mais sur le domaine 
d'étude. Les estimations correspondent aux données 
GPCP. 
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Figure 13 Corrélations linéaires entre les TSO et (a) l’indice de précipitations WRC, (b) l’indice de précipitations WRF ; 
corrélations partielles entre les TSO et (c) l’indice de précipitations WRC, (d) l’indice de précipitations 
WRF  indépendamment de l’indice MEI ;  de 1971 à 1999. Les pointillés entourent les corrélations significatives à 95%.Les 
rectangles représentent le domaine.  
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La représentation globale permet seulement 

d’illustrer dans quel contexte climatique de 

large échelle s’insère la variabilité 

interannuelle des précipitations. Pour WRF, 

seules les TSO contenues dans le domaine 

renseignent du forçage en surface. 

Cependant, la prescription de TSO est 

problématique car ENSO est un phénomène 

couplé. La prescription des TSO ne permet 

pas de prendre en compte les rétroactions 

entre l’océan et l’atmosphère.  

Les corrélations linéaires avec l’indice 

de précipitations WRC montrent une relation 

significative entre les précipitations situées 

en Afrique du Sud et la structure des TSO 

lors d’épisodes chauds El Niño, pendant 

lesquels les précipitations en Afrique du Sud 

sont plus faibles. Régionalement, les 

précipitations sont défavorisées lorsque les 

TSO du sud-ouest de l’océan Indien sont 

anormalement froides, et les TSO de l’océan 

Indien tropical anormalement chaudes. WRF 

(fig 13.b) ne transmet pas l’influence 

d’ENSO sur les précipitations en Afrique du 

Sud. Cependant, WRF reproduit habilement 

la relation avec les TSO du sud-ouest de 

l’océan Indien, et à moindre mesure, avec 

l’océan Indien tropical. Ces résultats sont en 

accord avec ceux de Reason (2001). Lorsque 

des anomalies de TSO froides apparaissent 

sur le sud-ouest de l’océan Indien, les 

précipitations d’été austral sont réduites sur 

l’Afrique australe.  

Indépendamment d’ENSO, la figure 13.c 

ne montre qu’une corrélation négative entre 

les TSO du sud-ouest de l’océan Indien et 

les précipitations d’Afrique du Sud. La 

corrélation entre les précipitations et les 

TSO de l’océan Indien tropical n’apparaît 

plus. Les TSO de l’océan Indien tropical 

sont donc fortement soumises à l’influence 

d’ENSO.  Concernant WRF, la même 

corrélation est retrouvée avec le sud-ouest de 

l’océan.  Les précipitations des observations, 

ou issues des simulations présentent donc un 

forçage commun, indépendant d’ENSO.  

Toutefois, la corrélation entre l’indice de 

précipitations observées et un indice de TSO 

extrait sur cette région commune de forçage 

(60.5-79.5°E, 28.5-40.5°S) ne montre 

qu’une corrélation de -0.26, et -0.20 pour 

l’indice de précipitations WRF.  

3.4.2. Forçages latéraux 

Les forçages latéraux sont prescrits sur 

l’ensemble de la colonne par les données 

ERA40. Les figures 14, 15 et 16 permettent 

de renseigner les forçages zonaux et 

méridiens saisonniers associés aux 

précipitations d’Afrique australe, et à 

l’ENSO.  

La figure 14 présente la corrélation entre 

les précipitations observées par la WRC, 

simulées par WRF, et les vents ERA40 à 

chaque borne du domaine. Les bornes 

méridiennes correspondent à des murs 

extraits sur  la longitude la plus 

septentrionale et la plus méridionale du 

domaine, à toutes les latitudes, de la surface 

à 100 hPa. A contrario, les bornes zonales 

correspondent à des murs extraits sur la 

latitude la plus orientale et la plus 

occidentale, à toutes les longitudes, de la 

surface à 100hPa. A la borne septentrionale 

du domaine, les précipitations saisonnières 

en Afrique du Sud sont favorisées par une 

réduction des vents de sud en haute couche 

entre 0 et 30°E. A la borne méridionale, elles 

sont significativement favorisées par la 

convergence méridienne. A l’inverse de la 

borne nord, WRF reproduit cette structure de 

vent. Il pourrait s’agir d’un effet cumulatif 

des dépressions transitoires des moyennes 

latitudes sur le jet subtropical, ayant pour  
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Figure 14 Corrélations linéaires entre les vents ERA40 aux bornes et (a, c, e, g) l’indice de précipitations 
WRC, (b, d, f, h) l’indice de précipitations WRF de 1971 à 1999. Les corrélations significatives à 95% sont 
entourées. Les profils noirs représentent le relief africain. 
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conséquence une advection d’humidité dans 

la zone de retroflexion du courant des 

Aiguilles. Aux bornes occidentale et 

orientale, les précipitations sont accrues si la 

circulation fortement zonale d’ouest perd en 

intensité. Cela suggère une structure moins 

zonale du jet favorisant les perturbations 

synoptiques pluviogènes. Les dépressions 

peuvent déformer et repousser le courant jet 

vers le pôle (Gilet et al., 2009 ; Rivière, 

2009).  WRF semble répondre à cette 

réduction de la circulation zonale aux 

moyennes latitudes à la borne occidentale, 

mais ne reproduit pas l’information pour la 

borne orientale. 

La figure 15 présente la corrélation entre 

les vents ERA40 à chaque borne du domaine 

et l’indice MEI. La structure des corrélations 

est logiquement opposée à celle observée 

entre les précipitations et les vents. En année 

ENSO, les flux de sud de haute couche sont 

accrus à la borne septentrionale du domaine. 

Les flux du sud de la borne méridionale 

disparaissent. Le jet subtropical s’intensifie 

et se décale vers le nord, réduisant la 

sinuosité du jet et le nombre de dépressions 

synoptiques. 

     La figure 16 présente les corrélations 

partielles entre les précipitations observées 

et simulées et les vents ERA40 

indépendamment d’ENSO. Là encore, WRF 

ne présente pas de différences avec les 

corrélations linéaires. Cela indique que la 

transmission de l’influence d’ENSO sur les 

précipitations n’est pas opérée. Par ailleurs, 

les corrélations partielles permettent 

d’identifier le flux de sud à la borne 

méridionale comme étant indépendant à 

ENSO.  Enfin, l’absence d’une corrélation 

entre le jet subtropical et les précipitations 

en Afrique du Sud permet d’affirmer que le 

déplacement méridien ainsi que l’intensité 

du jet subtropical sont fortement modulés 

par ENSO.  

Figure 15 Idem à la figure 14, entre les 
vents ERA40 et l’indice MEI. 
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Figure 16 Idem à la figure 14, mais indépendamment de l'indice MEI. 
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3.5. Influence d’ENSO sur la 

Circulation atmosphérique 
Les corrélations linéaires entre les 

précipitations d’Afrique du Sud et les vents 

sur le domaine (fig. 17)  permettent 

d’observer que le  renforcement (diminution) 

de la circulation d’est aux latitudes 

tropicales sur l’océan Indien (Atlantique), et 

le ralentissement du jet subtropical à 200 

hPa favorise les précipitations (fig. 18.c).  

Cela s’accompagne par une divergence 

de haute couche associée à une  convergence 

à 850 hPa sur l’Afrique australe (fig 18.a), et 

force une ascendance des flux provenant de 

l’océan Indien et Atlantique. Conformément 

à l’information contenue aux bornes zonales 

du domaine,  WRF ne reproduit pas le 

ralentissement du jet subtropical associé en 

Figure 17 Corrélations linéaires entre les vents ERA40 et l’indice de précipitations  WRC, (gauche) et entre les 
vents simulés et  l’indice de précipitations WRF de 1971 à 1999. Seules  les corrélations significatives à 95% 
apparaissent. ).  Le vent est représenté en vecteur, la divergence (convergence) en plage orange (bleue), et la 
vorticité en contour. Les valeurs positives (négatives) sont en trait continu (pointillé). 

 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(f) 
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Figure 18 Idem à la figure 17 pour les corrélations entre les vents et l’indice MEI. 

haute-couche car celui-ci est soumis à 

l’influence d’ENSO.   

     Les corrélations entre les vents réanalysés 

et simulés et l’indice ENSO font apparaître 

l’incapacité de WRF à reproduire l’influence 

d’ENSO sur la dynamique atmosphérique 

régionale, le décalage du jet subtropical vers 

le nord n’étant pas reproduit (fig 19.f). WRF 

simule un renforcement de la circulation 

zonale d’ouest aux latitudes subtropicales. 

Le décalage de la ZCSI sur l’est de l’océan 

Indien est particulièrement visible au nord-

est du domaine (fig 19.a), à 850 hPa. 

Cependant, il n’est pas reproduit par WRF. 

Les corrélations simulées par WRF sont 

pour autant correctes aux bornes orientale et 

occidentale du domaine aux latitudes 

tropicales et répondent à la proximité des 

forçages latéraux. Une hypothèse concernant 

la disparition de l’influence d’ENSO au 

cœur du domaine correspond au 'spin-up 

spatial ' (Leduc et Laprise, 2008) c’est-à-dire,  

la distance caractéristique que le flux de 

grande échelle doit parcourir avant le 

(c) (f) 

(e) (b) 

(a) (d) 
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développement de processus d’échelle fine. 

La distance du spin-up tend à croître en taille 

à des niveaux plus élevés dans l'atmosphère. 

Ici, la durée de la transmission de 

l’information à travers le domaine pourrait 

excéder la durée du spin-up spatial et ainsi, 

se perdre à l’intérieur du modèle. 

L’information relative à l’ENSO ne serait 

donc pas reproduite.  

     Indépendamment d’ENSO (fig. 19), les 

corrélations entre le vent et les précipitations 

WRF sont plus convaincantes. WRF 

reproduit la convergence de basse couche 

des flux provenants de l’océan Atlantique et 

de l’océan Indien. Celle-ci est renforcée par 

la circulation anti-cyclonique des 

Mascareignes au sud de Madagascar, qui 

dévie une partie des alizés sur le 

subcontinent par le sud de Madagascar, et 

par les circulations cycloniques de la 

dépression d’Angola et  de la dépression 

thermique du Botswana (fig 20.b).  

Figure 19 Idem à la figure 17, mais indépendamment de l'indice MEI. 

(c) (f) 

(e) (b) 

(a) (d) 
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     La réponse de WRF aux forçages 

latéraux ne semble pas mauvaise, mais la 

transmission de l’influence d’ENSO à 

l’atmosphère n’est pas reproduite. De ce fait, 

WRF n’est pas capable de reproduire les 

effets régionaux d’ENSO.  

3.6. Conclusion partielle 
Cette première analyse de la série de 28 

simulations a permis de mettre en évidence 

les capacités de WRF à restituer 

l’information climatique sur l’Afrique 

australe, mais aussi à montrer ses limites. 

Les corrélations spatiales entre les indices de 

précipitations WRC et WRF permettent de 

dire que le modèle simule particulièrement 

bien la structure spatiale des précipitations. 

Le coefficient de corrélation spatiale entre  

leur moyenne saisonnière est estimé à 0,8 

sur l’ensemble des 28 années. De plus, les 

écart-types saisonniers du modèle sont 

cohérents avec les écart-types des 

observations, et montrent sa capacité à 

reproduire la variabilité des précipitations.  

Les limites du WRF concernent 

principalement la covariabilité des deux 

indices. La figure 20 montre que leur 

corrélation n’est que de 0.33 car la 

variabilité interannuelle des précipitations ne 

s’opère pas en phase. La cause principale de 

cette incapacité concerne la reproduction de 

l’influence d’ENSO. L’indice MEI est 

corrélé à -0.69 avec l’indice saisonnier de 

précipitations observées, ce qui explique 

près de 50% de la variance des précipitations. 

Or, WRF   ne simule pas les effets régionaux 

d’ENSO sur la variabilité interannuelle des 

précipitations (r=-0.164).  Deux mécanismes 

peuvent être responsables de cette 

défaillance : la transmission océanique et la 

transmission atmosphérique. Or, les TSO 

sont prescrites au modèle, et prennent en 

compte l’influence d’ENSO. Toutefois, la 

corrélation entre le forçage commun de TSO 

avec les précipitations observées et simulées 

n’est estimée respectivement qu’à -0,26 et -

0.20. Par ailleurs, la transmission 

atmosphérique fonctionne mal, car 

l’influence d’ENSO sur la dynamique 

atmosphérique n’est pas reproduite par WRF. 

Le forçage commun de la covariabilité entre 

les précipitations observées et simulées 

(r=0,332) correspond au flux de sud retrouvé 

sur la borne sud du domaine entre 15° et 

30°E. Or ce flux est indépendant d’ENSO.  

 

 WRF WRC MEI TSO VMer 

WRF 1.000 0.332 -0.164 -0.201 0.413 

WRC  1.000 -0.694 -0.259 0.497 

MEI   1.000 0.364 -0.285 

SST    1.000 -0.209 

VMer     1.000 
Figure 20 Matrice de corrélation:     ,    , MEI, TSO, 
Vent Méridien. Indice de TSO extrait entre 60.5-79.5°E, 
28.5-40.5°S. Indice de Vent Méridien extrait entre 15°-
30°E sur la borne sud. 

 

     L’incertitude majeure repose sur la 

prescription des TSO dans le modèle. La 

prescription des TSO pourrait ne pas être 

adéquate car ENSO est un phénomène 

couplé. Or, le protocole utilisé se base sur le 

principe que l’inertie océanique est plus 

importante sur l’atmosphère que la relation 

inverse. Les rétroactions entre l’atmosphère 

et l’océan ne sont ainsi pas prise en compte.  
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4. Reproductibilité des 

précipitations pendant deux 

années El Niño contrastées 
La variabilité interne des précipitations 

peut être mesurée à partir d’une approche 

ensembliste. Cette approche distingue la 

variabilité interne, c'est-à-dire la variabilité 

intrinsèque du système climatique simulé 

par un modèle climatique, de la variabilité 

forcée et permet de quantifier la robustesse 

et la reproductibilité des résultats. Dix 

expériences d’ensemble (15 membres) sont 

disponibles sur des années présentant une 

variabilité interne contrastée (fig. 21). Elles 

sont représentatives d’années El Niño, La 

Niña, et d’années n’étant pas influencées par 

ENSO.   

Figure 21 Variabilité interne et forcée des précipitations 
simulées. La barre rouge représente la médiane de la 
variabilité interne pour chaque fenêtre temporelle. Le 
rectangle montre la distribution entre le 1er et le 3ème 

quartile, les traits noirs verticaux montrent la queue de 
distribution et les croix rouges, les valeurs extrêmes. Les 
analyses sont restreintes à l’Afrique du Sud. 

 Les ensembles de simulations 

permettent d’explorer l'étendue des réponses 

possibles d'un modèle climatique pour un 

forçage imposé. La figure 22 quantifie 

l'adéquation entre la distribution des 

précipitations saisonnières simulées et 

observées (fig 22a) et la relation avec 

l’ENSO (fig 22b). Plusieurs années 

présentent une moyenne d’ensemble 

supérieure aux coefficients de corrélation 

exposés dans la section précédente, et 

attestent d’une amélioration de la corrélation 

entre ces variables, tant avec les 

précipitations observées, qu’avec l’indice 

MEI.  Mais surtout, ces premiers résultats 

illustrent la forte incertitude associée  à des 

corrélations établies sur une intégration 

unique, et justifie une approche ensembliste. 

Deux simulations d’ensemble sont donc 

conduites dans ce travail sur les années 

1982-83 et 1997-98, toutes deux marquées 

par des épisodes El Niño particulièrement 

chauds mais accompagnées d’une réponse 

Figure 22 Diagrammes en boites à moustache des 
corrélations entre  les moyennes saisonnières de 
précipitations simulées par les 15 membres et (a) l’indice 
de précipitations WRC et (b) l’indice MEI. La barre rouge 
représente la médiane de la variabilité interne pour 
chaque fenêtre temporelle. Le rectangle montre la 
distribution entre le 1er et le 3ème quartile, les traits noirs 
verticaux montrent la queue de distribution et les croix 
rouges, les valeurs extrêmes. Les analyses sont 
restreintes à l’Afrique du Sud. 

(a) 

(b) 
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contrastée des précipitations sur l’Afrique 

australe à ces épisodes. Quelques travaux 

ont porté sur la différence des précipitations 

en Afrique australe en réponse à ces deux 

épisodes. Les deux principales ont été 

réalisées par Lyon et Mason (2007 ; 2009). 

Ils estiment que les conditions proches de la 

moyenne en 1997-1998 résultaient 

d’anomalies fortes de la dépression Angola. 

Elles ont favorisé le transport de l'humidité 

dans le sud de l'Afrique tropicale, depuis 

l'intérieur du continent, et la formation de 

TTTs, tous deux favorables au renforcement 

des précipitations en Afrique australe. 

Pour s’attacher plus précisément à la 

variabilité interne, un ratio est calculé entre 

le poids relatif de la variabilité interne et de 

la variabilité interannuelle (fig. 23).  Plus le 

ratio est proche de 100, plus le poids relatif 

de la variabilité interne est fort. 

La structure de reproductibilité est 

importante aux bornes du domaine et aux 

latitudes tropicales. La variabilité interne est 

quant à elle,  maximale au centre du 

domaine durant les deux années, 

précisément sur une bande latitudinale 

comprise entre 18° et 27°S sur le 

subcontinent, à proximité de Madagascar, et 

sur le sud-ouest de l’océan Indien. 

L’incertitude y est d’ordre comparable au 

signal. Cela confirme la nécessité d’utiliser 

des simulations d’ensemble.  

 

4.1. Structures des anomalies de 

précipitations  

4.1.1. A l’échelle du domaine 

La figure 24 présente les anomalies de 

cumuls précipités par les 15 membres en 

1982-83 et 1997-98. En 1982, l’épisode El 

Niño est associé pour l’ensemble des 15 

membres à de faibles anomalies négatives de 

précipitations sur l’est de l’Afrique du Sud 

(inférieur à 200mm), l’Angola et sur 

Madagascar. Les anomalies négatives les 

plus importantes (-600 mm) se localisent sur 

l’océan Indien subtropical au sud de 

Madagascar. Inversement, au nord de 

Madagascar, on observe des anomalies de 

précipitations positives sur la Zambie, le 

Zimbabwe, et le Mozambique. Les membres 

reproduisent la structure des anomalies 

estimées par GPCP, hormis sur le sud-ouest 

de l’océan Indien. Sur le subcontinent, les 

résultats corroborent les travaux de 

Nicholson et Kim (1997) qui, à partir d’une 

analyse harmonique, observent un dipôle de 

précipitations opposant l’Afrique australe et 

l’Afrique orientale équatoriale. Cependant, 

Fauchereau et al. (2009) montre que ce 

dipôle correspond à un artéfact statistique dû 

à la moyenne de deux structures d’anomalies 

qui n’apparaissent pas en phase au pas de 

temps synoptique. Une opposition est aussi 

Figure 21 Poids relatif (en %) de la variabilité interne par 
rapport à la variabilité interannuelle des précipitations pour 
1982-83 (1997-98) en haut (bas). 
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visible entre l’ouest sur l’Angola, et l’est  de 

l’Afrique australe. 

En 1997-98, les 15 membres 

reproduisent des anomalies positives sur 

l’Afrique orientale tropicale ainsi que les 

anomalies négatives sur l’océan Indien 

subtropical. Mais sur la partie orientale de 

l’Afrique du Sud, les membres simulent des 

anomalies positives. Les anomalies 

négatives sur le nord-ouest du subcontinent 

sont faibles, et le nord du subcontinent 

présente des fortes anomalies positives. 

Cette structure est inversée par rapport aux 

anomalies estimées par GPCP. 

Comparativement, les années 1982-83 et 

1997-98 font apparaître des structures 

d’anomalies pluviométriques contrastées 

hormis pour les anomalies négatives au sud-

est du domaine. En 1997-98, les anomalies 

négatives sur l’océan Indien subtropical sont 

plus importantes, et  plus étendues vers le 

nord-ouest. Aux latitudes tropicales, des 

anomalies négatives sur l’océan Indien sont 

beaucoup plus marquées. Sur le subcontinent, 

1997-98 rencontre des précipitations accrues 

par rapport à 1982-83. De ce fait, 

l’opposition ouest-est en Afrique tropicale 

est moins marquée, et la structure de type 

dipolaire associée aux épisodes El Niño est 

visible en 1982-83, mais ne l’est pas en 

1997-98. La variabilité interne aux 15 

membres semble donc affecter la structure 

Figure 24 Anomalies de cumuls saisonniers de précipitations des 15 membres de l'année (a) 1982-83 et (b) 1997-98 (en mm) 
par rapport à la moyenne des 28 années. Les anomalies GPCP sont calculées par rapport à la moyenne 1979-2001.  Les 
anomalies sont significatives à 95% selon un test-t de Student. 

(b) 

(a) 

GPCP 

GPCP 
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des anomalies et leur intensité. 

4.1.2. A l’échelle de l’Afrique du Sud 

La structure spatiale des anomalies 

pendant l’année 1982-83 (fig 25.a) se 

caractérise par une sécheresse sur la majeure 

partie de l’Afrique du Sud. Les anomalies 

les plus importantes se retrouvent sur les 

reliefs du Drakensberg, Les 15 membres 

simulés par WRF reproduisent cette 

structure spatiale. Dans l’ensemble, les 

membres varient peu les uns des autres. Les 

quelques différences entre les 15 membres 

concernent l’extension spatiale des 

anomalies négatives vers l’ouest de 

l’Afrique du Sud, et l’intensité des 

anomalies.  La variabilité interne a donc été 

faible pendant l’année 1982-83. 

 (a) 

 (b) 

Figure 25 Idem à la figure 24, à 
l'échelle de l'Afrique du Sud. 

WRC 

WRC 



33 
 

L’année 1997-1998 (fig. 25.b) quant à 

elle, n’a pas été soumise à une sécheresse 

généralisée sur l’ensemble de l’Afrique du 

Sud. Reason et Jagadheesha, (2005) 

indiquent que des anomalies chaudes de 

TSO se situaient au large des côtes de 

l’Angola favorisant une évaporation accrue. 

L'augmentation relative de l'humidité de 

cette région en 1997-98, accompagnée d’un 

affaiblissement d’Octobre à Décembre, ou 

d’un renforcement de Janvier à Mars, de la 

dépression d’Angola, ont pu réduire les 

sécheresses provoquées par l’ENSO sur le 

sud-est de l’Afrique. Les anomalies 

négatives observées se trouvent sur les 

reliefs du Drakensberg, et à proximité du 

littoral oriental. Les anomalies positives se 

situent principalement sur le nord-est, et à 

moindre mesure, au centre de l’Afrique du 

Sud. L’ensemble des membres reproduit, 

mais surestime ces anomalies positives sur le 

centre et le nord-est de l’Afrique du Sud. Il 

ne reproduit pas les anomalies négatives 

côtières et du Drakensberg. Cependant, la 

majeure partie des membres simule des 

anomalies négatives sur la partie occidentale 

du pays.  La similitude de la structure 

d’anomalies des membres implique une 

nouvelle fois, une faible variabilité interne 

du modèle.  

4.2. Anomalies de forçages 

4.2.1. Anomalies des forçages de surface  

Les années 1982-83 et 1997-98 (fig. 26) 

présentent des anomalies de TSO chaudes 

Figure 26 Anomalies de TSO en °C de 1982 (a) et 1997 (b).   Les anomalies sont significatives à 95% selon un test-t de Student. 

 (a) 

 (b) 

 (a) 
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dans l’océan Pacifique oriental. Cependant, 

la structure des anomalies des TSO dans 

l’océan Indien présente deux structures 

spatiales distinctes.  

En 1982-83, des anomalies froides se 

développent sur le sud-ouest de l’océan 

Indien, au sud de Madagascar. Ce résultat 

est en accord avec de nombreux travaux. 

Fauchereau (2004), à partir de l’analyse des 

champs d’OLR, fait état d’une structure 

d’anomalies associée à El Niño, qui oppose 

d’une part l’Afrique australe et le sud-ouest 

de l’océan Indien au sud de Madagascar 

(réduction de la convection), et d’autre part 

l’Afrique de l’est, le nord de Madagascar et 

le centre de l’océan Indien (convection 

accrue). Cette structure est retrouvée en 

1982-83 et est cohérente avec la position de 

la ZCSI qui durant les épisodes El Niño, se 

retrouve dans le centre-ouest de l’océan 

Indien à l’est de Madagascar, en accord avec 

les travaux de Reason et al. (2000).  

 

En 1997-98, la structure des anomalies 

ne correspond pas à celle précédemment 

citée. Des anomalies chaudes sont retrouvées 

dans l’océan Indien subtropical et équatorial. 

La différence entre la structure d’anomalies 

de TSO de 1982-83 et 1997-98 pourrait être 

l’un des mécanismes de forçage  des 

conditions atmosphériques contrastées 

durant ces épisodes (Lyon et Mason, 2006).  

 

4.2.2. Anomalies des forçages 

latéraux 

En 1982-83, les anomalies de vent 

ERA40 (fig. 27) sur la borne nord attestent 

de flux de sud sortant en haute-couche, entre 

0 et 30°E. Cette structure d’anomalies est 

associée aux épisodes chauds El Niño 

(secton 3.5.1.), et cette orientation n’apporte 

pas d’humidité depuis l’Afrique équatoriale.  

La borne sud présente des flux de nord 

sortant du domaine. L’information 

principale est contenue dans les bornes 

occidentale et orientale. A l’ouest (fig. 27.c), 

les anomalies de vent zonal attestent d’un 

renforcement du jet subtropical, et de la 

circulation d’ouest de haute-couche aux 

latitudes tropicales. A l’est, les anomalies 

renforcent les flux sortants du jet aux 

moyennes latitudes, et permet d’indiquer un 

déplacement méridional de la circulation 

d’ouest des jets aux latitudes tropicales. 

Cette structure d’anomalies est clairement 

différente en 1997-98. L’information 

contenue aux bornes est moins forte qu’en 

1982-83. Les anomalies de vents de sud 

sortant du domaine à la borne septentrionale 

(fig. 27.e) sont moins importantes qu’en 

1982-83 et décalées longitudinalement vers 

45°E. La convection visible au nord-est du 

domaine en 1982-83 entre 45°E et 79.5°E 

n’est pas reproduite en 1997-98.  Sur la 

borne sud (fig. 27.f), les faibles anomalies de 

la circulation d’ouest restreignent 

l’information à un flux sortant au sud-est du 

domaine. Les différences les  plus 

importantes sont constituées par les 

anomalies de la circulation zonale (fig. 27.g 

et h). Il n’y pas en 1997-98, d’anomalies 

positives en basse et moyenne couches 

renforçant la zonalité du jet, mais seulement 

en haute couche. Cependant, les anomalies 

de vent d’ouest sortant du domaine à la 

borne orientale restent similaires. La 

différence entre ces deux épisodes El Niño 

pourrait en conséquence, résulter 

principalement de processus mixtes entre la 

dynamique atmosphérique et la variabilité 

des TSO de l’océan Indien.  
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Figure 22 Anomalies de vent ERA aux bornes en m. 𝒔−𝟏,  de 1982-83 (à gauche) et de 1997-98 (à droite). Les anomalies 
sont significatives à 95% selon un test-t de Student. 

  (d)        (h) 

  (c)        (g) 

  (b)        (f) 

(a)    (e)    
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4.3. Anomalies de circulation 

atmosphérique 
Les figures 28 et 29 représentent 

respectivement les anomalies de la 

dynamique atmosphérique réanalysée et 

simulée en 1982-83 et 1997-98. En 1982, 

dans les basses couches (850 hPa – fig. 28.a), 

les conditions anormalement sèches sont 

associées à un décalage de la ZCSI vers le 

nord-est de Madagascar, et sont 

accompagnées par des anomalies de vent 

d’est tropical.   Aux latitudes subtropicales, 

la circulation d’ouest est accélérée. La 

majeure partie du subcontinent est soumise à 

des anomalies de divergence. A 200 hPa (fig. 

28.c), des anomalies de vents aux latitudes 

tropicales et subtropicales convergent au sud 

du canal du Mozambique. Cette convergence 

accélère le jet subtropical d’ouest. Une 

circulation cyclonique localisée au Sud de 

  (e) 

  (d) 

  (b) 

  (a)  850 hPa 

 700 hPa 

 200 hPa 

Figure 23 Anomalies de vent ERA40 (gauche) et du vent simulé par WRF (droite) en 1982-83. Le vent est représenté en 

vecteur en m. 𝒔−𝟏, la divergence (convergence) en plage orange (bleue) en 𝒔−𝟏, et la vorticité en contour en radian. 

𝒔−𝟏,. Les valeurs positives (négatives) sont en trait continu (pointillé).  Les anomalies sont significatives à 95% selon un 
test-t de Student. 

  (c)   (f) 
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Madagascar provoque un décalage du Jet 

vers le nord. Aux latitudes équatoriales, les 

anomalies de vent d’est provenant de l’océan 

Indien tropical  se combinent à la position 

anormalement septentrionale du Jet pour 

provoquer de la divergence de haute couche. 

Elles convergent ensuite avec des anomalies 

d’ouest provenant de l’océan Indien et 

favorisent de la convection profonde sur le 

nord du subcontinent,  anormalement 

humide pendant les épisodes El Niño.  

WRF reproduit les anomalies de basse-

couche des latitudes subtropicales (fig. 28.d).  

Cependant, il ne reproduit pas le décalage de 

la ZCSI. A 200 hPa (fig. 28.f), WRF ne 

reproduit pas la rotation cyclonique localisée 

sur la côte orientale de l’Afrique du Sud. En 

conséquence, bien que le jet subtropical soit 

accéléré, il n’opère pas de décalage vers le 

  (c) 

  (b) 

 200 hPa 

 700 hPa 

 850  hPa 

Figure 29 Idem à la figure 26 pour l'année 1997-1998. 

  (f) 

  (e) 

  (c) 

  (a)   (d) 
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nord, et ne converge pas avec les anomalies 

d’ouest des latitudes tropicales. 

En 1997-98 (fig. 29), les basses-couches 

(fig. 29.a) ne présentent pas d’anomalies 

d’ouest aux latitudes subtropicales. Aux 

latitudes tropicales, la dépression d’Angola 

est renforcée, et détourne le transport 

d’humidité depuis l’intérieur du 

subcontinent. A l’est, les anomalies d’est ne 

sont pas détournées, et favorisent le 

transport d’humidité depuis l’océan Indien 

tropical.  A 200 hPa (fig. 29.c), une large 

anomalie cyclonique fait converger le jet 

subtropical avec des anomalies de nord 

détournées par des circulations 

anticycloniques sur le subcontinent. Le jet 

provoque ainsi de la divergence de haute 

couche au centre de l’Afrique australe.  

A 850 et 700 hPa (fig. 29.d et e), WRF 

ne simule pas le renforcement de la 

dépression d’Angola, ni le transport 

d’humidité provenant de l’intérieur du 

continent. WRF présente des anomalies 

exclusivement zonales aux latitudes 

équatoriales. Elles sont prolongées en 

direction du subcontinent par une circulation 

anticyclonique. WRF simule ainsi des 

anomalies de divergence sur l’ensemble du 

sud-ouest de l’océan Indien. A 200 hPa, 

WRF présente des anomalies convectives 

sur l’océan Indien, et des anomalies de 

divergence  étendues du nord-est de 

l’Afrique du Sud et du Mozambique,  

jusqu’à la localisation préférentielle de la 

ZCSI. Le couplage de ces anomalies 

atmosphériques avec les anomalies de TSO 

de l’océan Indien explique la réponse 

contrastée des précipitations saisonnières à 

ces deux épisodes El Niño.  

 

4.4. Conclusion partielle 
La variabilité interne de 10 ensembles de 

simulations a permis de montrer la forte 

incertitude associée  à des corrélations 

établies sur une intégration unique. Cette 

incertitude concernant la robustesse des 

résultats de la 3
ème

 section justifie une 

approche ensembliste. 

Les expériences d’ensemble menées sur 

les deux années 1982-83 et 1997-98 ont 

permis de mettre en évidence une variabilité 

interne située au centre du domaine, 

précisément sur la partie centrale du 

subcontinent, et à proximité de Madagascar. 

Sur la partie méridionale du subcontinent, et 

à proximité des bornes du domaine, la 

variabilité des précipitations est 

principalement dominée par les forçages 

atmosphériques et océaniques de large 

échelle.  

Ces deux années d’étude étant marquées 

par des épisodes El Niño particulièrement 

forts, il est possible d’analyser la modulation 

de la variabilité interannuelle des 

précipitations par ENSO sur la majeure 

partie du domaine. La réponse de la 

variabilité des précipitations pendant ces 

deux années est particulièrement contrastée.  

1982-83 est marquée par une sécheresse 

généralisée sur l’ensemble de la partie 

méridionale du subcontinent tandis qu’en 

1997-98, des anomalies positives sont 

retrouvées sur cette même région. L’analyse 

des anomalies a permis de mettre en 

évidence une transmission différente de 

l’influence d’El Niño sur la dynamique 

atmosphérique et sur les conditions 

océaniques pendant ces deux années. Les 

anomalies atmosphériques et océaniques de 

1982-83 correspondent aux conditions 

favorisant le phénomène de sécheresse décrit 

dans les sections 3.4 et 3.5. La sécheresse en 
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Afrique du Sud s’accompagne d’un 

renforcement zonal du jet subtropical décalé 

vers le nord, et d’anomalies de TSO froides 

au sud de Madagascar. En 1997-98, le jet 

subtropical présente une structure 

ondulatoire en haute couche. En basse 

couche, la dépression est renforcée. Cette 

dynamique atmosphérique, associée aux 

anomalies de TSO chaudes au sud de 

Madagascar, favorisent les apports 

d'humidité en provenance de l’Afrique 

équatoriale, et le développement de TTTs.  

Enfin, bien que WRF réussisse à 

reproduire des anomalies de précipitations 

cohérentes mais d’amplitude insuffisante, 

particulièrement en 1982-83, il ne parvient 

pas à simuler adéquatement les anomalies de 

la dynamique atmosphérique au centre ainsi 

qu’à l’est du domaine, et tout spécialement 

dans la haute couche de l’atmosphère.  
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5. Conclusion générale 
 

Ce travail a pour objectifs d’analyser la 

capacité du MCR WRF-ARW dans sa 

version 3.2.1 à reproduire les effets 

régionaux d’ENSO sur la variabilité 

interannuelle des précipitations en Afrique 

australe, et d’étudier la transmission  de 

l’influence d’ENSO par les forçages latéraux 

et de surface, sur la saison d’été austral de 

1971-1999.   

Dans un premier temps, une première 

série de 28 simulations documentant les 28 

étés austraux de 1971-1999 a été confrontée 

à des observations. Elle  permet de tester la 

capacité de WRF à reproduire les 

précipitations et la dynamique 

atmosphérique d’Afrique australe, leur 

variabilité interannuelle, et leur réponse à 

l’influence d’ENSO. D’une part, les résultats 

ont montré que WRF dispose d’une bonne 

capacité à reproduire la structure spatiale des 

moyennes saisonnières de précipitations, et à 

moindre mesure, les cumuls précipités. 

Cependant, il sous-évalue la variabilité 

spatiale et temporelle des précipitations, et 

atteste d’une mauvaise covariabilité avec les 

observations. D’autre part, WRF ne simule 

pas les effets régionaux d’ENSO sur la 

variabilité interannuelle des précipitations. 

La cause de cette incapacité pourrait résulter 

de la mauvaise transmission atmosphérique, 

car l’influence d’ENSO sur la dynamique 

atmosphérique n’est pas reproduite par WRF. 

Dans un second temps, deux ensembles 

de 15 simulations pour les années 1982-1983 

et 1997-1998 ont été produits.  Ces deux 

ensembles ont pour objectif de séparer la 

variabilité interne de la variabilité forcée de 

la pluviométrie et de la dynamique 

atmosphérique saisonnière. Cette séparation 

permet de savoir dans quelle mesure ENSO 

peut moduler la variabilité interannuelle des 

précipitations en Afrique australe.  

     L’approche ensembliste a permis de 

mettre en évidence une variabilité 

intermembre contrastée entre  dix ensembles 

de simulations. Cette approche apparaît donc 

primordiale pour quantifier la robustesse de 

simulations dans le cadre d’une étude 

d’impacts régionaux pendant des 

évènements associés à l’ENSO.  

Les études de cas portant sur les années 

1982-83 et 1997-98 permettent d’attester de 

la capacité du WRF à reproduire les 

anomalies de précipitations. Cependant, le 

modèle ne parvient pas à simuler 

adéquatement les anomalies de la 

dynamique atmosphérique, expliquant ainsi 

les biais entre les anomalies observées, et 

celles simulées.  

Giorgi et Bi (2000) indiquent que la 

variabilité interne d’un MCR peut être liée 

aux conditions synoptiques, à la saison, à la 

région et à la configuration du modèle. Plus 

le domaine est petit, plus la variabilité 

interne diminue (Alexandru et al., 2007). 

Dans le cas de ce travail, la taille du 

domaine entraine une variabilité interne 

importante au centre du domaine, limitant le 

contrôle de la large échelle imposé aux 

bornes du domaine.  

La différence entre les deux études de 

cas sur l’aptitude du modèle à reproduire 

l’influence d’El Niño concerne 

principalement l’intensité des jets d’ouest. 

En 1982-83, les anomalies de vents attestent 

d’une intensification des Jets sur le domaine. 

L’information est plus rapidement transmise 

entre chaque borne du domaine. En 1997-98, 

les jets sont marqués par une circulation 

ondulatoire, et l’information met plus de 

temps à traverser le domaine. 

L’affaiblissement de l’intensité des Jets 
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pourrait donc expliquer le comportement 

plus chaotique du MCR, limitant le contrôle 

de la large échelle imposé aux bornes 

latérales du MCR (Caya et Biner, 2004). 

     Des expériences ont été menées en 

utilisant le schéma de convection Kain-

Fritsh afin de tester la sensibilité du modèle 

à la physique. Cependant, l’influence 

d’ENSO sur la circulation atmosphérique 

n’a pas été améliorée. Les résultats 

principaux ne sont donc pas sensibles à la 

physique utilisée par le modèle.  

     L’une des incertitudes majeures de ce 

travail repose le protocole de prescription 

des TSO. Le protocole AMIP est une 

configuration de modèle qui permet de se 

concentrer sur le modèle atmosphérique par 

la prescription de TSO, permettant de ne pas 

subir la complexité accrue des rétroactions 

océan-atmosphère dans le système 

climatique. Ce protocole est utilisé pour la 

plupart des études utilisant des MCR. 

Cependant, il pourrait ne pas rendre compte 

d’un mode de variabilité couplé. 

    Pour la suite de ce travail, l’incertitude 

concernant ce protocole nécessiterait  

d’analyser les causes des 

dysfonctionnements générés par les 

prescriptions des TSO. Pour observer si ce 

protocole n’est pas adapté pour l’étude d’une 

téléconnexion, il faudrait analyser les 

échanges d’énergie à l’interface de l’océan 

et de l’atmosphère. Si tel est le cas, les 

études régionales sur l’impact de 

phénomènes couplées nécessiteront de 

coupler un MCR à un modèle océanique 

régionale dans le but de simuler la 

retroaction entre l’océan et l’atmosphère.  

     En l’absence de retour vers le modèle 

forceur (principe du 2-way nesting), des 

expériences de sensibilité d’échelle large 

(supérieure à la taille du domaine) sont 

impossibles. Un MCR n’est donc 

probablement pas le plus adapté pour 

attribuer à l’océan ou à l’atmosphère, la 

transmission  régionale d’ENSO. Ces 

expériences de sensibilité pourraient être 

étudiées à partir d’un MCGA.  
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Abstract 
 

     Due to the predominance of rain-fed agriculture in Southern Africa (SA, south of 15°S), 

large departures in the seasonal rainfall amounts can have particularly detrimental effects on 

the economies and societies of the region (Mason and Jury 1997; Reason and Jagadheesha 

2005). Rainfall variability in SA is therefore a complex system formed by the influences of 

local and large scales which involve processes of mixed tropical and temperate latitudes. 

Since the 1960s, the subcontinent is influenced by a more pronounced interannual variability 

(Nicholson, 2000). The variability of the longitudinal position of the South Indian 

Convergence Zone (SICZ) has often been proposed to explain the interannual variability of 

rainfall in Southern Africa. Droughts are associated with an average east position of the SICZ 

during the summer season, and an eastward convection over the equatorial eastern Africa and 

Madagascar. It is already known that SICZ is modulated by El Niño Southern Oscillation. 

One of the main questions concerns the ENSO signal transmission in the atmosphere over the 

region. According to Cook (2000 - 2001), the impact of ENSO on the precipitation field in SA 

can be direct and through a purely atmospheric. Nicholson (2003) emphasizes an indirect link, 

and highlights the importance of SST variability in the Indian Ocean for the ENSO signal 

transmission on the subcontinent. 

     GCM are used to study the rainfalls variability at low resolutions, but they are unable to 

simulate locally convective episodes. RCM can be used to obtain a climatic signal associated 

with the local rainfall variability and tropical-temperate rain-bearing systems in Southern 

Africa. The present paper aims to analyze the regional ENSO effects on the interannual 

rainfall variability over Southern Africa during austral summer between 1971 and 1999, and 

to study the transmission of the ENSO influence contained in lateral and surface forcings, 

using the ARW-WRF RCM. 

    WRF simulations need to be confronted with observational datas for validating. In this 

paper, an in situ observations database is used to fill this goal.  Results showed that WRF has 

a good ability to reproduce the spatial pattern of average seasonal rainfall. However, it 

underestimates the spatial and temporal rainfall variability. Furthermore, observed and 

simulated interannual variability don’t occur in phase. WRF did not simulate the regional 

impact of ENSO on the interannual variability of rainfall. This failure could result from a poor 

atmospheric transmission, since the ENSO influence over the atmospheric dynamic is not 

reproduced by WRF.   

     In the second part of this work, a set of 15 experiments is produce for both 1982-83 and 

1997-98 years. All the experiments are initialized with perturbed atmospheric conditions.          

Modeling studies allow us to distinguish the regional climatic variability, which is controlled 

by regional to local scale mechanisms, from the regional climate variability governed by large 

scale phenomena.  In this way, internal variability is localized over the center of the studied 

domain. Thus, the major part of the rainfall variability is forced by large scale phenomena. 

Rainfall anomalies simulated by the 15 members in 1982-83 and 1997-98, indicate that those 

results are highly reproducible.  
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     Observational results show that the 1997–98 El Niño present significant differences from 

both the 1982–83 episode and average drought conditions. An unusually strong Angola low, 

exceptionally high sea surface temperatures (SSTs) in the western Indian and eastern tropical 

South Atlantic Oceans, and an enhanced northerly moisture flux from the continental interior 

and the western tropical Indian Ocean all appear to have contributed to more seasonal rainfall 

in 1997–98 over much of the southern Africa subcontinent than in past El Niño events. 

Rainfall variability simulated by the 15 experiments is improved for 1982-83. WRF simulated 

widespread droughts. However, the range of rainfall anomalies remains insufficient.  

 

     The spatial distribution of rainfall during the austral summer is a consequence of the 

oceanic and atmospheric mechanisms diversity. The present work showed that WRF is not 

able to reproduce ENSO influence over dynamics fields. Experiments using the Kain-Fritsh 

convection scheme (not shown) allow us to say that results are not sensitive to a different 

physical package. SST fields are prescribed in the model. This method isn’t suitable to 

represent a coupled variability mode and could generate numerous biases through the ocean-

atmosphere interface. There is a real necessity to analyze causes of those dysfunctions, 

because the majority of studies based on RCM used the same protocol. Due to 1 way nesting 

used in this study, it’s not possible to realize large-scale sensitivity experiments. As a 

consequence, RCM are probably not suitable to attribute the regional transmission of ENSO 

influence to oceans or atmosphere. The two last points need to be examined in further works.   

 

Key words 
Summer rainfall - Interannual variability – Internal variability - Southern Africa - El Niño 

Southern Oscillation - Regional Climate Model.   
 

 


