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Contexte
Quelle influence du relief ?

 Influence de Taïwan (400x120kmx3000m) 
lors d'atterrissage (Lin, 2006)

 Cas de la Réunion (80x80kmx3000m)

Quel effet sur la trajectoire? 
Déflection et/ou discontinuité?

Et l'intensité?

Trajectoires

continues

=

faible bloquage

Trajectoires 
discontinues

=

fort bloquage
Déviation dûe 

au relief?



Avec relief

Sans relief
Best-Track

Réunion

Best-Track et simulations méso-NH (4km) de 
Dina avec et sans la Réunion

Contexte
Cas d'étude : DINA 2002

 Effet notable sur l'intensité
 Effet visible sur la 

trajectoire observée
 Effet inattendu sur les 

trajectoires simulées

  Impossible de conclure sur 
l'effet du relief en terme de 
trajectoire

S. Jolivet (thèse LACy, soutenue en 2008)



Contexte
Définitions et méthode

 Définitions

– Déflection en direction |∆Cap| = |Cap
t+6h

 – Cap
t
|

– Déflection en vitesse |∆Vit| = |Vit
t+6h

 – Vit
t
|

– Variation d'intensité ∆CI = CI
t+6h

 – CI
t

 But

– Faire apparaître l'effet du relief

– Comprendre les processus d'interaction

 Difficultés: dissocier l'effet du relief de l'effet des cellules 
d'échelle synoptique qui guident la trajectoire

 Méthode

– Etude climatologique : à proximité du relief, quantifier et 
localiser les écarts importants par rapport à la moyenne du 
bassin

– Etude numérique : comparaison entre simulations 
idéalisées avec et sans relief
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Etude climatologique
Différence significative de population

 Données : Best-Track du CMRS de la Réunion sur le 
bassin Sud-Ouest de l'Océan Indien de Août 1981 à 
Juillet 2014

 Méthode: Test statistique de Mann-Whitney (seuil 
5%) d'égalité de populations incluant et excluant la 
zone proche de la Réunion pour définir la distance D 
tel que : H 1 :μ0

R≠μ1
R→H 0:μ0

R=μ1
R
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Etude climatologique
Différence significative de population

 Données : Best-Track du CMRS de la Réunion sur le 
bassin Sud-Ouest de l'Océan Indien de Août 1981 à 
Juillet 2014

 Méthode: Test statistique de Mann-Whitney (seuil 
5%) d'égalité de populations incluant et excluant la 
zone proche de la Réunion pour définir la distance D 
tel que :

 Résultats du test statistique :

Population Classe CI

Tous Tout CI / 420 km 360 km

TTM [2.5;3] / 390 km 380 km

FTT [3.5;4] 350 km 280 km /

CYC CI ≥ 4.5 350 km 280 km /

|ΔVit|ΔCI |ΔCap|

H 1 :μ0
R≠μ1

R→H 0:μ0
R=μ1

R



Etude climatologique
Rayon d'influence

 Pour la déflection : 
différence significative 
⇨ Rayon d'influence de 
250km

|∆Cap|

Différence à la moyenne

Population ALL

|∆Vit|



Etude climatologique
Rayon d'influence

 Pour la déflection : 
différence significative 
⇨ Rayon d'influence de 
250km

 … mais plus les 
sytèmes sont intenses, 
moins le relief influence 
la trajectoire

|∆Cap| |∆Vit|

Différence à la moyenne

Population CYC



Etude climatologique
Rayon d'influence

 Pour la déflection : 
différence significative 
⇨ Rayon d'influence de 
250km

 … mais plus les 
sytèmes sont intenses, 
moins le relief influence 
la trajectoire

 En intensité, pas de 
différence significative 
mais effet notable 
principalement lors de 
l'éloignement

∆CI 
approche

∆CI 
éloignement

|∆Cap| |∆Vit|

Différence à la moyenne

Population ALL
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480km

Etude numérique
Configurations des simulations

 Etude numérique : simulations idéalisées avec et sans relief à l'aide de Méso-NH

 Configuration de la simulation de référence (sans relief)

– 2 domaines imbriqués purement océanique : 12km (250x150) et 4km (240x360)

– Cyclone idéalisé dans un flux uniforme et environnement de McBride (81)

– Intégration temporelle sur 24h pour le grand domaine uniquement

– puis sur 60h pour les deux domaines

 Configuration des 15 simulations avec 
relief idéalisé

– Identique à la référence

– Relief Hmax=3000m, Lx=Ly=40km

– Différentes distances (n*R
Vmax

) par 

rapport à la trajectoire sans relief



Etude numérique
cas relief sur la trajectoire

Intensification

Déflection à 
droite

Retard

Affaiblissement



Etude numérique
cas relief à une distance de 1*R

Vmax

Intensification

Avance

Déflection à 
gauche

Affaiblissement

Retard

Déflection à 
droite



Bilan
Effet sur la trajectoire et l'intensité

 Distance maximale d'influence de 200km (proche du résultat de l'étude climatologique)

 Effet faible : écart à la référence inférieure à 50km

 Effet d'aspiration du cyclone par le relief (identique à Huang, 2011)

– accélération à l'approche du relief,

– puis déviation vers le relief,

– ensuite ralentissement après relief,

– enfin reprise dans le flux avec oscillation

 Intensité notablement impactée (-6hPa en 1h)

– légère intensification à l'approche du relief,

– fort affaiblissement lors de l'impact,

– Puis restructuration.
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