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Introduction 

 

Les systèmes agricoles tropicaux sont sensibles aux aléas climatiques. Il est donc important 

pour ces pays tropicaux dont l’économie et la vie s’articule autour de l’agriculture, d’arriver à 

mieux comprendre la variabilité spatiale et temporelle du climat. C’est l’objectif que poursuit  

le projet ANR « PICREVAT » (Prévisibilité de l’information climatique pour la réduction de 

la vulnérabilité de l’agriculture tropicale), dans le cadre duquel s’inscrit ce travail. Ce projet 

vise à prévoir l’information climatique pour réduire la vulnérabilité des systèmes agricoles 

tropicaux. Il propose de se focaliser sur l’un des freins majeurs à l’utilisation efficace de 

l’information climatique fournies par les prévisions saisonnières : l’inadéquation entre les 

variables prédites et celles nécessaires aux utilisateurs finaux dans le domaine agricole pour 

de prises de décisions efficaces dans la mitigation des impacts de la variabilité climatique 

(www.cerege.fr). L’utilisation de modèles agronomiques nécessite de l’information 

climatique spatialisée (précipitations mais aussi températures) à une échelle journalière et 

décadaire. L’une des régions ciblée par ce projet est le Kenya. 

Relativement peu de travaux ont été réalisés sur la variation spatio-temporelle des 

températures en zone de montagne tropicale. Leurs particularités ont été mises en évidence 

notamment par Sarmiento (1986). Ces caractéristiques thermiques varient selon des échelles 

locales ou régionales. Au niveau local, on remarque, comme dans le reste du monde, une 

baisse des températures en fonction de l’altitude (gradient thermique vertical). Ce gradient est 

cependant variable et est en général associé à des effets de versants qui sont aussi liés au 

rayonnement. Ces phénomènes sont visibles pour l’ensemble des massifs tropicaux. Toujours 

en lien avec l’altitude, Wang et al. (2003), Martin et al. (2007) relèvent le rôle majeur de la 

nébulosité. A une échelle plus large, des phénomènes d’advection expliquent aussi une part de 

la variabilité des températures. Des coïncidences ont été trouvées entre la présence de 

courants Jet sur une région précise et des minimas de températures (McGregor, 1998). Okoola 

(2000) met en évidence des phénomènes d’advection d’air très froids (CAO : Cold Air 

Outbreaks) qui se mettent en place durant l’été boréal au dessus du Kenya. Ces vents peuvent 

avoir un fort impact sur l’agriculture et peuvent être observés dans tous les massifs tropicaux 

(Garreaud, 2000).  
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Ces premières informations générales sur les phénomènes entrant en cause dans les 

variations des températures nous amènent à nous poser plusieurs questions dont le traitement 

correspond au premier objectif de notre travail : quels sont les facteurs qui influent sur la 

variation des températures journalières et leur répartition ? Quels facteurs jouent un rôle en 

dehors de l’altitude ? Et y a-t-il une relation avec la circulation atmosphérique ? Il s’agit donc 

de comprendre les mécanismes qui entrent en cause dans ces variations journalières des 

températures. Ceci passe par l’analyse diagnostique qui va constituer une partie importante de 

cette étude. Le second objectif est d’essayer de voir si l’interpolation de données climatiques 

peut nous servir à estimer de manière satisfaisante les températures journalières au Kenya. Il 

n’existe pas à notre connaissance de travaux portant sur l’interpolation spatiale des 

températures en milieu tropical, mais beaucoup ont été réalisées dans les moyennes et  hautes 

latitudes (Jarvis, 2001, Perry, 2005, Bois, 2007). Nous essaierons de voir les méthodes qui 

sont le plus adaptés à estimer des températures dans cette zone du globe.  

Pour cela, ce travail sera divisé en trois chapitres. Le premier visera à détailler les 

caractéristiques physiques et climatiques du Kenya. Les prétraitements apportés aux données 

seront également expliqués. Il sera fait par la suite une analyse diagnostique des températures 

au pas de temps journalier pour la région étudiée. Nous essaierons de voir l’influence de la  

topographie ainsi que de la circulation atmosphérique. Enfin, nous expliquerons les 

différentes étapes qui ont conduit à réaliser des estimations de températures et nous 

discuterons des performances des modèles faites à partir de tests de faisabilité sur un 

échantillon de jours. 
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Chapitre 1 : Espace étudié et constitution de la base de données. 

 

Nous avons voulu dans ce chapitre regrouper toutes les informations nécessaires à la 

compréhension des analyses effectuées ultérieurement. Aussi nous développerons deux 

points. Le premier visera à présenter sommairement les caractéristiques de notre terrain 

d’étude, le Kenya, puis dans un second temps nous détaillerons les prétraitements que nous 

avons faits sur la base de données. 

1.1. Présentation de l’espace étudié  

 

1.1.1. Délimitation et caractérisation  

 

Figure 1 : relief kenyan (a) et carte de l’Afrique de l’Est (b) 

 

Le Kenya se situe entre 34 et 42° de longitude Est et  entre 5°S et 5°N. Il a comme 

particularité d’être situé sur l’équateur. Il est bordé à l’Est par l’Océan Indien. Ses pays 

frontaliers sont la Somalie, l’Ethiopie, le Soudan, l’Ouganda ainsi que la Tanzanie (figure 

1b). Une partie du lac Victoria se trouve aussi sur le territoire kenyan. Le Kenya appartient à 

ce que l’on appelle les hautes terres d’Afrique de l’est en raison de sa topographie. Ce pays à 

la particularité de présenter une grande diversité topographique. Les altitudes vont du niveau 

Mont Kenya 

Vallée du Rift 
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de la mer à plus de 5000 mètres (Mont Kenya) (figure 1a). De manière générale le pays 

semble divisé en deux : des plaines (à l’est) succèdent aux hauts plateaux (entre 1000 et 2500 

mètres) entaillés de vallées (vallée du rift) à l’Ouest.  D’autre part, des massifs isolés 

dominent le pays comme le Mont Elgon (4321m) ou Nyieru (2805m)  

Le fait que le Kenya possède de tels contrastes altitudinaux influe sur la répartition des 

températures et aussi sur la circulation atmosphérique. De manière générale, le pays est 

dominé par des vents d’Est.  

Ces vents de surface sont plutôt orientés au Nord Est (pendant l’hiver boréal) puis 

avec le mouvement de la zone de convergence inter tropicale (ZCIT) au cours de l’année qui 

migre du Sud vers le Nord, les vents passent à une dominante Sud Est à Sud pendant l’été 

boréal (Nicholson, 1996, figure 2). Les saisons intermédiaires correspondent aux saisons des 

pluies. En circulant longtemps sur l’océan, ces vents se chargent d’humidité et lorsque l’air 

devient trop instable, de la convection apparait et implique alors de la pluie. 

 

Figure 2 : Mouvements de la ZCIT au cours de l’année  et l’orientation des vents dominants de surface 

(représenté par des flèches noires et les deux flèches rouges) source : Nicholson, 1996. 

Le climat du Kenya est particulier dans le sens où il y a deux saisons sèches et deux 

saisons des pluies. Les périodes de pluies sont centrées sur les mois de Mars à Mai (« Long 

Rains ») et d’Octobre à Novembre (« Short Rains »). De manière générale, la première 

période sèche (de Décembre à Février) est beaucoup plus chaude que la seconde (de Juin à 

Septembre) En effet, de Janvier à Mars, les températures moyennes mensuelles peuvent 

atteindre pour certains endroits 40°C, avec des températures nocturnes douces. En revanche, 

la seconde saison sèche tend à être beaucoup plus fraîche avec la présence d’une nébulosité 

persistante (Okoola, 2000). En moyenne, les températures sont comprises entre 20°C et 30°C. 

Les températures nocturnes sont extrêmement fraîches à cette période de l’année. 
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1.2. Constitution de la base de données 

Ce travail est basé sur des données thermiques disponibles à l’échelle stationnelle et à un 

pas de temps journalier. Une quantité importante d’information est à notre disposition 

(Températures maximales et minimales TX et TN) pour de nombreuses stations. Il est donc 

nécessaire de mettre les données en place afin de pouvoir les traiter et les étudier. Nous 

détaillerons ici les procédés que nous avons utilisés pour avoir une base de données 

« propre ». Après avoir expliqué la provenance des données, les méthodes utilisées pour 

traiter l’information seront détaillées. 

1.2.1. Source  et description des données. 

Trois sources de données ont été utilisées :  

- KMD (Kenya Meteorological Departement) : 2 stations  

- NCDC (National Climatic Data Centre) : 26 stations 

- WDCGG (World Data Centre for Greenhouse Gases) : 1 station 

Les données principales ont été fournies par le NCDC via la base de données GSOD (Global 

Summary Of the Day). Ce sont des observations qui comme le sigle l’indique sont 

journalières, ou résultent d’une intégration journalières de données horaires transmise par les 

services météorologiques nationaux par le canal de la veille Météorologique Mondiale. 

Pour chaque jour et pour chaque station, on dispose des informations suivantes (en ce qui 

concerne les températures) : 

- Nombres d’heures : il s’agit du nombre d’heures qui a été utilisé pour donner la 

température maximale et minimale. 

- Température maximale (TX) : température la plus forte relevée dans la journée 

- Température Minimale (TN) : température la plus faible relevée. 

Le flag (« drapeau ») est un indicateur de qualité de la donnée. Ainsi lorsqu’il est codé 

1, cela indique certainement  une erreur au niveau des mesures. Et inversement lorsqu’il est 

codé 0, cela désigne alors une donnée de bonne qualité. Le réseau initial possède 26 stations 

synoptiques sur une période allant de 1973 à 2008. Les lacunes temporelles sont extrêmement 

nombreuses et les séries sont toutes discontinues. Dès le départ et avant même tout traitement 

de l’information, deux stations ont été supprimées : Isii est enlevée car il s’agit en fait d’une 

erreur de frappe dans la base de données GSOD. C’est en réalité la même station que Kisii (de 
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plus, les jours étaient communs à ces deux stations). Quant à Nanyuki, elle est supprimée car 

il n’y a que deux jours de mesures sur les 36 ans de la période que couvrent les données. 

 Comme précisé ci-dessus, certaines données du KMD ont été utilisées mais seules 

deux stations : embu et Marimanti ont pu être obtenues de cet organisme dans le cadre de 

l’ANR PICREVAT. Marimanti a été ajoutée parce qu‘elle ne se trouve pas dans la base de 

données initiale. Quant à Embu, les données GSOD pour cette station uniquement ont été 

remplacées par les données du KMD. Cette manipulation a été faite parce que les relevés du 

KMD tendent à être beaucoup plus fiables et moins lacunaires que les informations fournies 

par la base de données GSOD.  Enfin une station de haute altitude a été intégrée : celle du 

mont Kenya
1
 qui est à 3678 mètres (Henne et al, 2008). Cette station a été installée en 2000 

dans le cadre du programme GAW (Global Atmosphere Watch). Cette  station a pour but de 

faire des relevés de températures et de gaz à effets de serre surtout dans les régions tropicales. 

Contrairement aux autres données, ici nous avons des mesures au pas de temps horaire pour 

une période allant de 2002 à 2006.  Le fichier de données du mont Kenya est composé 

différemment : il contient la date, l’heure, puis des données météo comme la vitesse du vent, 

l’humidité relative, la pression atmosphérique et la température. Concernant cette station il a 

donc fallu déterminer les températures maximales et minimales à partir des observations 

horaires. 

Après avoir vu l’organisation générale des données, nous allons à présent décrire plus 

précisément.  

1.2.2. Contrôle de qualité  

Dans cette partie, les différents tests qui ont été  développés vont être détaillés ; ces 

tests sont utiles pour pouvoir ôter un maximum de valeurs aberrantes (possibles erreurs de 

mesures, de saisie ou de transmission des données) présentes dans les données de 

températures que ce soit au niveau des maximales ou  des minimales. Puis nous aborderons 

les premières informations que nous aurons obtenues sur les données elles mêmes. Ce 

traitement de l’information s’avère extrêmement utile puisqu’il nous permet de voir si la base 

de données est fiable et s’il y a des manques importants.  

 Dans un premier temps, des « boîtes à moustaches » sur les températures ont été faites. 

Ce type de graphique permet de représenter une distribution statistique d’une série et indique 

                                                           
1
 http://gaw.kishou.co.jp 
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également la valeur maximale et minimale de cette série. On trouve également comme 

information les centiles 25 et 75 (noté Q25 et Q75 sur la figure 3), ainsi que la valeur 

médiane (figure 3). La taille de la boîte est en lien avec la dispersion des valeurs de la série 

statistique étudiée. Une dispersion peut être observée au niveau des températures (figures 3 et 

4) pouvant dépasser 10°C au dessus ou en dessous de la médiane. C’est le cas par exemple 

pour la première station. La médiane est de 35°C, mais certaines observations atteignent 50°C 

environ, ce qui est suspect. Le second exemple qui peut être pris est la troisième station : la 

médiane est d’environ 30°C et l’on peut constater qu’un point est mesuré à seulement 10°C. 

Pour les minimales, le constat est le même : une forte dispersion au niveau de chaque station 

ainsi que des points isolés (stations 2, 21 ou 22 par exemple). Aussi,  un protocole 

d’extraction des données « suspectes » a été mis en place. Plusieurs critères ont été choisi afin 

d’exclure les valeurs aberrantes :  

- Nécessité d’avoir au moins un minimum de 12 heures de mesure par jour (ce palier 

permet d’avoir un bon rendu du cycle diurne) pour les données GSOD. 

- la température  ne doit pas dépasser la moyenne±5 écarts types (Jones et Moberg, 

2002).  

- Le flag doit être de 1.  

Une fois les valeurs détectées, elles sont remplacées par des valeurs manquantes (NaN). 

Une fois celles ci enlevées, de nouveaux graphiques sont réalisés pour constater s’il y avait 

une réduction des valeurs suspectes. Une baisse de la dispersion peut être observée bien qu’il 

y en ait encore un peu pour certaines stations. Les changements les plus visibles sont au 

niveau des minimales. Il faut préciser qu’aucun test n’a été réalisé sur le mont Kenya.  
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Figure 3 : « boîtes à moustaches » de dispersion des TX dans chacune des 26 stations avant et après 

éliminations des valeurs aberrantes (« outliers »). A droite, représentation simple d’une « boîte à moustache » 

(et signification des figurés) 

 

 

Figure 4 : « boîtes à moustaches » de dispersion des TN dans chacune des 26 stations. 

 

Après ce travail préalable, deux nouvelles stations ont été supprimées : Eldoret-Airport 

et Nairobi Dagoretti. Elles ont des périodes trop courtes et sont en double ou très proches de 

stations beaucoup plus complètes (c’est le cas pour Nairobi). A terme, le jeu de donnée avec 

lequel nous ferons une majeure partie des analyses sera composé de 24 stations (tableau 1) 
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Tableau 1 : réseau final à disposition pour l’étude 

  

Figure 5 : Répartition et localisation des stations : les stations du réseau sont indiquées par des étoiles rouges. 

Les trois points cerclés de vert représentent les trois stations que nous avons intégrées pour l’interpolation. 

1 Lodwar 13 Embu 

2 Moyale 14 Garissa 

3 Mandera 15 Narok 

4 Marsabit 16 Nairobi/Kenyatta 

5 Kitale 17 Nairobi/Dagoretti 

6 Eldoret 18 Nairobi/Wilson 

7 Kakamega 19 Makindu 

8 Meru 20 Lamu 

9 Kisumu 21 Malindi 

10 Kisii 22 Mombasa 

11 Kericho 23 Marimanti 

12 Nakuru 24 Mont Kenya 
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1.2.3. Echantillonnage spatial et temporel. 

La carte de la répartition des stations permet d’avoir une idée sur l’environnement 

topographique de chaque station (figure 5). Le relief est cartographié à partir du modèle 

SRTM numérique de terrain (MNT). Les données SRTM (Shuttle Radar Topography 

Mission) regroupent des fichiers matriciels et vectoriels. Ces informations sont fournies par la 

NASA et la NGA. Le MNT décrit l’espace à partir de points de grille de taille égale sur 

l’ensemble du pays. Il sera utilisé dans le chapitre 3 pour réaliser les interpolations. Nous 

avons voulu voir la représentativité des stations. Des classes d’égales amplitudes ont été faites 

entre 0 et 4000 mètres. Puis la fréquence des altitudes classes à été calculée en pourcentage 

pour le MNT et pour les stations. Néanmoins, les altitudes ne sont pas toutes représentées 

(figure 6). Aussi on pourra voir que les stations côtières représentent environ 20% des 

stations. De même, les hautes terres sont représentées par 20% des stations. Certaines lacunes 

sont à noter au niveau des latitudes intermédiaires. Ainsi à partir de 2000 mètres, aucune 

station n’apparaît. Les différents étages altitudinaux ne sont pas bien échantillonnés. La 

distribution est bimodale (figure 6). Le MNT montre bien que certaines tranches altitudinales 

sont plus fréquentes (0/200m, 1800/2000m) que d’autres (600/800m) qui décrivent 

respectivement les zones côtières et les hauts plateaux et les zones de bas plateaux. Les deux 

courbes tendent à avoir le même schéma mais légèrement en décalé. Aussi, les côtes et plaines 

sont bien représentées puis un autre pic mineur autour de 600 mètres se détache pour après 

avoir le deuxième pic majeur aux environs de 2000 mètres (hautes terres). Enfin, le mont 

Kenya se détache. C’est la seule station à presque 4000 mètres. Il y a donc une bonne 

représentativité des zones basses, une sous représentativité des altitudes de 600 à 1400 mètres, 

puis une surreprésentation des altitudes de 1400m à 2000m. Mais la bimodalité est respectée, 

ce qui laisse entendre que le réseau peut être utilisé pour décrire de façon satisfaisante la 

répartition spatiale des températures, et au-delà, pour interpoler ces températures. 
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Figure 6 : Echantillonnage des étages altitudinaux pour les stations et le MNT. 

Les données (notamment celles issues de GSOD) sont extrêmement lacunaires, d’où la 

nécessité de réaliser un échantillonnage temporel. Cela permet d’avoir une autre vision de 

l’information et permet aussi de voir la quantité de valeurs disponibles pour chaque station et 

pour chaque année. Pour cela les inventaires ont été faits pour chaque station. Ils sont 

représentés sur les figures 7 et 8. Les valeurs sont en pourcentages. On constate que dix 

stations ont des pourcentages de valeurs manquantes supérieurs à 50% (c’est le cas par 

exemple de Nairobi/Wilson (station 18), ou encore de Lamu (station 20). Le Mont Kenya 

(station 24) possède beaucoup de manques parce que cette station n’a été ouverte qu’en 2002 

et les observations y sont discontinues. La station la plus complète est Embu (15% de valeurs 

manquantes environ). Il y a peu de différences entre TX et TN.  
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Figure 7 : Répartition des valeurs manquantes sur le période 1975-2008 en pourcentage pour chaque station du 

réseau. La médiane est indiquée en pointillés rouge. Les numéros des stations indiqués sur l’abscisse 

correspondent aux stations du tableau 1. 

Au niveau des années (figure 7), il y a une période où les manques sont moins 

nombreux : de 1983 à 1997. Hormis cette période, toutes les autres années ont plus de 50% de 

manques. Les deux premières années ont été exclues à cause de la trop grande part de valeurs 

manquantes (figure 8). Aussi tout le reste du travail se fera sur la période 1975-2008. 

 

Figure 8 : répartition des valeurs manquantes pour chaque année. La médiane est indiquée en pointillé rouge. 

1.2.4. Création de réseaux distincts 

Le choix de réaliser deux réseaux différenciés s’est rapidement fait, notamment à cause 

de notre volonté d’inclure le Mont Kenya dans un des deux réseaux afin d’avoir une station 

représentative de la haute altitude. Rappelons que le mont Kenya possède des mesures qui 
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s’étalent de 2002 à 2006. Donc nous avons sélectionné les périodes 2002-2008 (où le Mont 

Kenya sera inclus obligatoirement) et 1975-2008. Nous expliquerons alors la méthodologie 

que nous avons mise en œuvre pour sélectionner les stations des deux réseaux distincts, 

l’objectif étant de disposer d’un réseau fixe, non lacunaire, pour l’analyse des relations avec le 

relief.  

1.2.4.1. Méthodologie de sélection 

Pour arriver à sélectionner deux réseaux distincts,  les cartes de manques par station 

ont été utilisées (figure 9). Il a fallu procéder par tâtonnement. Plusieurs limites ont été fixées. 

Il était nécessaire de disposer d’un échantillon suffisant de jours pour décrire les variations 

temporelles des gradients thermiques verticaux. Cet échantillon a été fixé à  365 jours pour le 

réseau Rb (période couverte : 2002-2008) et à un millier de jours environ pour le réseau Ra 

(période couverte : 1975-2008). En outre, nous avons fixé des minimas de station par réseau. 

Il était aussi nécessaire d’avoir une représentativité des différentes formes topographiques 

présentes au niveau du pays. Les combinaisons ont été déterminées à partir des cartes de 

pourcentages de valeurs manquantes, en enlevant en priorité les stations où le pourcentage est 

le plus important. 

 

Figure 9 : Pourcentage de valeurs manquantes pour le réseau Ra. L’encadré contient les différentes classes de 

pourcentages. 

Pour le réseau Ra, 10 stations réparties de façon homogène au niveau du territoire ont 

été retenues (tableau 2). Pour Rb, uniquement 6 stations ont été sélectionnée avec un total de 
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336 jours (TX et TN confondus). Ces réseaux sont réduits mais la distribution des stations 

échantillonne assez correctement les différentes formes topographiques du pays. 

Ra Rb 

Lodwar Marsabit 

Eldoret Kisumu 

Meru Embu 

Kisumu Nairobi 

Nakuru Mombasa 

Embu Mt Kenya 

Garissa  

Nairobi  

Malindi  

Mombasa  

1875/2100 335/335 

      

Tableau 2 : composition des différents réseaux de stations Ra (1975-2008) et Rb (2002-2008) pour l’étude 

diagnostique avec l’indication des nombre des jours présents pour l’étude (TX/TN). 

 

Conclusion partielle  

Ce chapitre nous a permis dans un premier temps de présenter les particularités 

géographiques de la zone d’étude. Ainsi, le Kenya présente une diversité au niveau de sa 

topographie. Nous avons également pu voir d’autres particularités comme le rôle majoritaire 

de l’altitude ou bien de la nébulosité. En outre, la préparation des données a permis de mettre 

énormément de lacunes en évidence au niveau de la base de données initiale. Ces lacunes sont 

considérables. Néanmoins, il s’agit pas ici d’étudier l’évolution chronologique des 

températures sur l’ensemble de la période, mais d’identifier les différents types de répartition 

spatiale des températures et de les relier à la topographie.  
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  Chapitre 2 : Analyse diagnostique des températures journalières 

 

Ce chapitre vise à préciser les relations entre la répartition des températures, la 

topographie et la circulation atmosphérique. Dans un premier temps, une étude du gradient 

thermique vertical sera faite. Suite à cela, nous développerons la méthodologie utilisée pour 

mettre en relation la répartition spatiale des températures avec la topographie. Enfin, nous 

verrons les liens éventuels avec la circulation atmosphérique. 

2.1.     Etude générale du gradient thermique vertical. 

Afin d’étudier ce gradient thermique, nous avons effectué deux types d’analyses simples. 

Des corrélations et des régressions linéaires mettant en relation les températures et l’altitude 

ont été calculées pour chacun des jours retenus. La corrélation est utile pour voir en premier 

lieu s’il y a une relation entre les températures et l’altitude. Ces méthodes statistiques 

permettent de mettre en avant l’évolution du gradient thermique vertical au cours de l’année 

pour les réseaux Ra et Rb. Cela permet également de mettre en avant certains phénomènes qui 

peuvent influer sur les températures.. Le coefficient résultant (r) permet de quantifier la 

relation linéaire des deux caractères quantitatifs. Pour savoir si la relation est statistiquement 

significative ou non, on utilise le test de Pearson et la table correspondante (Dumolard et 

Charleux, 2003). Le seuil de significativité retenu pour les tests est de 5%, soit une valeur 

critique de r en valeur absolue égale à 0,6 (Ra) et 0,8 (Rb).  

Les corrélations présentent des valeurs au dessus du seuil de siginificativité pour la 

plupart des jours (figure 10). On constate donc que la relation est très forte entre l’altitude et 

les températures. Le réseau Rb a des corrélations généralement supérieures à -0,9. De plus elle 

tend à être plus forte encore la nuit. Le réseau Ra  a également des corrélations très élevées 

mais quelques une ne sont pas significatives. C’est le cas des maximales où certains jours sont 

en dessous du seuil prédéfini. Mais ces derniers sont peu nombreux (environ 40/50 jours). Les 

minimales en revanche n’ont pas de  jours sous le seuil. De manière générale la relation entre 

les températures et l’altitude est très forte et relativement linéaire (coefficeint de corrélation 

linéaire toujours proche de -1). Le signe systématiquement négatif indique une baisse de 

stempératures en fonction de l’altitude. Ce résultat était attendu au vu des résultats obtenus 

l’an passé (Daudet, 2009). Il reste à connaître à présent la baisse moyenne des températures en 

fonction de l’altitude et à préciser si cette baisse varie au cours du temps. 
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Figure 10 : Corrélations linéaires entre les températures et l’altitude pour les réseaux Ra (TX et TN 1975-2008) 

et Rb (TX et TN 2002-2008). 

Une série de différentes régressions linéaires ont été réalisées dans ce but pour les 

réseaux Ra et Rb, d’abord tous mois confondus puis mois par mois.  

Les valeurs de gradient thermique vertical sont obtenues à partir de l’équation 

linéaire : Y=aX+b. Y indique la variation de température, a désigne le coefficient directeur de 

la droite de régression soit la perte en degrés par kilomètre. Le X désigne l’altitude en mètre 

et b l’ordonnée à l’origine. 

De manière générale, nous obtenons des gradients thermiques verticaux moyens pour 

les minimales et les maximales assez proche de ce que l’on peut observer en général dans 

l’atmosphère libre (le gradient thermique vertical moyen est de 6,5° pour 1km (Beltrando, 

2004)) (figure 11). En revanche, pour les minimales de Rb, le gradient est plus faible (-5,2°C) 

et il l’est encore plus pour les  maximales de Ra. Il y a deux explications à cela :  
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Figure 11 : Gradients thermiques verticaux pour les TX et TN des réseaux Ra et Rb. Les médianes sont 

indiquées en pointillées blanc et la valeur de cette médiane est indiquée dans le cadre supérieur droit. 

 

- la localisation des stations choisies pour les deux réseaux : les stations ne représentent 

pas les mêmes milieux topographiques. D’autre part, la majeure partie des stations 

sont situées sur les hautes terres. Cela va donc accentuer la différence entre les TX et 

les TN 

- L’ensoleillement  

Si l’on raisonne par réseaux, le réseau Ra a des gradients thermiques verticaux pour les 

jours et la nuit éloignés. Le plus flagrant est la valeur obtenue pour les TX. Cela s’explique 

probablement par le fait que les stations sont situées sur les hautes terres et font plus un 

échantillonnage de celle-ci le vent aura également tendance à refroidir plus ces surfaces 

étendues par rapport à des surfaces isolées (Mont Kenya) (Barry, 2008). A contrario pour les 

TX du réseau Rb, le gradient est plus prononce. Cela est certainement du au fait que ce réseau 

intègre un pic isolé. Il est plus proche de ce que l’on est en mesure d’avoir dans l’atmosphère 

libre. Après avoir donc vu de façon générale les variations du gradient, voyons à présent son 

évolution saisonnière pour les différents réseaux.  
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périodes TX Rb TN Rb TX Ra TN Ra 

Janvier -6.3 -5.1 -4.3 -7.2 

Février -6.3 -5.4 -4.3 -7.2 

Mars -6.2 -5.4 -4.6 -7.0 

Avril -6.0 -5.3 -4.9 -6.4 

Mai -5.7 -5.0 -4.6 -6.3 

Juin -5.6 -4.8 -4.5 -6.2 

Juillet -5.8 -4.6 -4.5 -6.1 

Août / / -4.3 -6.3 

Septembre -5.8 -4.5 -4.5 -6.8 

Octobre -6.5 -5.0 -4.1 -6.5 

Novembre -6.1 -5.3 -5.0 -6.3 

Décembre -6.3 -5.4 -4.8 -6.9 

Année -6.1 -5.1 -4.5 -6.6 

 

Tableau 3 : Médianes des gradients thermiques verticaux en °C/km pour TX et TN (Ra et Rb) 

On peut voir que pour les TX (Ra) par exemple,  les gradients les plus forts correspondent aux 

pics des saisons des pluies (Avril et Novembre). C’est lié à la nébulosité qu’apportent les 

précipitations durant ces saisons. Le gradient tend alors à être accentué parce que la nébulosité 

qui se met en place sur les pentes retarde le réchauffement des zones de basses altitudes et les 

sommets tendent à être plus chauds. Cela peut expliquer l’accentuation des gradients 

thermique vsreticaux. A contrario, pour les TN (Ra), les gradients les plus forts se trouvent 

aux saisons sèches. La saison sèche d’hiver boréal tend à avoir un gradient plus accentué (-

7,2°C) que la saison d’été boréal (-6,1°C). Cela est probablement en lien avec la nébulosité 

(Okoola, 2000). Cette dernière est beaucoup plus présente au cours de l’été boréal. En 

revanche, la saisonnalité est beaucoup moins marquée pour Rb (TX et TN). 
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Figure 12 : Régressions linéaires au pas de temps mensuel pour TX Ra. La médiane annuelle est placée sur 

chaque régression. Le mois est indiqué dans le coin supérieur droit. 

 

Figure 13 : Régressions linéaires au pas de temps mensuel pour les TN Ra. La médiane annuelle est placée sur 

chaque régression. Le mois est indiqué dans le cois supérieur droit. 

Certains moins semblent avoir des gradients thermiques verticaux plus marqués. C’est 

le cas par exemple des mois de Janvier à Mars où les gradients sont légèrement plus élevés 

par rapport à la moyenne d’ensemble (figure 12). Il y a également une dispersion autour de 

cette médiane. Pour ces « jours particuliers », il se peut que d’autres facteurs autres que 

l’altitude interviennent dans la variation du gradient thermique vertical.  Ces jours particuliers 

représentent une part non négligeable de l’information (une quarantaine de jours pour chaque 

mois pour les TX (Ra) et une cinquantaine pour les TN (Ra)).  
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Quant à Rb, peu de jours en définitive se détachent du gradient thermique vertical 

moyen (à peine une dizaine de jours voir moins). Trois mois semblent se distinguer : Mai Juin 

et Juillet. Pour les TN (Rb), seuls les mois de Juillet et Septembre tendent à avoir des 

différences avec le gradient thermique moyen annuel. 

Pour mieux comprendre les particularités de la répartiton de la température dans le 

réseau Rb, incluant le mont Kenya, une analyse complémentaire a donc été réalisée au niveau 

du Mont Kenya avec les stations se trouvant à proximité. De plus c’est le réseau qui constitue 

la cible principale de l’ANR PICREVAT, dans le cadre de laquelle se situe ce travail. Quatre 

stations  proches se trouvent autour de la montagne : Mont Kenya, Marimanti, Embu et Meru. 

Elles sont réparties de manière plus ou moins régulières autour du Mont Kenya mais 

uniquement sur son versant Est (figure 14). Les couples qui ont été formés sont les suivants :  

Mont Kenya – Meru (Couple 1)   Embu – Marimanti (couple 3) 

Mont Kenya – Embu (couple 2)   Marimanti - Meru (couple 4) 

 

Figure 14 : Localisation des différentes stations utilisées pour effectuer les différents couples (échantillonnage 

du mont Kenya) et régressions linéaires pour ces quatre couples (TX). 

Le Mont Kenya présente un intérêt particulier : les quatre couples ont des gradients 

thermiques verticaux très prononcés mais également une étendue autour de la médiane. Aussi 

pour le couple 3 par exemple, au niveau des TX, le gradient moyen est de -9°C. C’est déjà 

plus que la « norme », mais on peut aussi voir que pour certains jours les gradients sont 

encore plus élevés (jusqu’a -15°C). On peut aussi voir pour les autres couples il y a aussi une 

grande variabilité au niveau des gradients. Pour trois couples, au niveau des TX les gradients 

sont supérieur à la moyenne. Quant aux minimales, les gradients tendent à être plus proche de 

la moyenne de -6,6°C (pour trois couples). Seul le couple 2 a un gradient plus faible. Cet 
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échantillonnage est intéressant parce qu’il permet de montrer que même au niveau d’une 

montagne, les variations au cours de la journée peuvent être importante.  On peut penser par 

exemple que si de la convection se met en place au niveau du bas des versants, cela 

accentuera le gradient thermique vertical. On pourrait aussi être en mesure de penser que des 

systèmes de brises se mettent en place (du pied du massif vers le sommet). Ces hypothèses 

nécessiteraient un approfondissement. 

Afin d’avoir une idée réelle de la dispersion des valeurs, deux zooms ont été faits sur 

deux mois distincts représentatifs des deux saisons qui existent au Kenya : Mai (saison des 

pluies)  et Septembre (saison sèche). Des graphiques de températures brutes ont été faits pour 

ces deux mois. On constate une dispersion des températures au sein même de chaque station. 

Certains jours se distinguent vraiment des autres en étant isolés du reste des mesures (cercles 

vert sur la figure). Ainsi par exemple on peut noter une variation au niveau d’une station 

côtière pour le mois de Mai de plus de 10°C. Il en est de même pour Septembre, si l’on 

regarde par exemple la station située à 1000 mètres, on notera pour les maximales une 

variation de l’ordre de 15°C. Mais ce qui frappe le plus c’est que la relation entre l’altitude et 

les températures n’est pas totalement linéaire. Des stations côtières sont souvent plus fraîches 

que celles situées un peu plus en hauteur. 

 

Figure 15 : Températures brutes pour les mois de Mai et Septembre en fonction de l’altitude pour le réseau Ra. 

L’étude des résultats issus des régressions linéaires a permis de mettre en avant le fait 

qu’au-delà de l’altitude, d’autres facteurs entrent en cause dans la variation de la température 
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au cours de la journée. La figure 15 montre bien que la linéarité de la relation entre la 

température et l’altitude est loin d’être parfaite : les points ne sont pas alignés sur une 

diagonale. Cela permet de supposer que d’autres facteurs (en dehors de l’altitude) dont la 

position littorale et peut être aussi des éléments topographiques contribuent à structurer le 

champ de température. Nous avons pu voir aussi qu’une saisonnalité ressortait pour les 

gradients thermiques verticaux. Nous allons encore plus en détail ce qui se passe pour une 

zone bien définie.  

2.2.    Rôle de la topographie 

Pour qualifier ce rôle et voir son importance, il faut travailler sur les résidus des 

régressions linéaires décrivant la relation entre la température et la topographie obtenues au 

préalable, toujours sur les deux périodes distinctes. L’utilisation des résidus permet d’enlever 

tout effet d’altitude. La thèse d’Oettli (2008) ainsi que la méthodologie qu’il a développée 

pour relier des variables climatiques à des facteurs topographiques sera détaillée et utilisée. 

2.2.1. Définition des descripteurs topographiques. 

Oettli (2008) a mis en relation la topographie type d’un lieu avec les précipitations. Cette 

méthode est appliquée ici en utilisant les températures journalières. L’environnement 

topographique est considéré à plusieurs échelles  (Oettli, 2008). Trente cinq carrés de 9 à 417 

km de côtés (417×417=173889km²) ont été construits autour de ces stations. A l’intérieur de 

ces carrés sont « définis différents descripteurs de l’environnement topographique » (Oettli, 

2008). La méthode permet ainsi de coder et de définir automatiquement le paysage sur un 

domaine géographique bien défini.  

Il y a dix descripteurs : trois descripteurs quantitatifs et sept descripteurs 

morphologiques (figure 16) : 

- L’altitude moyenne (Ralt)      - Crêtes/thalwegs est/Ouest (CrThEO) 

- La rugosité (Rrugo)       -Crêtes/thalwegs nord-est/Sud/ouest (CrThNESO) 

- La pente moyenne (Rpent)      - Crêtes/thalwegs Nord-ouest/sud-est (CrThNOSE) 

- Les sommets et cuvettes (SomCuv) - Crêtes/thalwegs Nord/Sud (CrThNS) 

- Les versants Ouest/Est (VeOE)     - Versants Sud/Nord (VeSN) 

 L’altitude moyenne est complémentaire de l’altitude de chaque station (Ralt). Elle est 

calculée autour de chaque point. Afin de rendre compte de la variabilité de l’altitude autour de 
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chaque station, un écart type est calculé et constitue un indicateur de rugosité (Rrugo). Le 

pente moyenne est aussi calculée (Rpent). A ce stade, on ne connaît pas les formes du relief 

présentes autour de chacun des points. Les descripteurs morphologiques « permettent de 

schématiser le relief, en tenant compte, à la fois, de l’orientation et de la forme » (Oettli, 

2008). Il s’agit de configurations idéalisées du relief. Chaque configuration peut être lue en 

positif ou en négatif.  

 

Figure 16 : représentation des différents descripteurs du relief. 

La première des ces configurations types est un versant exposé à l’ouest (indices 

positifs) ou à l’est (indices négatifs) (VeOE). Le deuxième type est un versant qui est orienté 

Sud/Nord (VeSN), donc qui est exposé au sud (indices positifs). Les crêtes et les thalwegs 

ayant une orientation méridienne (Nord/Sud) (CrThNS, indices positifs pour les crêtes et 
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négatifs pour les thalwegs) sont assez représentatifs de ce que l’on peut observer dans la 

vallée du Rift. En revanche les crêtes et thalwegs Est/Ouest (CrThEO) sont beaucoup plus 

rares bien que présentes à des échelles fines. Les configurations crêtes/thalwegs Nord-

Ouest/Sud-Est (CrThNOSE) et Nord-Est/Sud-Ouest (CrThNESO) sont obliques et se 

retrouvent notamment au niveau du Mont Kenya. Enfin, le dernier descripteur qui représente 

les sommets isolés comme le Mont Kenya sont les Sommets et cuvettes (SomCuv, positif 

pour les sommets et négatif pour les cuvettes). 

Des corrélations entre les températures (résidus de la régression linéaire entre les 

températures et l’altitude) et ces différents descripteurs pour chaque fenêtre ont été calculées. 

Ensuite, il a fallu choisir des fenêtres qui semblaient être les plus pertinentes. Dans le cadre 

d’un mémoire de recherche de master 1, nous avions mis en évidence l’influence dominante 

de la large échelle (Daudet, 2009). Sur cette base, et en considérant les résidus obtenus ici, 

cette information a donc été reprise. L’échelle 213 km (soit la fenêtre 18) ainsi que l’échelle 

117 km ont été retenues.  

2.2.2. Lien entre les résidus de températures et les descripteurs topographiques. 

Dans cette partie, les corrélations seront détaillées. Elles ont été faites pour chaque 

fenêtre, pour les réseaux Ra et Rb. Les seuils de significativité sont indiqués sur les 

graphiques. Tous les jours des échantillons sont utilisés. Les figures 17, 18, 19 et 20 

présentent les résultats pour la fenêtre 213 km (influence de la large échelle) pour les TX et 

TN du réseau Ra. 

 

Figure 17 : Corrélations entre les descripteurs topographiques (Ralt, Rpent, Rrugo, VeOE, CrThEO, SomCuv) et 

les résidus des TX pour le réseau Ra 
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Figure 18 : corrélations entre les descripteurs (VeSN, CrThNS,  CrThNOSE,  CrThNESO) et les résidus TX  le 

réseau Ra. 

Avant de commencer l’analyse, il faut rappeler que les comparaisons des corrélations 

se font à altitude égale. On remarque de suite, pour les TX que l’effet d’altitude est 

pratiquement inexistant. Cela est du au fait que nous avons utilisé les résidus. De plus la pente 

ainsi que la rugosité ne dépassent pas le seuil de significativité. En revanche, pour plusieurs 

dizaines de jours, les versants Ouest sont plus chauds que les versants Est (corrélations 

positives supérieures au seuil). Le Kenya est soumis à un régime de vents d’Est. Donc les 

versants Est seront au vent et seront donc plus frais contrairement aux versants sous le vent 

(Ouest) qui seront plus chauds. On peut penser que le vent contribue et contrôle la répartition 

de la nébulosité (Beltrando, 1995). Aucune autre configuration topographique ne ressort pour 

les maximales.  

Pour les minimales, l’effet de versant est toujours présent. A celui-ci s’ajoute, pour un 

nombre de jours relativement important,  des effets de sommets cuvettes : les corrélations sont 

positives. Ce qui implique des sommets plus chauds que les cuvettes. Cela peut s’expliquer 

par le fait que la nuit, des systèmes de brises peuvent se mettent en place (vent catabatique). 

L’air sur les sommets tend à se refroidir plus rapidement qu’au niveau du sol en raison de la 

proximité de la couche limite de l’atmosphère. L’air froid présent sur les sommets, plus lourd,  

va alors s’écouler le long des pentes et refroidir les cuvettes. Les crêtes et thalwegs NOSE et 

NS ont également des jours où les corrélations positives montrent que les crêtes orientées 

Nord-Ouest/Sud-Est et Nord/Sud sont plus chaudes que les thalwegs de même orientation. 

Cela est peut être du une fois encore a des vents catabatiques. Enfin, on peut aussi noter les 
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fortes disparités d’un jour sur l’autre : les effets topographiques sont le plus souvent non 

significatifs. 

 

Figure 19 : corrélation entre les descripteurs et les résidus des températures 1975-2008 (TN) 

 

Figure 20 : corrélations entre les descripteurs et les résidus de températures 1975-2008 (TN) 

Le réseau Rb pour la fenêtre 213km n’a aucune forme topographique qui semble influer 

nettement sur les températures (figures non montrées). Pour les minimales, seuls les versants 

OE et SN ressortent mais pour peu de jours en tout. Au cours de cette partie nous avons pu 

voir qu’il existait bel et bien une relation entre les variations des températures et la 

topographie. Nous avons pu mettre en évidence des phénomènes synoptiques liés comme le 

vent. Néanmoins, ce qu’il faut rappeler ici, c’est que le nombre de stations pour le réseau Rb 

est très limité. Donc cela ne permet pas un échantillonnage convenable des différentes formes 

topographiques. 
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2.3.     Lien avec les variables atmosphériques 

Dans cette partie, nous mettrons en avant le travail que nous avons effectué à partir de 

deux jeux de données. L’origine et l’organisation de ces données sera expliquée ainsi que les 

traitements et l’analyse des résultats qui ont été effectués. Nous cherchons à expliquer les 

variations temporelles des températures et leur lien avec le relief en les mettant en relation 

avec des indices atmosphériques.  

2.3.1. Origine et organisation des données 

2.3.1.1.  Occurrence des pluies 

Les données que nous avons eues sont des précipitations journalières issues du KMD. 

Ces données sont au pas de temps journalier et sont stationnelles, couvrant le Kenya en 

totalité. Elles sont codées de façon à savoir si les jours sont pluvieux ou pas. Un jour pluvieux  

est codé par 1 et un jour sec par 0. Une table de correspondance s’est avérée nécessaire 

puisque la période couverte par le fichier de pluie est différente de celle des fichiers TX et TN. 

Au final, il y a vingt-deux stations communes entre les deux jeux de données.  

2.3.1.2.  Etat et dynamique de l’atmosphère 

Nous avons eu recours au réanalyses NCEP2. Ce sont de  indices journaliers décrivant 

les conditions atmosphériques au dessus du Kenya (moyenne spatiale des points de grille 

correspondant), il y a une mesure pour chaque jour entre 1979 et 2006 pour chaque variable 

présentes à savoir le vent zonal (noté U), méridien (V) et l’humidité relative (RH). La valeur 

mesurée pour chaque jour est une valeur moyenne sur la journée. Par convention le vent zonal 

prend une valeur positive quand il souffle à l’ouest. Donc quand le vent pour un jour précis 

aura une valeur négative, cela indiquera un vent venant de l’Est. C’est la même chose pour le 

vent méridien : la valeur positive pour un jour donné désignera un vent de Sud et négative un 

vent de Nord. Enfin, l’humidité relative est indiquée en pourcentages.   Il y a plusieurs 

niveaux de mesure du vent : 1000HPa, 850HPa, 700HPa, 500HPa et 200HPa. L’humidité 

relative, n’est mesurée que sur trois niveaux : 1000HPa, 850HPa et 700HPa.  

2.3.2. Lien éventuel avec les précipitations 

Nous avons émis l’hypothèse que la pluie pouvait avoir un lien avec les variations des 

températures par le biais de la nébulosité. Nous avons donc effectué une analyse de variance. 

Elle permet d’analyser la relation entre une variable catégorielle et une variable quantitative 
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(Dumolard et Charleux, 2003). Nous avons testé la significativité de la relation entre les TX et 

TN avec les occurrences de pluies. Des « boîtes à moustaches » (non montrées) ont par 

ailleurs été réalisées pour chaque station et pour chaque mois afin de voir si la pluie influait 

sur les variations des températures. Ce que l’on remarque, c’est une grande variabilité au 

niveau des mois qui présentent une différence significative (au seuil de 0 ,05%) entre loes 

jours secs et les jours pluvieux. On peut donc dire dans ce cas là que les occurrences de pluie 

ne semblent pas liées avec les variations des températures. Ces observations peuvent aussi 

être vérifiées pour les TN.  

2.3.3. Lien entre la topographie et la circulation atmosphérique. 

Cette partie constitue un approfondissement de l’analyse préalablement faite sur les 

profils topographiques et les corrélations réalisées entre ces derniers et les TX/TN. Nous 

avons voulu comparer les jours entre eux :  

- Gradients thermique verticaux forts contre gradients thermique verticaux faibles. 

- Jours avec structuration par le relief contre le reste des jours. 

Ces analyses ont été effectuées pour les deux fenêtres d’étude qui ont été retenues et 

uniquement pour les profils topographiques significatifs (cf. 2.3.2.). Nous étudions deux 

choses : les gradients thermiques verticaux (jours à fort gradient thermique vertical) contre les 

gradients thermiques verticaux faibles d’une part. Et d’autre part, nous cherchons à expliquer 

la structuration des champs de températures par les configurations topographiques. Pour cela 

deux échantillons de jours ont été constitués : les jours où les gradients thermiques verticaux 

sont forts (20% de jours où les gradients sont les plus forts, notés 1 sur les figures 21 et 22)) 

et les gradients thermiques verticaux faibles (20% de jours où les gradients sont les plus 

faibles, notés 3 sur les figures 21 et 22)). Faute de place, ici ne sera présenté uniquement les 

résultats que pour le mois de mars, mais tous les autres mois présentent des situations 

similaires 

 2.3.3.1. Températures maximales. 

 Lien avec l’exposition :  

L’objectif est de comparer deux groupes au sein de chaque mois. Pour analyser le lien avec 

l’exposition, nous nous baserons sur le tableau 4.  
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Tableau 4 : analyse de variance entre les TX (Ra) et le VeOE. Les cases colorées correspondent aux 

mois significatifs. 

Le vent zonal de surface est différent pour les deux groupes de jours pour le mois de 

janvier à mai et décembre (U1000). Il en est de même pour le vent à 850HPa. Si l’on regarde 

les valeurs de vents (non présenté ici), on pourra remarquer que les mois de mars et avril, les 

deux groupes ont des vents d’est plus faibles sur les versants ouest et plus forts sur les 

versants est. L’humidité relative est significative pour les deux groupes. Enfin, pour le vent 

méridien, les gradients thermiques verticaux forts semblent être plus forts. En revanche, les 

gradients thermiques faibles, on notera une atténuation du vent à 200HPa.  Ce que l’on peut 

retirer de ce tableau c’est une influence plus marquée pour le vent zonal à 700 et 500HPa. Le 

vent méridien semble compter pour la couche limite de l’atmosphère.  

 Lien avec l’altitude :  

Pour étudier ce lien, nous nous baserons sur des « boîtes à moustaches » (figure 21). Elles 

représentent le gradient thermique vertical fort(1) et le gradient thermique vertical faible (3) 

pour les vents zonaux et méridiens. On pourra donc constater que le groupe de jours où les 

gradients thermiques verticaux sont faibles a tendance à connaître un vent zonal renforcé. Si 

l’on regarde la dispersion des valeurs, elle est nettement moins importante comparé au groupe 

1, où le vent zonal tend à être moins fort (malgré une forte dispersion). On peut aussi 

également remarquer des « outliers » pour le groupe 1 au niveau du vent zonal. D’autre part, 
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pour le vent méridien, le schéma inverse peut être remarqué : les jours où les gradients 

thermiques verticaux sont forts connaît des vents plus forts comparé à l’autre groupe. On est 

donc en mesure de penser que le vent zonal joue sur les gradients thermiques faibles et que le 

vent méridien joue sur les gradients thermiques verticaux forts. 

 

Figure 21 : « boîtes à moustaches » pour U1000, U850, U700 et V700 en m/s , pour le TX du réseau Ra pour le 

mois de Mars et pour les jours à fort gradient thermique vertical (1) et les jours à faible gradient thermique 

vertical (3) 

 

 2.3.3.2. Températures minimales. 

Ici est analysée l’analyse de variance pour le réseau Rb et pour les TN (le tableau n’est 

pas présenté). 

 Lien avec l’exposition : 

On pourra noter que les mois de mai à décembre sont significatifs pour les deux groupes 

(gradients thermiques verticaux forts et faibles). Ceci est valable pour le vent zonal et 

méridien de 1000 à 700HPa. En revanche, aucune significativité n’est à constater à 200HPa. 

On peut donc penser que les versants est sont plus soumis aux vents de surface au cours de la 

nuit (zonal et méridien). Le vent d’altitude ne semble pas avoir de rôle. Seul le mois de 
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décembre semble se démarquer avec un vent de nord-est te semble beaucoup plus faible que 

la moyenne. On pourra aussi noter que l’humidité relative est beaucoup plus faible la nuit. 

Comme pour les maximales on peut donc voir que le vent agit sur l’exposition. 

 Lien avec l’altitude : 

Si l’on regarde la figure 22, on pourra remarquer qu’une fois encore les gradients thermiques 

verticaux faibles semblent plus influencés par les vents qui tendent à être plus fort pour ce 

groupe. On voit néanmoins une plus forte dispersion au niveau des gradients forts (1) mais le 

vent semble varier beaucoup plus pour ce groupe. Contrairement aux températures 

maximales, les gradients thermiques les plus faibles semblent être contrôlés par les vents 

zonaux et méridiens (figure 22) 

 

Figure 22 : « boîtes à moustaches » pour U1000, U850, V1000 et V850 en m/s, pour les TN du réseau Rb, pour 

le mois d’Août et pour les jours à fort gradient thermique vertical (1) et les jours à faible gradient thermique 

vertical (3) 

 

En conclusion de ces analyses, la différence entre les gradients thermiques verticaux les plus 

forts et les plus faibles seraient donc liée à la combinaison de la force des vents zonaux et 

méridiens. 
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Conclusion partielle : Au cours de ce chapitre, nous avons pu mettre en évidence plusieurs 

phénomènes associés à la variation de la température journalière. Nous avons pu aussi voir 

que malgré la nette influence de l’altitude, d’autres facteurs entrent en cause dans la variation 

des températures journalières qu’ils soient topographiques ou atmosphériques. Le gradient 

thermique vertical varie beaucoup avec parfois de forts écarts par rapport à la moyenne. Cela 

est lié d’une part à des phénomènes d’ensoleillement par exemple et d’autre part à la 

topographie. 

 

Chapitre 3 : Interpolation des températures journalières.  

Ce chapitre a pour objectif de tester la possibilité de produire, par interpolation spatiale, 

des cartes de températures journalières. Suite à l’analyse diagnostique, il faut établir un 

protocole de sélection de jours types avec des configurations atmosphériques particulières, qui 

seront testées pour la mise en œuvre de procédure d’interpolation des données. Plusieurs 

méthodes seront comparées afin d’identifier la plus efficace.  

3.1.    Sélection des jours analysés. 

3.1.1. Protocole de sélection 

Une sélection est réalisée parce qu’il est souhaitable pour l’interpolation de disposer d’un 

nombre important de stations. 

 

Figure 23 : Stations absentes en fonction du nombre de jours disponibles (TX et TN) cette figure ne tiens pas 

compte des trois stations rajoutées ultérieurement. 
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Si l’on regarde la figure 23, on pourra constater qu’aucun jour n’a les 24 stations 

disponibles (le graphique a été réalisé avant les ajouts des stations supplémentaires). 

Néanmoins, il y a750 jours présents où seulement trois stations seront manquantes. Pour cette 

partie de l’analyse, trois stations supplémentaires non disponibles dans la base de données 

initiale ont été ajoutées : Voi, Wajir et Nyeri (figure 5). Ces trois stations sont issues de la 

base de données GSOD. Elles permettent un meilleur échantillonnage du territoire à savoir 

une station de plaine, une station de bas plateau et une station située sur le versant Ouest du 

mont Kenya. Sachant que notre réseau pour ce travail d’estimation comporte ainsi 27 stations, 

il ne faut pas qu’il soit trop réduit. C’est pour cela qu’il a été décidé que les jours sélectionnés 

ne devraient pas comporter plus de 3 stations manquantes. De plus, nous avons souhaité tester 

la méthode sur quelques jours décrivant différentes configurations en termes de température et 

de topographie. 

Nous voulons comparer quelques jours en retenant ci possible des jours décrivant des 

gradients thermiques verticaux forts et faible ainsi qu’un effet de structuration par 

l’exposition. Le moi de mai se distingue dans de nombreux cas. Nous avons pour ce mois, 

toutes les situations que nous voulions (décrites ci-dessus).  

A terme, les 3 stations qui ont été enlevées sont celles de Nairobi/Wilson, Lamu et 

Marimanti. Lamu est une station côtière, mais il en reste encore deux dans l’échantillon donc 

elle ne fera pas défaut. Marimanti est une des stations où il y a les plus de manques. Quand à 

Nairobi/Wilson, elle est relativement redondante avec les deux autres stations (plus 

complètes) de la capitale. Quatre  jours de mai 2003, où les 24 stations restantes sont 

disponibles, sont alors retenus pour la suite du travail.  

  3.1.2. Caractérisation des jours retenus. 

La figure 24 nous permet de voir la répartition des températures en fonction de 

l’altitude pour les quatre jours retenus. Les 16 et 21 mai seront concernés par les TX tandis 

que les 18 et 22 mai seront concernés par les TN. D’une manière générale, les températures 

tendent à s’organiser de façon linéaire en fonction de l’altitude. Néanmoins il y a une 

variabilité au niveau des gradients thermiques verticaux. Ainsi le 21 mai a un gradient plus 

faible (-4.7°C) alors que les 18 et 22 ont des gradients moyens (autour de -6.5°C). Le 16 a lui 

aussi un gradient inférieur à la moyenne (-5.4°C). On peut penser que l’atmosphère (le vent 

notamment) joue un rôle dans cette différence de gradient. D’autre part il y a des écarts à la 
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tendance marqués, notamment pour le 21 mai (trois stations se démarquent). Ces derniers 

semblent se démarquer aussi pour le jour suivant (cercles noirs sur la figure 24) 

 

Figure 24 : relations entre les températures et l’altitude pour les quatre jours retenus. 

Outre le gradient thermique vertical, regardons si pour ces jours précis la topographie 

influe sur les variations des températures. Pour voir cela, des corrélations ont été faites entre 

les températures brutes (TX ou TN) et les descripteurs topographiques. Le seuil de 

significativité est fixé à 0.404 (24 stations -2=22 degrés de liberté). D’emblai, peu de cas 

apparaissent ou les variables sont corrélées significativement. Seulement deux variables 

topographiques se démarquent : les CrThNS et les SomCuv (tableau 5). Dans les deux cas la 

corrélation est négative. Cela implique que pour ces quatre jours, le fait que les crêtes soient 

plus froides que les thalwegs et les sommets plus froids que les cuvettes joueraient un rôle au 

niveau des variations des températures.  

jours / var.topo VeOE VeSN CrThNS CrThEO CrThNOSE CrThNESO SomCuv 

16-mai 0,1451 0,1281 -0,4544 -0,3627 -0,3242 -0,0948 -0,6993 

18-mai -0,5096 0,0796 -0,5075 -0,2693 -0,3608 0,0041 -0,5020 

21-mai 0,2625 -0,0574 -0,4403 -0,2209 -0,2207 -0,1273 -0,5784 

22-mai -0,018 0,0948 -0,4875 -0,3009 -0,3527 -0,0165 -0,6128 

Tableau 5 : Corrélations entre les températures et les 7 variables topographiques. Les valeurs en gras sont 

significatives au seuil de 0,404. 
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La topographie ne semble pas trop jouer au niveau des jours sélectionnés. Donc il faut 

à présent regarder au niveau des variables atmosphériques pour voir s’il y a des conditions 

synoptiques atypiques. 

3.1.3. Conditions atmosphériques associées 

Afin de voir ces conditions atmosphériques, nous allons détailler jour par jour les 

particularités de la répartition des températures et les conditions associées.  

Le 16 mai, nous avons des températures se répartissent de façon linéaires. On 

remarque que les vents de basses couches sont plus forts (U850, V850, V700) et que toutes 

les autres variables ont des valeurs inférieures à la moyenne de mai (tableau 6). De façon plus 

générale, les vents ne semblent pas avoir une force qui se distingue de la moyenne de mai 

étant donné que le gradient thermique vertical est assez proche de la moyenne. 

Le 18 mai voit les vents zonaux à 850 et 700HPa un petit peu plus forts. Quant au vent 

méridien il est pour tous les niveaux de l’atmosphère plus forte. Il y a également une 

différence au niveau du sens du vent à 500 et 200HPa. En moyenne en mai, le vent souffle du 

Nord Est vers le Sud Est. Mais pour ce jour ci précisément, c’est l’inverse qu’il se produit. Le 

vent souffle du Sud Ouest vers le Sud Est.  

Le 21 mai semble se distinguer d’une part à cause de son gradient thermique vertical 

faible ainsi que par un vent zonal renforcé (notamment au niveau 500HPa). L’humidité elle, 

est proche de ce qui se trouve en moyenne sur le pays hormis à 700HPa (53,1%). Ce jour ci, il 

est clair que le vent zonal joue un rôle sur la répartition des températures. 

Enfin, le 22 mai a quasiment les mêmes conditions que le 16 mai. Il convient juste de 

noter qu’à U700, U500, V700 et V500 les vents se renforcent. 

L’étude de ces quatre jours nous permet de montrer la variabilité des facteurs qui 

semblent jouer un rôle sur les variations des températures. Le 22 mai semble se détacher avec 

des conditions atmosphériques très particulières. Pour les trois autres jours, on peut penser 

que le vent à 700 et 500HPa semblent influer.  
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variables 16-mai 18-mai 21-mai 22-mai Moy.  mai 

U1000 -1,6 -1,5 -3,3 -1,5 -1,8 

U850 -3,2 -3,1 -5,5 -3,6 -3,0 

U700 -3,5 -4,2 -8,3 -7,6 -3,7 

U500 -2,7 -1,71 -12,1 -8,9 -2,9 

U200 -1,6 2,6 -2,2 -2,9 -4,2 

V1000 3,3 3,6 1,8 2,1 3,4 

V850 5,9 6,2 3,1 2,7 4,9 

V700 -0,7 2,2 0,7 1,1 0,1 

V500 -0,1 3,6 2,1 3,9 -0,21 

V200 -7,2 7,0 0,3 2,2 -0,1 

RH1000 73,3 73,9 71,2 76,22 77,7 

RH850 70,8 72,1 77,5 75,82 77,8 

RH700 65,7 64,5 53,1 67,2 67,3 

gradient -5,87 -4,83 -3,83 -4,26  

r -0,84 -0,75 -0,62 -0,68  
 

Tableau 6 : Valeurs de vent (m/s) et d’humidité relative (%) sur le Kenya  pour les quatre jours sélectionnés. Les 

valeurs indiquées dans le tableau sont des valeurs brutes hormis la colonne des moyennes de mai. Pour cette 

dernière une moyenne est réalisée sur tous les mois de mai de la période d’étude. Quant au r, il désigne le 

coefficient de corrélation entre les températures brutes avec l’altitude. 

 

Nous avons donc pu voir que malgré le fait qu’il y ait une influence réelle de la 

topographie sur le comportement des températures, il ne fallait pas négliger les mouvements 

atmosphériques. Nous avons ainsi pu mettre en évidence des différences de vent qui semblent 

liées à la variabilité de la répartition des températures. Après avoir détaillé ces particularités, 

nous allons à présent passer à une partie plus méthodologique concernant les techniques 

d’interpolations afin de pouvoir réaliser des cartes d’estimation des températures. 

3.2.    Méthodologie d’interpolation 

« La spatialisation de données climatiques permet une estimation en tout point de 

l’espace d’un phénomène climatique, qui se fait à partir de mesures ponctuelles 

(interpolation), exhaustives (télédétection) […] » (Bois, 2007).   

Les méthodes d’interpolation sont souvent utilisées en climatologie pour spatialiser des 

données comme la pluie ou bien les températures. De nombreux travaux ont également 

recours aux SIG pour essayer d’estimer des phénomènes (Cristobal, 2008, Ninyerola, 2007). 

Depuis quelques années, l’intérêt pour les techniques d’interpolations, au niveau de l’analyse 

de variables climatiques, a grandi (Hong, 2005). Deux méthodes sont concernées pour 
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interpoler des données climatiques : le spline (Ninyerola, 2007, Price, 2000) et le krigeage 

(Holdaway, 1996, Benavides, 2007). On peut également ajouter la méthode basée sur les 

régressions linéaires (Daudet, 2009). 

Elles prennent en compte parfois la dépendance du climat à la topographie tout en 

incluant généralement l’altitude (en tant de variable topographique) (Hong, 2005). Pour cette 

étude, les estimations ont été réalisées à partir de fonctions spline en plaques minces (TPS)
2
. 

Cette méthode permet de minimiser la courbure de l’espace et peut être considéré de 

manière imagée et mathématique à une règle flexible.  L’utilisation des splines en plaques 

minces pour l’interpolation de variables climatiques est généralement réalisée sur le modèle 

ANUSPLIN développé par Hutchinson (1998)  (Bois, 2007).  

Il a été réalisé 5 types d’interpolations spatiales basées sur les splines en plaques minces :  

- Pred_z : interpolation basée sur l’altitude uniquement 

- Pred_xytps : interpolation basée sur les coordonnées X et Y uniquement 

- Pred_xyztps : interpolation qui intègre simultanément les coordonnées ainsi que 

l’altitude 

- Pred_restps : interpolation qui se base sur les gradients altitudinaux ainsi que sur 

l’exposition. Les gradients sont calculés à partir d’une régression linéaire. Puis les résidus 

sont interpolés avec une variable topographique (ici VeOE qui  décrit les oppositions de 

versants orientés Est Ouest). Les résidus interpolés sont ensuite ajoutés aux valeurs 

prévues par le gradient altitudinal. 

- Pred_resztps : interpolation basée sur les gradients altitudinaux mais qui n’intègre pas de 

variable topographique. Ici aussi c’est le même principe que ci-dessus hormis le fait que 

le descripteur topographique n’est pas intégré. Avant de commencer l’interpolation, il a 

fallu choisir les variables explicatives qui seront intégrées dans le fichier final. Pour cela, 

le tableau 8 a été utilisé. Le fichier finalisé  contient les variables suivantes:  

o TX et TN brutes pour chaque jour 

o Coordonnées (X (latitude) et Y (longitude)) 

o Altitude des stations du réseau 

o Valeurs des variables topographiques 

 

 

                                                           
2
 Se reporter pour la formule détaillée du TPS à Hartkamp (1999). 
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3.3.    Robustesse du modèle  

Afin de voir si les modèles sont performants, il a été effectué en premier lieu une 

validation croisée ainsi que des calculs d’indicateurs qui  permettent de vérifier la robustesse 

des modèles testés. 

 La validation croisée est fréquemment utilisée en climatologie (Hutchinson, 1998, Mc 

Kenny, 2006). Elle consiste à retirer une station du jeu de donnée. Le modèle se basera lors 

sur les stations restantes pour estimer la température a ce point. Par exemple, si l’on enlève la 

station 1, le modèle que l’on cherche à tester se basera alors sur les 23 stations restantes pour 

estimer la température au point 1. A partir des ces validations croisées peuvent être calculées 

des statistiques (ici calcul du R², du biais, de l’erreur moyenne quadratique). Le R² a été 

calculé entre les températures et les variables topographiques. Il décrit la part de variance 

expliquée d’une variable. Elle est comprise entre 0 et 1. Plus le R² sera proche de 1, plus la 

variable aura une part de variance expliquée grande. Et inversement si le R² est faible, la 

variable étudiée ne s’expliquera pas par la variable topographique testée. Les R² ont été 

calculés pour les quatre jours retenus et pour chaque variable topographique (tableau 7).  

A côté de ce R², ont été définis des biais pour chaque modèle testé ainsi que le biais 

minimum et maximum. Le biais décrit la moyenne des erreurs de spatialisation du modèle 

testé. Une valeur positive signifie que le modèle surestime la température. En revanche si le 

biais est négatif, il décrit une sous-estimation des températures parle modèle. Enfin, il a été 

calculé une erreur moyenne quadratique. Elle se définit par la racine carrée de la somme des 

différences de spatialisation élevée au carré (Bois, 2007). Elle sera définie par l’acronyme 

RMSE (Root Mean Squared Error). 

  16-mai (TX) 18-mai (TN) 21-mai (TX) 22-mai (TN) 

R² altitude 0,914 0,913 0,578 0,885 

R² VeOE 0,115 0,025 0,244 0,08 

R² VeSN 0,003 0,031 0 0,033 

R² CrThNS 0 0,016 0,003 0,006 

R² CrThEO 0,017 0,002 0,076 0,008 

R² CrThNOSE 0,005 0,001 0,008 0,005 

R² crThNESO 0,021 0,011 0,057 0,013 

R² SomCuv 0,016 0,012 0,064 0,005 
Tableau 7 : table des R² pour les quatre jours retenus pour l’estimation des températures TX (16 et 21 mai) et 

TN (18 et 22 mai). 
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On voit dans le tableau 7 que l’altitude explique les températures à 90%  environ pour 

les 16, 18 et 22 mai 2003. Les autres configurations topographiques n’ont que très peu 

d’influence sur les variations journalières. Pour le 16 mai, on peut voir néanmoins que le 

versant OE explique plus de 10% de la variance. En revanche, le 21 mai semble nettement se 

détacher avec 57% de la variance expliquée par l’altitude et 24% expliquée par le versant OE. 

  16-mai 18-mai 21-mai 22-mai 

biais pred_z 0,03 -0,1 0,1 -0,1 

biais min -3,9 -6,1 -8,8 -4,2 

biais max 3,1 3,1 6,9 2,7 

RMSE pred_z 1,9 2,0 3,7 1,8 

      

biais pred_xyztps -0,2 -0,4 -0,3 -0,5 

biais min -3,7 -5,2 -10,5 -5,7 

biais max 2,5 2,6 6,7 2,5 

RMSE pred_xyztps 1,7 2,1 3,3 2,2 

      

biais pred_restps -0,17 -0,2 -0,4 -0,4 

biais min -3,5 -5,9 -10,7 -5,5 

biais max 2, 9 3,7 6,6 2,4 

RMSE pred_restps 1,7 2,1 3,4 2,0 

      

biais pred_resztps -0,2 -0,1 -0,4 -0,4 

biais min -3,9 -5,8 -10,3 -5,8 

biais max 2,3 4,2 6,7 2,3 

RMSE pred_resztps 1, 7 2,3 3,4 2,1 

      

biais pred_xytps -0,4 -0,7 -0,6 -0,5 

biais min -9,0 -12,3 -10,1 -11,7 

biais max 13,4 9,6 11,6 10,4 

RMSE pred_xytps 4,2 4,5 4,6 4,2 
Tableau 8 : Biais moyen, biais maximal et minimal et RMSE pour les 5 modèles testés et les quatre jours 

retenus. La valeur la plus basse de la RMSE est indiquée en vert. 

 

Les RMSE nous permettent donc de constater que certains modèles sont moins 

performants que d’autres (tableau 8). C’est le cas par exemple du modèle pred_xytps (qui se 

base uniquement sur les coordonnées géographiques) avec une RMSE toujours supérieur à 4. 

En outre, il n’y a pas un modèle qui est capable d’estimer la température pour les 4 jours en 

ayant une RMSE réduite. Ainsi le 16 mai, le modèle pred_resztps est le plus performant. Le 

18 mai, c’est le modèle pred_z, le 21 c’est le modèle pred_xyztps et le 22 mai, le modèle le 

plus performant est pred_z. Ce qui laisse à penser que des facteurs autres que la topographie 

entre en jeu dans le cadre d’une phase d’estimation. Néanmoins, on peut tout de même 
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constater que les erreurs ne sont pas non plus extrêmement élevées. Le jour où les modèles 

sont les plus performants reste le 16 mai avec une RMSE de 1,67 (pred_resztps) et toujours 

inférieur à 2 (hormis le modèle pred_xytps). Pour ce jour (16 mai) le biais moyen n’est que de 

-0,18. Donc le modèle testé aura tendance à sous estimer la température de 0,2°C. Le modèle 

d’interpolation basé uniquement sur les coordonnées géographiques des stations semble le 

moins performant avec des erreurs quadratiques constamment autour de 4. En revanche, on 

peut penser que certaines améliorations pourraient être apportées aux quatre autres modèles. 

La structuration des températures en fonction de l’exposition laisse supposer que l’état ou la 

dynamique de l’atmosphère est particulière pour le 21 mai. Les effets de versants peuvent être 

expliqués par le renforcement des vents zonaux notamment (chapitre 2). Etant donné que le 

21 mai est définitivement un jour à part (à cause des R² qui rappelons-le sont de 0,578 pour 

l’altitude et de 0,244 pour le VeOE), nous présenterons les cartes et les graphiques des 

corrélations avec les variables topographiques uniquement pour ce jour précis (figure 25).  

Mais, il faut tempérer ces propos car nous ne disposons pas du vent et de l’humidité pour 

chacune des stations (à la différence des données topographiques). Ce qui implique que nous 

pouvons envisager les hypothèses faites dans ce paragraphe comme purement théorique. 
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Figure 25 : régression linéaire entre les températures TX du 21 mai et l’altitude entre les résidus de la 

régression entre les températures et l’altitude, et les variables topographiques. 
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Figure 26 : cartes de quatre modèles d’interpolation pour le 21 mai 2003 avec en a) pred_xytps, b) pred_z, c) 

pred_restps et d) pred_resztps. 

La figure 26 tient lieu d’exemple. Tout comme le montrait le tableau 12, le modèle le 

moins performant reste le modèle qui intègre les coordonnées géographiques avec des RMSE 

à plus de 4 et sur la figure aucun schéma spatial ne ressort. A contrario, le plus précis semble 

le modèle qui incluse uniquement le gradient altitudinal avec les résidus de températures. 

Mais là encore, la RMSE n’est pas forcément bonne. Ce que l’on remarque en revanche c’est 

une bonne estimation de la différence de température qui existe entre les hautes terres avec les 

zones basses. Les températures estimées dans ces zones se rapprochent plus de la réalité. Les 

autres modèles présentés ici tendent à sous estimer les températures. Pour deux cas, un point 

se détache dans la zone de plaines (Garissa). 
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Ces résultats montrent que d’un point de vue statistique que le modèle le plus 

performant reste celui qui utilise les résidus ainsi que l’exposition des versants OE (en 

moyenne, RMSE=2,3 pour pred_restps). Mais l’examen des cartes révèle que les modèles 

prenant en compte uniquement le gradient altitudinal (pred_resztps) donnaient des résultats 

plus satisfaisants.  

Conclusion partielle : 

Nous avons donc pu voir au cours de ca chapitre que les jours sélectionnés avait des 

conditions atmosphériques particulières (notamment pour le 21 mai). En effet il semblerait 

que le gradient thermique vertical de ce jour précis soit non seulement en lien avec l’altitude 

mais aussi en lien direct avec l’exposition des versants ouest-est. De plus il semblerait que les 

vents zonaux dans les basses couches influaient les variations de ce gradients les trois autres 

jours ont des conditions atmosphérique se rapprochant plus de ce que l’on peut observer en 

moyenne. D’autre part l’élaboration de modèles d’interpolation linéaire basée sur les spline en 

plaques minces a montré que d’un point de vue statistique le modèle basé sur les résidus 

altitudinaux couplé avec une variables atmosphérique était satisfaisant avec une RMSE autour 

de 1,5. En revanche il semblerait exister certaines contradictions si l’on regarde les cartes. Le 

modèle basé uniquement sur les résidus tend alors à être beaucoup plus satisfaisant. 
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Conclusion 

 

L’objectif premier était de décrire les modalités de répartition spatiale des 

températures journalière ainsi que de comprendre en quoi ces modalités varient d’un jour à 

l’autre. Nous avons donc pu voir dans un premier temps que l’altitude jouait un rôle 

prépondérant dans la variation des températures. Les corrélations ont montré une relation très 

forte (entre -8 et -1). L’étude des régressions linéaires a permis d’un autre côté de mettre en 

avant des disparités selon la baisse des températures. Ainsi nous avons pu voir que des 

différences s’opéraient entre les pics isolés et les massifs (selon les réseaux différenciés que 

nous avons souhaité créer). Les massifs tendent à avoir des gradients thermiques verticaux 

moins marqués (probablement en lien avec les vents qui refroidissent les plateaux). Nous 

avons pu voir que les gradients sur les pics isolés tendent à avoir une baisse des températures 

quasiment identique à ce que l’on peut observer au niveau de l’atmosphère libre. D’autre part, 

une étude sur l’année des gradients thermiques verticaux à permis de montrer que la 

saisonnalité semble influer sur la répartition des températures. Ainsi, les gradients thermiques 

verticaux semblent en général plus forts pendant les saisons sèches. Et inversement, ils sont 

plus faibles pendant les saisons des pluies. Mais cela n’est vrai que pour les TX. Pour les TN, 

les variations des gradients sont moins importantes. En revanche, en lien avec la saisonnalité, 

nous avons pu voir que la nébulosité ainsi que les éventuels effets de foehn pouvaient 

également être liés à ces variations. 

 Nous avons cherché également à voir si d’autres facteurs topographiques que 

l’altitude avaient de l’influence sur les températures. L’analyse de corrélations entre les 

températures et différentes variables topographique a permis de mettre en évidence le rôle 

récurrent des contrastes d’exposition entre versant est et versant ouest vis-à-vis de la 

température. Cependant, il existe une assez grande variabilité des jours eux-mêmes. Certaines 

hypothèses ont été faites pour expliquer le rôle de certaines variables topographiques : par 

exemple le fait que les versants est soient plus frais que les versants ouest peut probablement 

s’expliquer par la force des vents zonaux. On peut aussi supposer que les sommets plus 

chauds que les cuvettes s’expliquent par la présence de vents catabatiques. Enfin, nous avons 

cherché à connaître les particularités atmosphériques associées aux jours où les gradients 

thermiques verticaux sont les plus forts d’une part et les jours où les gradients thermiques 
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verticaux sont les plus faibles d’autre part. Nous avons ainsi pu montrer que les vents zonaux 

avaient toute leur importance ainsi que la nébulosité. 

Le second objectif était d’essayer de tester la possibilité de produire, par interpolation 

spatiale des cartes de températures journalières. Nous avons donc mis en place cinq modèles 

d’interpolation spatiale basées sur le spline en plaque minces. Il ressort de ces estimations que 

les modèles sont loin d’êtres parfaitement satisfaisant. Néanmoins, certains comme le modèle 

incluant les résidus des régressions et le gradient altitudinal arrivent à se rapprocher de la 

réalité. En revanche le modèle incluant uniquement les coordonnées géographiques pourra 

être abandonné, en tout cas pour notre région d’étude car il ne permet pas de fournir des 

estimations satisfaisantes. 

Nous pouvons donc être en mesure de fournier des cartes d’estimations, mais il 

faudrait améliorer la qualité des données et pouvoir intégrer dans les modèles les vents 

zonaux ainsi que l’humidité. Ce travail n’est qu’une approche de ce qui pourrait être fait en 

matière d’analyse diagnostique. Aussi il serait nécessaire de développer et d’analyser plus en 

profondeur la circulation atmosphérique. D’autre part, il serait sans doute plus pertinent, dans 

le cadre du projet PICREVAT de réaliser des estimations uniquement sur le massif du Mont 

Kenya pour ainsi fournir une information intéressante dans la mise en place des modèles 

agronomiques. 
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 Résumé : Ce travail a pour but de décrire et d’analyser d’un point de vue diagnostique et 

spatial les variations des températures journalières au Kenya. Nous avons établi trois objectifs 

principaux. Le premier consistait à décrire la répartition spatiale des températures journalières 

et d’étudier les facteurs qui influent sur cette répartition. L’étude des corrélations a permis de 

mettre en avant le lien étroit qui unit les températures avec l’altitude. De plus l’étude des 

régressions linéaires a permis de mettre en évidence une saisonnalité sur les différents 

gradients thermiques verticaux (pour les deux réseaux crées). Les gradients thermiques 

verticaux les plus forts semblent être liés à l’occurrence des saisons sèches. Quant aux 

gradients thermiques verticaux  les plus faibles semblent reliés aux saisons des pluies. D’autre 

part il semblerait que la nébulosité ainsi que des systèmes de brises jouent un rôle non 

négligeable sur les variations journalière et spatiale des températures. Le second objectif de ce 

travail était de voir si d’autres facteurs influaient sur ces variations spatiales. Nous avons pu 

voir que certains profils topographiques comme le versant ouest est ou encore les sommets 

cuvettes jouaient également un rôle important. De plus l’analyse des indices de pluies n’a pas 

pu permettre de mettre en relation la pluie avec les gradients. Néanmoins, le vent zonal et 

méridien en se combinant tous les deux influent sur les températures notamment dans les 

basses couches. Enfin, il était question d’essayer de voir si nous pouvions réaliser des 

estimations à partir de modèles de splines en plaques minces. A terme, d’un point de vue 

statistique, il ressort que le modèle qui inclue les résidus et une variable topographique 

donnait de meilleurs résultats (RMSE convenable). Mais d’un point de vue cartographique, le 

modèle se basant sur les résidus uniquement semble plus performant. 

 

Abstract: This work describes the spatial distribution of daily temperatures in Kenya. We 

get three main objectives. First we wanted to describe and understand the distribution of daily 

temperatures and to find the key factors which influence this distribution. The analysis of 

linear correlation shows the strong link between temperatures and altitude. Moreover, linear 

regressions highlighted seasonality for the different thermal gradients (strong and weak). 

Strong thermal gradient occurred during the dry seasons. On the other hand, weak thermal 

gradient occurred during the rainy seasons. Secondly, it seems that clouds and breezes might 

influence the spatial distribution of daily temperatures. The second important point of this 

work was to understand if other factors may influence temperatures. We found a linked 

between topography and atmospheric circulation (near the surface). Analysis of rain 

indicators didn’t show a correlation between wet days and temperatures. But the combination 

between zonal and meridian winds plays an important role. Finally we tried to establish 

temperatures estimations based on interpolated models (thin plate smoothing splines). With a 

statistic point of view, the most performing model is the one who include residuals and a 

topography variable. But, for a cartographic point of view, it seems that the most performing 

model is the one who includes only residuals. 


