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Liste des Acronymes : 

 

DJF 94 : Décembre 1993 à Février 1994. 

ECMWF : The European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (Centre européen de 

prévisions météorologiques à moyen terme). 

ERA40 : Réanalyses d’observations météorologiques de Septembre 1957 à Août 2002 

publiées par l’ECMWF. 

MCGA : Modèle de circulation générale atmosphérique. 

MCR : Modèle de climat régional. 

NCAR : National Center for Atmospheric Research (Centre national de recherché 

atmosphérique). 

SST : Sea surface temperature (Température de surface de la mer). 

TTT : Talwegs tropicaux-tempérés. 

USGS : United States Geological Survey (Comission géologique des Etats-Unis). 

UTC : Temps universel coordonné. 

WRF-ARW : Advanced Research Weather Forecast. 

ZCIT : Zone de convergence inter-tropicale. 

ZCSI : Zone de convergence sud-indienne. 
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Introduction 
 

Les modèles climatiques ont une faiblesse souvent pointée, la simulation des champs de 

pluies. De nombreuses études ont examiné la capacité des modèles de circulation générale 

atmosphérique (MCGAs) et des modèles climatiques régionaux (MCRs) à simuler la 

variabilité intra-annuelle et intra-saisonnière des précipitations. Il apparaît, que souvent, les 

MCGAs sous-estiment les quantités de pluies dans les régions ayant une topographie 

contrastée, en raison de leur résolution spatiale trop grossière, alors qu’ils les surestiment sur 

les océans tropicaux. La résolution spatiale des MCGAs pose problème quant au caractère 

discret des pluies. 

Malgré les incertitudes relatives aux cumuls de pluies simulés, les MCRs offrent la possibilité 

de simuler les variables climatiques à très haute résolution spatiale, les rendant de ce fait 

particulièrement attractifs pour pallier la faible résolution spatiale des MCGAs. Ils permettent, 

par exemple, de mieux comprendre les échanges entre l’atmosphère et la surface continentale 

en prenant mieux en compte l’occupation du sol et la topographie. Ces échanges pouvant 

avoir un impact sur les systèmes pluviogènes.  

La faible densité des réseaux de données observées, notamment dans les zones tropicales, 

rend complexe la quantification des biais et des incertitudes associés aux simulations 

numériques. L’évaluation de la performance d’un modèle est, essentiellement, fondée sur la 

confrontation avec des données observées. L’Afrique australe (au sud de 10°S) dispose d’un 

jeu d’observation exceptionnel à l'échelle quotidienne (pluviomètres et données de 

radiosondages à 0h et 12h UTC dans plusieurs stations météorologiques synoptiques). Ainsi, 

cette région est particulièrement pertinente pour étudier la variabilité intra-saisonnière des 

pluies simulées par un MCR et pour en quantifier les biais (différences entres simulations et 

observations). En outre, le comportement des MCRs actuels sur cette région reste largement 

inexploré. Peu d'études ont porté sur les simulations des précipitations sur l'Afrique australe 

(Joubert et al., 1999 ; Tadross et al., 2006, Kgatuke et al., 2008 ; Williams et al., 2010).  
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Cette étude a pour objectif d’étudier la variabilité intra-saisonnière de la thermo-dynamique 

atmosphérique et des précipitations pendant le cœur d’une saison des pluies (Décembre 1993 

à Février 1994, DJF 94)
1
, en Afrique du Sud.  Pour ce faire, un ensemble de 30 simulations 

(membres par la suite), initialisées avec des conditions atmosphériques perturbées, permet 

d'évaluer la reproductibilité des signaux climatiques, et la capacité du modèle à simuler la 

pluviométrie au pas de temps intra-saisonnier et quotidien. Il doit permettre de distinguer la 

variabilité externe (partie reproductible) de la variabilité interne (partie non reproductible).  

Le MCR utilisé, est l’Advanced Research Weather Forecast (WRF-ARW, Skamarock et al., 

2008). Au sein d’un modèle de climat, il existe deux sortes de variables, les variables 

pronostiques et les variables issues des paramétrisations. Une place importante est donnée à la 

comparaison entre les simulations et les observations, afin de quantifier les biais du modèle, 

sur un espace bien documenté, à la fois pour les variables pronostiques (via les radiosondages) 

et pour les pluies (issues de paramétrisations physiques ; via la forte densité spatiale des 

pluviomètres). 

L’originalité de ce travail est d’avoir choisi une échelle spatio-temporelle complexe, c'est-à-

dire une étude des précipitations au pas de temps journalier à l’échelle d’une station. Ce choix 

a pour but d’évaluer l’aptitude du modèle à reproduire la thermo-dynamique, à simuler les 

séquences sèches, pluvieuses et leur alternance. Un autre objectif de ce mémoire est d’étudier 

la variabilité intra-saisonnière des pluies en utilisant un ensemble de 30 membres afin de 

distinguer la variabilité externe (partie reproductible du signal, gouvernée par la large échelle) 

de la variabilité interne, défini comme le degré de variabilité de l’écart inter-membres. 

L’hypothèse est qu’il existe un lien entre la reproductibilité des pics de pluies simulés et les 

forçages synoptiques de large échelle aux bornes latérales du domaine.  

Le mémoire est organisé comme suit : le premier chapitre décrit la méthodologie et les 

données observées. Le deuxième chapitre traite de la variabilité temporelle de la dynamique 

atmosphérique via des variables pronostiques. Le troisième chapitre analyse les biais intra-

saisonniers des champs de pluies. Le quatrième chapitre établit les possibles relations entre les 

forçages de large échelle et la variabilité interne du MCR, en se focalisant sur une étude de 

cas. 

 

                                                 
1
 La saison est représentative de la climatologie de la région et n'est pas soumise à l'influence de l'Oscillation 

Australe. 
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Chapitre 1 : Données et méthode 
 

 

I. Protocole expérimental 
 

1. Le modèle climatique régional WRF. 

 

Le MCR WRF est développé au National Center of Atmospheric Research (NCAR), et 

est implémenté depuis quelques années sur les machines du Centre de Ressources 

Informatiques (CRI) de l’Université de Bourgogne. Pour ce travail, la version 3.1 de 

(Skamarok et al., 2008) est utilisée. Ce MCR propose de nombreuses options physiques 

comme les schémas de radiation, couche limite, convection atmosphérique et microphysique, 

et il offre la possibilité d’être couplé à un modèle de surface continentale. Il est adapté pour 

être utilisé à différentes échelles spatio-temporelles. Le noyau ARW (Advanced Research 

WRF), conçu pour la recherche fondamentale dans les sciences de l'atmosphère, a été utilisé 

dans ce mémoire car il est plus adapté pour simuler le climat (noyau non-hydrostatique)
2
. Ce 

modèle utilise un système de projection verticale en niveaux sigma (division de l’atmosphère 

en niveaux ayant un même rapport avec la pression de surface) permettant une description 

précise des basses couches atmosphériques en tenant compte de la topographie.  

WRF a déjà été utilisé sur d’autres régions d’Afrique, notamment en Afrique de l’Ouest où il 

reproduit convenablement les pluies d’été aux pas de temps saisonniers et intra-saisonniers 

ainsi que les caractéristiques de la dynamique de la région (Vigaud et al., 2009 ; Flaounas et 

al., 2010).  

 

 

 

 

                                                 
2
 La variation verticale de pression n’est plus liée à la variation de masse volumique 
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2. Potentiabilités et limites des modèles régionaux. 

 

En se focalisant sur un domaine à aire limitée, les MCRs nécessitent moins de 

ressources informatiques que les MCGAs pour effectuer les calculs et moins d'espace de 

stockage pour archiver les résultats. Cela permet d'augmenter sensiblement la résolution 

(horizontale, verticale et temporelle), et donc la finesse des simulations.  

Afin de prendre en compte les mécanismes d'échelle fine, la physique des MCRs est 

nettement plus précise que celle des MCGAs, en résolvant les équations en mode non-

hydrostatique. C'est-à-dire que la variation verticale de pression n’est plus liée à la variation 

de masse volumique. La résolution des mouvements verticaux permet alors de simuler la 

convection de petite échelle et les phénomènes de méso-échelle (Carrega et Yohia, 2009).  

Comme tout modèle, les MCRs ont toutefois des limites qu’il convient de connaître pour 

interpréter correctement les résultats.  De nombreuses études ont montré la sensibilité des 

MCRs à la taille et la localisation du domaine (Alexandru et al., 2007), aux forçages latéraux 

et surfaciques, à la résolution spatio-temporelle et également aux réglages dynamiques et 

physiques (Giorgi et Bi, 2000 ; Seth et Giorgi, 1998 ; Caya et Biner, 2004 ; Castro et al., 

2005). La variabilité interne des MCRs ne semble pas sensible aux perturbations des 

conditions initiales atmosphériques (Giorgi et Bi, 2000 ; Rinke et al., 2004 ; Wu et al.,  2005).  

En Afrique du Sud, les études basées sur des simulations numériques issues de MCRs sont 

rares. Tadross et al. (2006) ont regardé la sensibilité d’un MCR à simuler le cycle diurne de la 

température et des précipitations selon différents choix de paramétrisations (cumulus et 

couche limite planétaire) Kgatuke et al. (2008) ont constaté 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, ayant les mêmes paramétrisations, avec une bonne répartition spatiale des 

pluies et du nombre de jours de pluie malgré des quantités précipitées sous-estimées 

(surestimées) dans les régions humides (sèches).  
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Cependant, aucune étude n’a travaillé avec un ensemble de simulations et à l’échelle intra-

saisonnière, qui permettrait une meilleure compréhension des mécanismes pluviogènes sur 

l’Afrique australe en distinguant la partie forcée par la large échelle et la partie relevant 

essentiellement des processus régionaux ou de petite échelle. 

 

3. Choix de la période, de l’espace et des paramétrisations 

 

La période d’étude, s’étend de Décembre 1993 à Février 1994 (DJF 94). Cette période 

est volontairement courte dans le but de pouvoir multiplier les expériences numériques sans 

mobiliser trop de temps de calcul et d’espace de stockage.   Ce trimestre à une réalité 

physique puisqu'il représente le cœur de la saison des pluies sud-africaine à régime pluvial 

tropical. La saison est proche de la normale climatique en termes de quantités précipitées et 

n’est soumise à aucune influence de large échelle (en particulier, elle ne correspond pas à une 

phase marquée de l’oscillation australe).  

Les simulations sont réalisées en mode non-hydrostatique entre 5°S-45°S et 5°E-55°E, sur 

une grille horizontale de 35 km et sur 28 niveaux verticaux (niveaux sigmas). Le couplage 

continent-atmosphère se fait via le modèle de surface continentale NOAH (Chen et al. 1996; 

Koren et al. 1999). Les données de surface utilisées pour l'initialisation proviennent de 

l’United States Geological Survey (USGS). 

Les réanalyses ERA40 fournies par l’European Center for Medium-Range Weather Forecasts 

(ECMWF, Uppala et al., 2005) et utilisées pour forcer latéralement le modèle, sont d'une 

fiabilité discutable sur l'Afrique (Poccard, 2000). La quantité de données assimilées lors de la 

réanalyse est faible et inconstante dans le temps Ces données peuvent toutefois être 

considérées comme relativement fiables en 1993-1994, comme sur l'ensemble des années 

depuis la fin des années de l'ère satellitale (depuis la fin des années 1970). Les données de 

températures de surface océanique sont fournies au pas de temps mensuel puis interpolées 

linéairement au pas de temps quotidien. 
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4. Simulation d’ensemble (30 membres) 

 

Les pluies sont des phénomènes discrets dans le temps et dans l’espace, résultantes de 

processus chaotiques. Il se pourrait alors qu’elles soient moins reproductibles à des pas de 

temps fins, justifiant pleinement une approche ensembliste pour travailler à l'échelle intra-

saisonnière. Cela nécessite de conduire une simulation d’ensemble. Trente expériences 

numériques (membres par la suite) ont donc été conduites. Elles permettent de simuler 30 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.  

Toutes les expériences numériques (les 30 membres) servent de conditions initiales. Elles sont 

conduites du 17 novembre 1993 au 28 février 1994. Seule la période DJF 94 est analysée, de 

manière à laisser 15 jours de mise à l'équilibre entre l'atmosphère et la surface (spin-up)
3
. Les 

30 membres sont tous forcés latéralement par les réanalyses ERA40 (Uppala et al., 2005) 

toutes les 6 heures. Les champs injectés latéralement (variables atmosphériques pronostiques) 

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 modèle de surface continentale au premier pas de 

temps (17 novembre à 0h00 UTC). Le pas de temps entre chaque calcul est fixé à 150 

secondes. 

Du fait de la forte inertie des variables de surface (mémoire théorique d'une année 

hydrologique), les conditions initiales de la surface sont strictement identiques d'un membre à 

un autre. Les membres diffèrent uniquement par des conditions initiales perturbées de 

l'atmosphère. Autrement dit, seules les variables pronostiques de l'atmosphère, alimentant les 

bornes latérales du MCR au 1er pas de temps simulé, sont différentes. Afin d'imposer des 

perturbations initiales faibles et cohérentes avec le cycle saisonnier, et pour avoir à chaque 

fois une durée constante spin-up (15 jours), chaque membre est initialisé le 17 novembre à 0 

UTC de 1971 à 2000 (membre 1= 17 novembre 1971 à 0 UTC, membre 2= 17 novembre 

1972 à 0 UTC,…, membre 30= 17 novembre 2000 à 0 UTC).  

 

                                                 
3
 La mémoire de l’atmosphère n’excède pas la dizaine de jours, le spin-up de 15 jours est suffisant pour éliminer 

les perturbations initiales. 
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II. Observations utilisées pour l’évaluation des biais des 

simulations 
 

Les observations sont indispensables pour évaluer l'aptitude d'un MCR à restituer une 

information cohérente. Cette évaluation se fera par confrontation entre les simulations et les 

observations, plus précisément par l'analyse des biais associés aux simulations. Cette partie 

présente les différents jeux d'observation utilisés dans cette optique. 

 

1. Les données de radiosondages 

 

La plupart des études ayant recours à des MCRs ont été validées via des réanalyses et 

non des observations in situ. Ici, les variables pronostiques de WRF sont confrontées à des 

données de radiosondages (température et humidité), sur toute la colonne d’air. 

Les données de radiosondages sont disponibles sur le site internet de l’Université du 

Wyoming
4
. Elles couvrent la période de 1973 à 2010 de manière inconstante dans le temps et 

l’espace. Un travail de récupération et d’analyse a été effectué, dans le cadre du PICS 

(Programme International de Coopération Scientifique) PESOCA du CNRS afin de comparer 

ces données avec celles du MCR.  

WRF fournit des informations sur 28 niveaux sigma interpolées par la suite en niveau de 

pression entre 1000 et 100 hPa. Les niveaux renseignés par les radiosondages ont une 

meilleure résolution verticale renseignant la structure de l'atmosphère de la surface à la 

stratosphère tous les 20 hPa. Pour confronter les structures verticales simulées à celles 

observées, les données de radiosondages sont interpolées sur les niveaux de pression de WRF.  

 

 

                                                 
4
 http ://weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html 
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Figure 1 : Localisation des radiosondages (noir) et pluviométriques (rouge) utilisés par la suite. 

 

Pour la période d’étude, 9 radiosondages (Figure 1) sont disponibles sur l’Afrique australe 

dont 8 en Afrique du Sud. Chaque radiosondage mesure, deux fois par jour (0h00 et 12h00 

UTC), la pression, l’altitude, la température, le point de rosée, l’humidité relative et 

spécifique, la direction et l’intensité du vent, la température potentielle, équilibrée potentielle 

et virtuelle.  Seules les mesures effectuées à 12h UTC sont utilisées dans cette étude parce 

qu'elles documentent plus convenablement la mise en place des systèmes convectifs qui se 

mettent en place durant la journée. 

 

2. Les données de pluies 

 

Les données de pluies quotidiennes sud-africaines sont fournies par les registres 

pluviométriques compilés dans la base de données de la Water Research Commission 

élaborée par Lynch (2003).  Cette base de données regroupe les précipitations de l’Afrique du 

Sud et des pays limitrophes (Lesotho, Swaziland, Namibie, Botswana, Zimbabwe et 

Mozambique ; Figure 2).  



15 

 

Cette base de données a récemment été utilisée pour traiter des précipitations en Afrique du 

Sud (Pohl et al., 2007 ; Richard et al., 2008 ; Fauchereau et al., 2009 ; Crétat et al., 2010). 

Excepté la partie aride (nord-ouest) de l’Afrique du Sud, la densité des pluviomètres est 

exceptionnelle dans ce pays. Nous extrayons 8 stations pluviométriques sud-africaines (Figure 

1) ne présentant aucune valeur manquante pour la saison DJF 94. Ces stations sont les plus 

proches des huit radiosondages sud-africains (Figure 1), la distance maximale entre les deux 

étant de 8 km. 

 

 

Figure 2 : Localisation des 7665 pluviomètres de la base de données de Lynch présents en Afrique australe. 

 

La comparaison entre les précipitations de la maille WRF, au sein de laquelle se situe 

le pluviomètre permettra de quantifier biais des 30 membres. 
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Chapitre 2 : Aptitude de WRF à simuler les structures 

verticales de variables pronostiques, température et 

humidité. 
 

Dans ce chapitre, les biais de température et d'humidité, simulées sont analysés sur 

l'ensemble de la colonne d'air aux pas de temps saisonniers et intra-saisonniers. L'objectif est 

d'identifier les potentialités et limites du MCR à simuler les structures verticales de 

l'atmosphère impactant fortement les mécanismes pluviogènes.  La faible densité des 

radiosondages sud-africains interdit de les interpoler sur le maillage de WRF. Les analyses 

sont donc appliquées à l'échelle locale, par confrontation entre chaque radiosondage et chaque 

maille WRF le contenant.  

  

I. Identification des biais saisonniers de la 

thermodynamique simulée 
 

 

1. Profils verticaux saisonniers d’humidité et de température. 

 

Deux variables atmosphériques issues des radiosondages sont ici analysées : 

l’humidité spécifique (kg/kg) et la température (°C) à différents niveaux pression. Ces deux 

variables ont été choisies car (i) elles font partie des variables pronostiques du modèle, (ii) 

elles sont en lien entre elles et ont une incidence directe sur les précipitations. L’air au sol en 

se réchauffant se dilate, s’élève et entraîne avec lui de l’humidité. La masse d’air en s’élevant 

dans l’atmosphère se refroidit, jusqu’à condensation de la vapeur d’eau en fines gouttelettes. 

Ces dernières, en s'agglomérant, atteindront une masse critique leur permettant de précipiter. 

Lors de DJF 94, le modèle reproduit bien le profil vertical saisonnier moyen de l’humidité de 

la masse d’air (Figure 3a). En accord avec les observations, celle-ci diminue progressivement 

de 0.015 kg/kg à 0, de la surface (1000 hPa pour les sites côtiers, 850 hPa à l’intérieur des 

terres) à 100 hPa. 
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Les différences les plus importantes se localisent essentiellement dans les basses couches de 

l’atmosphère, pour les stations à l’intérieur des terres (voir zoom, avec l’exemple de Pretoria), 

avec une forte sous-estimation. Les membres des six premières stations ne descendent pas 

jusqu’à la surface et semblent ne pas simuler l’humidité de surface, cela indique que la 

pression de surface est inférieure à 1000 hPa pour les stations en altitude, et que ces dernières 

se situent au dessus du niveau géopotentiel. Pour l’ensemble du trimestre d’étude, WRF 

semble représenter de manière satisfaisante le profil vertical de l’humidité, avec notamment 

une très bonne reproductibilité indiquée par une dispersion inter-membres faible à l'échelle 

saisonnière.  

Dans l’ensemble, il semble qu’il y ait une forte reproductibilité pour les variables 

pronostiques mais qu’à la surface un biais froid apparaisse pour les trois stations côtières. Ce 

biais pourrait s’expliquer par le fait que le continent soit couplé avec un modèle de surface 

continentale, alors que l’océan est forcé par les températures de surface de la mer. Ce 

comportement différentiel peut indiquer des couplages irréalistes à l'interface surface – 

atmosphère. 
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Figure 3 : Profils verticaux saisonniers, d’humidité (a) et de température (b) observés (noir), simulés par chaque membre 
(bleu) et moyennés entre les 30 membres (rouge) lors de la saison DJF 94, pour les 9 radiosondages montrés Figure 1. 
Pour les simulations le point de grille englobant le radiosondage est considéré. 
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2. Variabilité saisonnière des biais d’humidité et de température. 

 

L’analyse des différences entre le modèle et les données de radiosondages est réalisée 

afin de savoir si les membres sont significativement différents de l’observation (Figure 4) et 

s’il existe des biais systématiques. La Figure 4 donne une idée plus précise des biais 

saisonniers des profils verticaux de l'humidité spécifique et de la température, simulés par 

WRF. Elle montre les biais de la moyenne d'ensemble par rapport aux données radiosondages 

et indique (par des étoiles) les biais communs à l'ensemble des membres. 

Les profils des biais moyens d’humidité (Figure 4a) montrent que les différences entres les 

membres et les observations sont faibles (entre -0.0035 et 0.0035 kg/kg). Cependant, le 

modèle est trop sec dans les basses couches atmosphériques pour Pretoria, Pietersburg, 

Upington et Durban. A 750 hPa, en revanche, il est trop humide. Seul Port Elizabeth connaît 

un biais trop humide à la surface. Les biais s’atténuent à partir de 500 hPa jusqu’à tendre vers 

0
5
, car en s’élevant en altitude la masse d’air se décharge de son humidité. 

Concernant les températures (Figure 4b), des biais systématiquement chauds (entre +2°C et 

4°C) dans les hautes couches de l’atmosphère pour l’ensemble des stations. Entre 600 et 300 

hPa, l’écart entre le MCR et l’observation se réduit même si ces niveaux restent légèrement 

trop froids. Pour les basses couches de l’atmosphère deux groupes apparaissent, un regroupant 

les stations situées à l’intérieur des terres, et l’autre rassemblant les trois stations côtières. 

Pour le premier groupe, les basses et les hautes couches sont généralement trop chaudes, alors 

que les couches intermédiaires sont légèrement trop froides. Contrairement au premier 

groupe, les trois villes côtières connaissent un biais plus froid (environ -2°C) à la surface, cela 

pourrait être du à l’interface océan-atmosphère car WRF n’est pas couplé avec l’océan. Le 

modèle est forcé et les températures de surface de la mer (SST) sont prescrites. A partir de 

700 hPa et jusqu’à 200 hPa, le modèle a un biais froid de 1°C puis un biais chaud dans les 

hautes couches de l’atmosphère. 

 

 

                                                 
5
 Si la moyenne est faible et que l’écart-type l’est encore plus, il est normal que la différence 0 soit significative. 
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Figure 4: Biais entre la moyenne d’ensemble et les données de radiosondages pour l’humidité (a) et la température (b), 
lors de la saison DJF 94. Les biais sont calculés au point de grille le plus proche du radiosondage. L’étoile bleue indique 
que le biais est significatif à 95 % selon un test de Student. 
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II. Variabilité journalière des profils verticaux d’humidité et 

de température. 

 

Une représentation journalière des biais entre WRF et les observations de 

radiosondages (Figure 5) permet d’étudier dans quelle mesure les biais saisonniers identifiés 

précédemment sont systématiques (concernent l'ensemble de la saison) ou ponctuels (résultent 

de quelques événements très marqués). Ici, c’est donc l’aspect temporel des biais qui est 

analysé. Les biais quotidiens représentent la différence entre la moyenne d’ensemble des 

membres et les données observées, pour chaque jour. 

 

1. Variabilité journalière du profil vertical de l’humidité 

 

La Figure 5a représente les biais journaliers pour l’humidité. L’ensemble des stations 

connait une alternance entre des phases sèches et humides durant DJF 94 dans les basses 

couches atmosphériques. A partir de 700 hPa, les phases humides semblent plus longues pour 

la plupart des stations, sauf les trois côtières qui ont toujours une alternance entre jours trop 

humides et jours trop secs. 

Dans les hautes couches, les résultats précédents sont confirmés, il n’existe pas de biais entre 

le modèle et les observations. La masse d’air dans les hautes couches n’est plus du tout 

chargée en humidité, WRF reproduit bien le transport vertical de l’humidité de la masse d’air 

sur l’ensemble de la saison. 
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Figure 5: Biais journaliers du profil vertical d’humidité (a) et de température (b) de la moyenne d’ensemble par rapport 
aux radiosondages lors de la saison DJF 94. Les bais sont calculés au point de grille le plus proche du radiosondage. Les 
valeurs manquantes sont indiquées en noir, seules les valeurs significatives à 95% sont montrées. 
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2. Variabilité journalière du profil vertical de la température 

 

Pour les biais de température (Figure 5b) il apparaît que quatre stations connaissent 

des biais chauds à très chauds (atteignant + 10°C) tout le long de la saison dans les basses 

couches de l’atmosphère.  Les biais saisonniers froids des villes côtières sont confirmés ici, 

pour les basses couches. Pour la majorité des jours, les niveaux intermédiaires semblent trop 

froids en général, mais quelques jours pendant la saison sont trop chauds, et ce pour 

l’ensemble des stations. Les hautes couches de l’atmosphère sont constamment trop chaudes. 

Il apparaît ici que la moyenne saisonnière, vue précédemment, a une portée limitée en 

intégrant des biais de signe opposé. Les biais saisonniers, vus précédemment, des basses 

couches atmosphériques ne sont pas représentatifs, du fait du grand nombre de valeurs non 

renseignées liées au franchissement d’un niveau de pression pour les villes situées à l’intérieur 

du territoire.  

 

 

Synthèse de chapitre : 

 

L’analyse de deux variables pronostiques impactant fortement les quantités précipitées 

indique des biais saisonnier pour l’humidité et la température simulées par le modèle. Des biais 

systématiques peuvent apparaitre tout le long de DJF 94 pour les basses comme pour les hautes 

couches. Pour les niveaux intermédiaires les biais sont moindres. Les biais de WRF semblent 

cependant relativement faibles, ce qui est a priori encourageant pour l'étude des précipitations 

simulées. 
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Chapitre 3 : Aptitude de WRF à simuler les précipitations 
 

 

L’étude des précipitations en utilisant des données locales et au pas de temps quotidien 

demande au MCR de simuler les pluies en phase avec les observations (au bon endroit et au 

bon moment). Cela entraîne un très fort degré d’exigence vis-à-vis du MCR, du point de vue 

méthodologique que l’on va traiter ici. 

 

 

I. Evaluation de la représentabilité spatio-temporelle des 

précipitations simulées et observées 
 

 

1. Evaluation de la représentativité spatiale. 

 

L’étude sur les précipitations sud-africaines est réalisée à partir des observations de 

huit stations pluviométriques localisées à proximité des radiosondages (Chapitre 1, Figure 1). 

Afin de comparer les données observées avec l’ensemble des membres, il a fallu extraire la 

maille WRF contenant le pluviomètre.  

Ici, la cohérence spatiale du champ pluviométrique des mailles WRF et des pluviomètres est 

examinée. Pour le modèle on corrèle le même point de grille correspondant avec tous les 

autres, pour chaque membre (non montré), puis on calcule la moyenne de ces 30 cartes de 

corrélation, c’est la moyenne d’ensemble (Figure 6).  
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Figure 6 : Coefficient de corrélation entre la moyenne d’ensemble des pluies de la maille WRF considérée et celle simulée 
aux autres mailles. L’étoile noire indique l’emplacement de la maille WRF prise en compte. 

 

La forme des différentes structures spatiales donne une indication quant aux mécanismes 

pluviogènes (taille, forme…) affectant de manière dominante ou récurrente le point de grille 

considéré. La structure spatiale simulée par WRF à Cape Town est représentative d’un front 

tempéré avec une forme en diagonale, or à cette saison il ne pleut pas dans cette région 

(climat méditerranéen).  Les pluies à Springbok semblent résulter de phénomènes locaux avec 

une structure plus resserrée probablement impulsés par la proximité du courant de Benguela. 

Les six autres mailles considérées représentent, des aires plus grandes, leur forme similaire 

peuvent indiquer des talwegs tropicaux-tempérés (TTT). Les TTTs sont des systèmes 

pluviogènes synoptiques pouvant fournir 40% à 60% de la pluviométrie totale (Todd et 

Washington, 1999 ; Washington et Todd, 1999 ; Fauchereau et al. 2008). 
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Pour les observations, les données de pluies de chacun des huit pluviomètres ont été corrélées 

avec l’ensemble du réseau (Figure 7). Les régions climatiques des hauts-plateaux sont bien 

représentées par Pretoria et Pietersburg. Bloemfontein est représentative des pluies estivales 

d’une grande partie du pays. Les corrélations autour de Bloemfontein, qui est à l’intérieur des 

terres, couvrent une aire beaucoup plus grande que les autres. Durban et Port Elizabeth 

représentent la région tropicale humide. Une corrélation moins nette apparaît pour deux 

stations, Springbok et Upington, ces pluviomètres se trouvent dans la zone du désert du 

Kalahari où il pleut rarement. Dans les deux cas, Springbok et Upington sont représentatives 

de la région aride et Cape Town de la région méditerranéenne. Les pluies des stations 

s’inscrivent dans un système pluviogène d’une aire plus grande. 

 

 

Figure 7 : Coefficient de corrélation entre le pluviomètre Lynch considéré et tous les autres. Les points noirs représentent 
l’ensemble des pluviomètres présent sur le territoire non corrélés avec le pluviomètre considéré. 
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Les deux cartes peuvent être mises en parallèle du fait de la ressemblance des zones corrélées. 

Quelques différences subsistent entre les corrélations des mailles WRF et celles des 

pluviomètres. Les structures spatiales entre les observations et les simulations sont différentes 

(pas de données observées sur l’océan), notamment pour Bloemfontein où la résolution 

spatiale de WRF (35 km) reste, ici, encore trop grossière par rapport au réseau des 

pluviomètres, n’arrivant pas à reproduire des structures spatiales d’échelle inférieure. 

L’étude de la représentativité spatiale montre que comparer une station avec une maille a une 

portée spatiale, une représentativité, qui dépasse largement le point de grille, et que cette 

dernière s’appuie sur des informations structurées dans l’espace. Cela permet de pouvoir 

travailler à des échelles fines. Les mêmes questionnements peuvent être transposés dans 

l'aspect temporel. La sensibilité des résultats à l'échelle journalière doit donc être évaluée. 

Afin de déterminer si il est pertinent de choisir le pas de temps quotidien, des moyennes 

mobiles ont été faites pour voir si il existe un décalage temporel entre les pics de pluie 

observés et ceux simulés.  

 

2. Evaluation de la représentativité temporelle 

 

La Figure 8 représente les coefficients de corrélation entre les pluies simulées et les 

pluies observées, selon différentes fenêtres temporelles (moyenne-mobile). Une moyenne 

mobile de 1 jour représente en fait des données de pluies brutes quotidiennes. Une moyenne 

mobile de 2 jours est une agglomération sur deux jours des données… 

Les corrélations quotidiennes entre les pluies observées et les pluies simulées (Figure 8) 

montrent de faibles coefficients de corrélation (inférieur à 0.5), à l’exception de Cape Town 

qui enregistre des corrélations fortes, car il pleut rarement dans cette région (il suffit au 

modèle de bien reproduire un pic de pluies pour augmenter les corrélations). 
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Figure 8 : Corrélation entre les moyennes mobiles sur des fenêtres temporelles agglomérant 1 jour (90 jours) à 10 jours 
(80 jours) de chaque membre et la station pluviométrique. La barre (l’étoile) rouge représente la médiane (moyenne) des 
corrélations pour chaque fenêtre temporelle. Le rectangle bleu montre la distribution entre le 1

er
 et le 3

ème
 quartile, les 

traits noirs verticaux la queue de distribution et les croix rouges les valeurs extrêmes. 

 

En lissant les pluies quotidiennes via des moyennes mobiles de longueur variant de 2 à 10 

jours, les corrélations sont généralement augmentées. Cela est surtout vrai en agglomérant sur 

2 jours
6
. A partir de 3 jours les corrélations sont peu augmentées et semble atteindre un palier. 

Ce résultat indique un décalage typique entre pluies observées et simulées n’excédant pas 24 

heures. 

Pour une station donnée et une moyenne mobile donnée, les fortes dispersions entre les 

corrélations des 30 membres indiquent le caractère peu reproductible des pluies. Les 30 

membres sont différents les uns des autres et par rapport à l’observation, ce qui justifie 

pleinement de travailler avec un ensemble de membres puisqu'une seule simulation ne 

suffirait pas pour reproduire la variabilité pluviométrique à cette échelle spatiale.  

 

                                                 
6
 Le fait que les pluies tombent le J1 à 23heures ou au lieu du J2 à 01h n’est pas considéré comme une erreur. 
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Enfin, on a vérifié que le membre 23 (membre initialisé avec les conditions atmosphériques 

du 17 Novembre 1993, c'est-à-dire sans conditions initiales perturbées) obtient des 

corrélations comparables aux autres, permettant d'affirmer que le modèle s'est 

convenablement affranchi de la perturbation initiale introduite dans tous les autres membres 

(non montré). 

 

II. Etude de la dispersion inter-membres quotidienne 

associée aux précipitations 

 

1. Dispersion inter-membres des biais pluviométriques simulés. 

 

La Figure 9 montre la dispersion des biais quotidiens du modèle pour le point de grille 

intégrant le pluviomètre, et la variabilité observée.  L’analyse des biais par rapport à 

l’observation montre que les phases sèches sont bien reproduites par WRF alors que 

l’ensemble des membres ne simulent pas correctement les pics de pluies générant de ce fait 

une plus forte dispersion membres. WRF semble donc meilleur pour reproduire les phases 

sèches que les pics de pluies. 

Par conséquent, la variabilité intra-saisonnière des pluies à Cape Town est la mieux reproduite 

du fait qu'il ne pleut presque pas dans cette région pendant cette saison (climat méditerranéen 

à pluies majoritairement hivernales). Dans les autres stations, on trouve une grande diversité 

de situations. Certains jours de pluies ne soient pas simulés par l’ensemble des membres 

comme à Pietersburg le 30 décembre 1993 (jour 30), ou à Bloemfontein le 11 janvier 1994 

(jour 42). D’autres jours sont reproduits convenablement par une partie des membres 

seulement.  Certains pics de pluies ne sont pas simulés et certains jours sont marqués par une 

forte dispersion inter-membres des pluies simulées. Il semble que WRF arrive à détecter les 

pics de pluies mais en ayant un certain décalage temporel d’environ 2 jours, confirmant les 

résultats précédents (Figure 8).  Plusieurs stations connaissent à partir du 24 janvier 1994 

(jour 55) une forte dispersion inter-membres et ce jusqu’au début du mois de Février 

(Pretoria, Pietersburg, Bloemfontein). Cette dispersion entre les membres est plus grande au 

cours des phases humides. Notamment à Pretoria, où la reproductibilité des précipitations est 

la plus faible.  



30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Biais pluviométriques quotidiens entre le modèle et données de pluies du pluviomètre le plus proche 
lors de la saison DJF 94. La courbe noire représente l’observation brute. Les biais sont calculés au point de grille 
le plus proche et sont représentés par un graphique en moustache (cf figure 8 pour définition). 
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Le 24 janvier 1994 (jour 55) à Pretoria est un jour particulièrement intéressant à étudier dans 

le détail puisqu'il constitue le seul jour soumis à une forte dispersion inter-membres des biais 

pouvant être indifféremment des deux signes en fonction des membres considérés. Les pluies 

sont en lien avec l’humidité et la température de l’atmosphère, il convient alors de regarder si 

les mêmes conclusions peuvent être tirées sur ces deux variables. 

 

2. Essai d’interprétation via la variabilité temporelle de la dispersion inter-

membres de l’humidité et de la température. 

 

La Figure 10, indique l’évolution de la dispersion inter-membres quotidienne pour 

l’humidité et la température. Sur l’ensemble de DJF 94, la dispersion inter-membres des deux 

variables est relativement faible. Cependant, une période de quelques jours se démarque sur 

presque tous les niveaux atmosphériques. Du 19 Janvier au 8 Février environ, les membres se 

dispersent fortement de la surface à 600 hPa pour l’humidité (Figure 10a), 700 hPa, pour les 

températures (Figure 10b). Deux stations, Cape Town et Port Elizabeth semblent moins 

touchées par cette augmentation de la dispersion inter-membres. Bloemfontein est un cas 

particulier car à 800 hPa, l’écart perdure jusqu’à la fin de la saison. Dans les autres cas, la 

forte dispersion inter-membres cesse après le 8 février, suggérant qu’il ne s'agit pas d'une 

dérive du modèle. 
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Figure 10 : Dispersion quotidienne inter-membres d’humidité (a) et de température (b) lors de la saison DJF 94. La 
dispersion est calculée pour le point de grille le plus proche du pluviomètre. 
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Synthèse de chapitre : 

 

L’étude des précipitations basée sur des données locales et au pas de temps quotidien, semble 

pertinente, dans la mesure où (i) les stations sélectionnées sont représentatives d'une aire plus grande, 

et (ii) que les corrélations entre pluies observées et pluies simulées sont peu améliorées quand celles-ci 

sont intégrées sur plus de deux jours. La dispersion inter-membres des coefficients de corrélation 

justifie pleinement de travailler avec un ensemble de 30 membres. Les 30 membres simulent 

correctement l’alternance de phases sèches et humides, avec un décalage temporel moyen inférieur à 

24 heures. Une forte dispersion inter-membres apparaît à partir du 19 janvier 1994, pour les 

précipitations et les champs de température et d'humidité. Cette dernière disparaît en Février prouvant 

qu’il n’y a pas de dérive dans la simulation. Les relations entre la reproductibilité des pluies et les 

forçages atmosphériques latéraux vont être examinée. 
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Chapitre 4 : Etude de cas, relation entre la reproductibilité 

des pluies et les forçages latéraux 
 

Les précipitations à Pretoria sont les moins reproductibles des stations précédemment 

étudiées, et cette reproductibilité est inconstante dans le temps. Cela peut suggérer une 

modulation intra-saisonnière de la variabilité interne par les forçages atmosphériques aux 

bornes du domaine. 

 

I. Reproductibilité intra-saisonnière des pluies en Afrique 

australe 
 

 

1. Spatialisation de la reproductibilité des précipitations. 

 

La reproductibilité des pluies est la partie du signal climatique reproduite par 

l’ensemble des membres. Elle se définit comme suit : 

 

R = 
                                 

               
  x 100 

 

La Figure 11 montre la reproductibilité des pluies simulées sur l'ensemble de la saison DJF 

94. Les pluies sont bien reproductibles au nord-est et au sud-ouest du domaine, avec plus de 

80% de reproductibilité. Les précipitations du centre du domaine, notamment le sud du sous-

continent, sont nettement moins reproductibles (moins de 60% de timing en phase entre les 

membres). Cela se retrouve aussi au niveau des flux d’ouest (au sud de 32°S et à 30°E) et 

d’est (entre 8 et 16°S et à 15°E) sortants du domaine. Ce comportement du modèle est 

inhérent à tous les MCRs. En s’éloignant des bornes, les forçages deviennent moins forts.  
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Lucas-Picher et al. (2008) ont trouvé les mêmes résultats sur des variables pronostiques avec 

un MCR différent, sur un plus grand domaine simulé, localisé sur l’Amérique du Nord et 

durant l'été de l’hémisphère nord.  

 

Figure 11 : Reproductibilité des cumuls de pluies en pourcentage, à l’échelle du domaine 

 

Les membres semblent être contrôlés par les vents d’ouest au sud-ouest (westerlies) et 

d’est au nord-est (easterlies) pénétrant à l’intérieur du domaine. En effet, Fauchereau (2004) a 

montré que les latitudes tropicales sont sous l’influence des flux d’est, avec comme source 

d’humidité les basses couches de l’atmosphère advectée depuis l'océan Indien. La partie 

située au sud de 20°S est sous la dépendance des flux d’ouest. Il apparaît qu’une grande partie 

de l’Afrique du Sud puisse avoir des pluies présentant des séquences caractérisées par une très 

faible reproductibilité c'est-à-dire résultantes de processus pluviogènes essentiellement 

contrôlés par des mécanismes d'échelle fine. Cela suggère donc un contrôle relativement 

faible en moyenne des forçages atmosphériques entrants (flux d’ouest et d’est) aux bornes du 

domaine.  
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Le Chapitre 3 a permis de montrer que Pretoria connait une période de faible reproductibilité 

(Figure 11), surtout le 24 janvier. Or il se trouve que la station se situe au cœur de la zone où 

la reproductibilité est la moins forte. Cape Town est la seule station avec de bonnes 

corrélations (Figure 10) et une bonne reproductibilité (Figure 11) de ses pluies, or cette 

dernière se situe sur le Cap occidental, zone où il pleut le moins et où la reproductibilité des 

pluies est forte, car soumise aux flux d’ouest des moyennes latitudes. 

 

2. Morphologie de la bande pluvieuse observée et simulée et incertitudes, à 

Pretoria, le 24 janvier 1994. 

 

La Figure 12 montre les pluies observées et la moyenne d’ensemble des pluies 

simulées, le 24 janvier 1994. Pour l’Afrique du Sud, il semble que la localisation des pluies 

simulées (Figure 12b) soit réaliste par rapport aux observations (Figure 12a), malgré une 

tendance à surestimer les quantités précipitées au nord-est (supérieure à 40 mm/jour). A 

l'échelle plus large ces pluies s'inscrivent dans une bande pluvieuse orientée sud-est/nord-

ouest et reliant l’Océan Indien au centre de l’Afrique australe (de Madagascar au Botswana). 

Elle peut représenter une TTT. Il se peut aussi que cette bande pluvieuse corresponde à la 

Zone de Convergence sud-indienne (ZCSI, Cook, 2000).  La ZCSI est due à la convergence 

de vents zonaux, et d’humidité. Cela suggère une interaction entre une perturbation 

dépressionnaire barotrope des moyennes latitudes et une perturbation barocline tropicale, 

typiquement une onde d'est de basse couche (Todd et Washington, 1999). 
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Figure 12 : Pluies observées (a) et simulées par l’ensemble des 30 membres (b) (mm/jour), le 24 janvier 1994 sur 
l’ensemble du domaine sud-africain. L’étoile rouge indique l’emplacement du pluviomètre de Pretoria pour la figure a) et 
la maille la plus proche de la station pour la figure b). 

 

Les reliefs, dont le massif du Drakensberg, reçoivent le cumul maximum (25 mm pour les 

observations, 40 mm pour le modèle), les hauts plateaux sont des zones favorisant les pluies 

du fait de l’ascendance d’air chargée en humidité, mais WRF surestime la quantité précipitée 

à ces endroits.  

Pour le 24 janvier 1994, la dispersion inter-membres (Figure 13a) est calculée pour chaque 

point de grille comme l’écart-type entre les 30 membres. Il permet de mettre en évidence le 

comportement de chacun des membres par rapport à la moyenne. Les membres se dispersent 

peu là où il ne pleut pas (littoral Atlantique), alors que les zones pluvieuses (centre du 

domaine) sont caractérisées par une forte dispersion inter-membres. Ce résultat est susceptible 

d'être un artefact de la méthode, l'écart type étant fortement dépendant de la moyenne. Pour 

s'en affranchir, le coefficient de variation inter-membres (division entre l’écart-type et la 

moyenne) est également considéré. Les coefficients de variation les plus faibles concernent le 

littoral Atlantique (Figure 13b). La convergence des résultats avec les deux métriques (écart-

type et coefficient de variation) indique la robustesse des simulations sur cette région. Les 

variations sont très élevées sur tout le reste de l’Afrique australe. Cela révèle des différences 

importantes entre les membres, qui tendent à se disperser fortement autour de la moyenne lors 

d’événements pluvieux. Ces résultats renforcent l’idée que WRF est meilleur pour reproduire 

les phases sèches que les phases humides. 
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La variabilité interne du système se traduit par des quantités de pluies variant fortement entre 

les membres lors d’événements très pluvieux 

 

 

Figure 13 : a) Dispersion inter-membres représentée par l’écart-type (mm) sur l’ensemble du domaine simulé au 24 
janvier 1994. b) Coefficient de variation (sans unité) inter-membres sur l’ensemble du domaine simulé au 24 janvier 
1994. Le coefficient de variation est calculé en divisant l’écart-type par la moyenne. 

 

3. Dispersion spatiale de la bande pluvieuse. 

 

La Figure 14 illustre les caractéristiques morphologiques (localisation, structure et 

intensité) des pluies des 10 membres les plus humides par rapport aux 10 membres les plus 

secs à Pretoria le 24 janvier 1994. Elle montre d'une part que les membres les plus humides à 

Pretoria sont plus pluvieux du nord-est de l'Afrique du Sud jusque à l'océan Indien proche, 

selon une bande diagonale orientée nord-ouest sud-est. D’autre part, les membres les plus secs 

à Pretoria sont plus pluvieux au sud-ouest de cette structure, au nord et au nord-est. La 

dispersion inter-membres semble donc être liée à un décalage spatial de la bande pluvieuse 

(Figure 11) simulée le 24 janvier. La morphologie des bandes pluvieuses simulées par les 

membres les plus secs illustre également une diagonale orientée nord-ouest sud-est mais 

s’inscrivent dans une structure pluviogène d'échelle plus petite.  
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Figure 14 : Différences morphologiques des structures pluviométriques entre la composite des 10 membres les plus 
pluvieux et celle des 10 membres les plus secs au point de grille de Pretoria le 24 janvier 1994. Les contours noirs 
indiquent que la différence est significative à 95 % de confiance selon un test de Student. 

 

La dispersion inter-membres trouvée le 24 janvier 1994 résulte des incertitudes sur la localisation 

et l’intensité de cette bande pluvieuse, décalée vers le sud et le nord pour les membres les plus 

secs.  De ce fait, la bande pluvieuse simulée par les membres les plus humides est plus resserrée et 

plus intense sur Pretoria. La dispersion entre les membres les plus humides et les membres les 

plus secs, apparaît dès le 22 janvier 1994 (non montré), au nord de Pretoria. 
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II. Rôle des forçages synoptiques sur la reproductibilité des 

pluies 

 

Théoriquement, les pluies sont peu reproductibles lorsque le contrôle synoptique est 

moins fort. Pour tester cette hypothèse, les forçages synoptiques fournis par ERA40 aux 

bornes du domaine simulé ont été examinés. L'étude de cas du 24 janvier 1994 est ici 

poursuivie. 

 

1. Variabilité spatio-temporelle des vents 

 

La Figure 15a présente les flux de masse saisonniers moyens intégrés verticalement 

entre 1000 et 100 hPa et leur convergence, estimés par ERA40 pour DJF 94. La Figure 15b 

montre les flux de masse du 24 janvier 1994, et la Figure 15c indique les différences 

significatives entre les champs journaliers et les moyennes saisonnières.  

En général, les moyennes latitudes sont sous la dépendance des flux d’ouest, en provenance 

de l’océan Atlantique sud. Au 24 janvier 1994, des anomalies d’est apparaissent aux 

moyennes latitudes soumises à une circulation anticyclonique au sud-ouest du domaine 

simulé. Les vents d’ouest sont moins forts aux bornes du modèle (ouest et est) au sud de 30°S 

par rapport à la moyenne saisonnière. La diminution de leur vitesse entraîne un allongement 

du temps de transit à l'intérieur du domaine. De manière théorique, si le temps de transit des 

flux dans le domaine est inférieur au temps de prévisibilité à l’intérieur du système, le 

système a une forte composante déterministe. Dans le cas contraire c'est la composante 

chaotique qui l'emporte, et les différents membres tendent à se disperser. En pratique, WRF 

étant alors moins soumis au contrôle de la large échelle, il a plus de liberté pour simuler son 

propre climat. 

Par conséquent, il se pourrait que les incertitudes relatives aux quantités précipitées le 24 janvier 

1994 et à leur distribution spatiale soient liées à la réduction de la vitesse des flux d'ouest des 

moyennes latitudes.  
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Figure 15 : Moyenne saisonnière (a) et journalière au 24 janvier 1994 (b) des flux de vent ERA40 (composante zonale et 
méridienne du vent), intégrés entre 100 et 1000 hPa, et convergence associée (couleurs froides). Un vecteur sur 4 est 
représenté.  c) Différences significatives à 99 % entre b) et a) de ces champs selon un test de Student. 

 

L’analyse des flux les jours précédant le 24 janvier 1994 (Figure 16) indique qu’une structure 

ondulatoire dans les vents d’ouest se met en place dès le 21 janvier 1994 (Figure 16a), 

entraînant des anomalies d’est (c'est-à-dire un affaiblissement des flux d’ouest) au sud de 

45°S. Ainsi, il est plus probable que l’affaiblissement du 21 janvier 1994 ait une incidence sur 

la dispersion inter-membres du 24 janvier 1994, du fait que le temps de passage de l’onde ne 

soit pas instantané. Ces anomalies perdurent les 22 et 23 Janvier (Figure 16d et Figure 16f) à 

45°S pour la borne ouest du modèle et au sud de 30°S pour la borne est. Aux moyennes 

latitudes, les hautes couches de l’atmosphère sont soumises à des vents d’ouest, souvent forts, 

les courants-jets. Il convient dès lors d’examiner l’influence de ces derniers dans la dispersion 

inter-membres.  
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Figure 16 : Moyenne journalière des flux de vent ERA40 au 21 (a), 22 (c) et 23 (e) janvier 1994. Différences significatives 
entre le 21 janvier 1994 et la moyenne saisonnière (b), le 22 et la moyenne saisonnière (d), et le 23 et la moyenne 
saisonnière (f). 
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2. Forçages zonaux latéraux 

 

La Figure 17 représente les forçages zonaux saisonniers, fournis par ERA40, aux 

bornes ouest et est et entre 5°S et 45°S. En intégrant sur la saison, il y a autant de flux d’ouest 

entrants dans le modèle (Figure 17a) que sortants (Figure 17b). Leur configuration spatiale 

diffèrent cependant légèrement, les courants-jets sont plus forts au sud de 40°S à la borne 

ouest, alors qu'ils apparaissent au sud de 30°S à la borne est. 

 

 

Figure 17 : a) Coupe verticale du vent zonal saisonnier à la borne Ouest (longitude minimum). b) Coupe verticale du vent 
zonal à la borne Est (longitude maximum). 
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Concernant l’étude du 24 janvier 1994, de forts affaiblissements se produisent à la borne ouest 

(Figure 18a) dans les hautes couches et notamment des courants-jets à 30°S. 

L’affaiblissement des courants-jets est encore plus fort aux alentours de cette latitude pour la 

borne est. Aux latitudes tropicales (entre 5°S et 20°S), où les basses couches de l’atmosphère 

transportent de grandes quantités d’humidité, les flux d’est entrants (Figure 18b) sont plus 

faibles. Cet affaiblissement des flux dans les deux zones habituellement fortement 

reproductibles (Figure 11) pourrait être en lien avec la dispersion inter-membres observée à 

Pretoria, le 24 Janvier 1994 

 

 

Figure 18 : Coupe verticale à la borne Ouest (a) et Est (b) des différences significatives à 95 % du vent zonal du 24 janvier 
1994 et la moyenne saisonnière de ces champs. 
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La Figure 19 permet d’analyser la période de mise en place de ces structures d’anomalies. Les 

courants-jets s’affaiblissent le 22 janvier 1994 (Figure 19c, Figure 19d) et sont nettement 

moins intenses à la borne est du domaine au sud de 20°S. Cet affaiblissement des courants-jet 

et des vents d’ouest, en général, peut être dû à la mise en place du système ondulatoire le 21 

janvier 1994 (Figure 16a) et coïncider avec le passage d’une perturbation dépressionnaire. Les 

dépressions peuvent déformer et repousser le courant jet vers le pôle (Gilet et al., 2009 ; 

Rivière, 2009) jusqu'à sortir du domaine simulé : de cette manière les forçages 

atmosphériques sont moins intenses. L’analyse aux latitudes tropicales (où la reproductibilité 

est forte, Figure 11), des flux d’humidité d’est (non montré), en particulier dans les basses 

couches, n’a pas présenté de résultats quant à la sensibilité du modèle à ces derniers lors du 24 

janvier 1994. 

L’hypothèse, qui résulte de cette étude, est qu’il semblerait que WRF soit sensible aux 

forçages atmosphériques latéraux, notamment les vents d’ouest et les courants-jets, pour cette 

étude de cas.  

 

 



46 

 

 

Figure 19 : Coupe verticale des différences significatives à 95 % du vent zonal entre le 21 janvier 1994 et la moyenne 
saisonnière à la borne Ouest (a) et Est (b), entre le 22 janvier 1994 et moyenne saisonnière (c, d), entre le 23 janvier 1994 
et la moyenne saisonnière (e, f). 

 

 

 

Synthèse de chapitre : 

 

Le 24 janvier 1994 a été vu comme un jour maximisant la dispersion inter-membres des 

pluies sur plusieurs stations sud-africaines, dont Pretoria (Chapitre 3 et 4). Les incertitudes 

relatives aux quantités précipitées et à la localisation de la bande pluvieuse, le 24 janvier 1994, 

semblent être liées à la réduction des flux d’ouest des moyennes latitudes. Cet affaiblissement 

des vents d’ouest pourrait contribuer à la forte variabilité interne du système couplé continent-

atmosphère. 
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Conclusion : 
 

Le but de ce mémoire vise à tester un modèle climatique en étudiant la variabilité 

intra-saisonnière de la thermo-dynamique atmosphérique et des précipitations simulées par un 

modèle climatique régional (MCR), WRF-ARW V3.0.1.1, pendant une saison des pluies 

représentative de la climatologie de la région sud-africaine à régime pluvial tropical 

(Décembre 1993 à Février 1994, DJF 94). Un ensemble de 30 simulations initialisées avec des 

conditions atmosphériques perturbées permet de distinguer les phases reproductibles d'un 

membre à un autre (faibles différences inter-membres) des phases peu reproductibles (fortes 

différences inter-membres). L'approche ensembliste permet ici de quantifier la variabilité 

interne du MCR à des échelles spatio-temporelles fines (pas de temps quotidien, échelle du 

point de grille). Dans un premier temps, une analyse des biais de la thermo-dynamique 

(chapitre2) de la pluviométrie (chapitre 3) permet de vérifier l'aptitude du MCR à simuler les 

caractéristiques saisonnières et intra-saisonnières du climat de l'Afrique australe. Dans un 

second temps, les conditions synoptiques des forçages latéraux injectés aux bornes du MCR 

sont analysées pour comprendre les possibles causes de la faible reproductibilité de certaines 

phases pluvieuses au cours de la saison.  

Durant DJF 94, les données de huit radiosondages et pluviomètres ont été comparées aux 

données simulées. WRF simule convenablement les profils verticaux de température et 

d’humidité (variables pronostiques). La variabilité inter-membres sur des deux variables 

pronostiques est très faible. L’alternance entre les phases sèches et humides pour chacune des 

huit stations est bien reproduite, cependant certains pics de pluies sont décalés de 24 heures 

par rapport aux observations. Les corrélations entre les pluies quotidiennes observées et 

simulées montrent une forte dispersion inter-membres durant la saison, cela montre que 

l’approche ensembliste est indispensable pour travailler au pas de temps quotidien et à 

l’échelle du point de grille. Il apparaît une forte dispersion inter-membres des quantités 

précipitées lors d’événements particulièrement pluvieux, notamment à Pretoria le 24 janvier 

1994, où les biais entre l’observation et les membres sont autant positifs que négatifs.  

Le 24 janvier 1994 a été étudié plus en détail, d’abord à l’échelle de Pretoria puis à l’échelle 

du domaine, afin de comprendre le fort écart inter-membres qui se produit ce jour-là.  
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La carte des pluies, pour ce jour, indique que WRF semble réaliste quant à la localisation des 

quantités précipitées, en Afrique du Sud, avec une bande pluvieuse orientée sud-est/nord-

ouest rappelant fortement un talweg tropical-tempéré (TTT).  

Cependant, l’analyse des différences entre les dix membres les plus humides et ceux les plus 

secs montre un décalage spatial important de cette bande pluvieuse. Les incertitudes liées aux 

quantités précipitées semblent liées aux différentes localisations de la bande pluvieuse selon 

les membres. 

L’étude des vents et des forçages zonaux, fournis par les réanalyses ERA40 aux bornes du 

domaine, a montré une forte réduction des flux d’ouest des moyennes latitudes et des 

courants-jets, dès le 22 janvier 1994, avec la mise en place d’une structure ondulatoire. Cet 

affaiblissement pourrait expliquer la forte variabilité interne du modèle pendant la phase 

centrée sur le 24 janvier 1994, ce qui expliquerait la forte dispersion spatiale des 

précipitations entre les membres. Ce résultat est cohérent avec celui de Caya et Biner (2004) 

qui ont montré la plus forte variabilité interne du MCR CRCM en été qu’en hiver sur un 

domaine centré sur le Canada (moyennes latitudes). Pendant l’été de l’hémisphère nord, ces 

auteurs expliquent le comportement plus chaotique du MCR par un affaiblissement des jets 

d’ouest de moyenne et haute troposphère, limitant le contrôle de la large échelle imposé aux 

bornes latérales du MCR. 

Giorgi et Bi (2000) indiquent pour leur part 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.  Ainsi, la 

taille du domaine est importante, plus le domaine est petit, plus la variabilité interne diminue 

(Alexandru et al., 2007). Le domaine du MCR utilisé ici, a une taille relativement restreinte, 

et est situé entre les moyennes latitudes et les tropiques. Ces paramètres sont aussi à prendre 

en compte quant la variabilité interne des pluies. 

 

Ce travail ne porte que sur une étude de cas pendant DJF 94. Pour analyser plus systématiquement 

le lien entre forçages latéraux et dispersion inter-membres des pluies simulées, il faudrait détecter 

des structures verticales récurrentes de la dynamique atmosphérique. Une analyse plus générale 

des vents et/ou des flux d’humidité injectés aux bornes ouest et est du modèle, dans les basses 

couches atmosphériques pour les tropiques et dans les hautes couches aux moyennes latitudes 

permettrait de regarder ce qui se passe dans le modèle à des altitudes et des latitudes 

différentes et d’analyser la dispersion inter-membres associée.  
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 Il serait aussi pertinent d'analyser la sensibilité des résultats à la taille du domaine, 

notamment son étendue longitudinale. Et de regarder si on obtient des résultats similaires en 

utilisant un autre jeu de données de forçages latéraux (ERA-Interim ou NCEP2 par exemple). 

Et d'explorer également d'autres saisons des pluies caractérisées par une activité intra-

saisonnière différente. 
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Résumé : 
 

Ce mémoire examine la variabilité intra-saisonnière des variables pronostiques (température, 

humidité) et des pluies simulées en Afrique australe par un modèle climatique régional 

(MCR) (Advanced Weather Research Forecast (WRF-ARW V3011)), au cours d'une saison 

pluvieuse représentative de la climatologie du sub-continent. 30 membres ont été initialisés 

avec des conditions atmosphériques perturbées pour documenter la reproductibilité des pluies 

journalières pendant le cœur de la saison des pluies (de Décembre 1993 à Février 1994). 

L’apport des données de radiosondages permet de valider le comportement du modèle sur 

deux variables pronostiques (humidité et température). Les biais de WRF sur ces deux 

variables sont relativement faibles, encourageant l’étude des pluies simulées. Le MCR 

reproduit correctement les principaux pics pluviométriques et l'alternance entre phases 

humides et phases sèches. Certains épisodes durant la saison montrent une forte dispersion 

inter-membre, indiquant une reproductibilité des pluies plus limitée. C'est notamment le cas 

du 24 janvier où le système pluviogène bien qu'ayant généralement la même forme, présente 

des différences plus localisées d'extension géographique et d'intensité d'un membre à l'autre. 

Nous avons alors examiné les champs de forçages fournis par ERA40 aux bornes du domaine, 

en nous attardant sur la description et l'analyse du contrôle synoptique de la large échelle sur 

le climat régional simulé, au 24 janvier 1994. Un affaiblissement temporaire des vents d’ouest 

et des courants-jets pourrait entraîner un contrôle moins fort aux bornes du domaine et donc 

un plus grand degré de liberté pour le MCR pour simuler son propre climat. 

 

Abstract : 
 

This thesis examines the intraseasonal variability of simulated prognostic variables 

(temperature, humidity) and rainfall in southern Africa by a regional climate model (RCM) 

(Advanced Weather Research Forecast (WRF-ARW V3011)), during a rainy season. This 

rainy season is representative of the climatology of the sub-continent. 30 members initialized 

with perturbed atmospheric conditions allow documenting the reproducibility of simulated 

daily rainfall during the core of the rainy reason (December 1993 to February 1994). The 

radiosonde data allow to compare prognostic variables with the observations and to validate 

the model.  There are systematic biases for these variables, but there are low. Therefore, we 

can analyze the simulated rainfall. WRF accurately reproduces the main rainfall peaks and the 

alternation between wet and dry spells. Some phases, during the season, show strong inter-

member spread, indicating a limited rainfall reproducibility. This is particularly the case on 

January 24 where the simulated rain band is shifted and more intense one member to another. 

Then we examined the forcing fields provided by ERA40 to model boundary to analyze the 

role of synoptic monitoring of large-scale regional climate simulation. It appears that a 

weakening of westerly winds and jet streams would lead to a weaker influence of large-scale 

atmospheric configurations around the model. This allows the model to have a greater degree 

of freedom to simulate its own climate. 

 


