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IInnttrroodduuccttiioonn  

 

À Madagascar, l’agriculture fait vivre 4 habitants actifs sur 5, principalement par la culture 

omniprésente du riz (FAO), largement dépendante de la variabilité climatique. Ce mémoire 

vise à améliorer les connaissances sur les précipitations de cette région, et plus précisément la 

variabilité spatio-temporelle des pluies quotidiennes. En effet, le climat de la région du sud-

ouest de l’océan Indien reste peu étudié, d’où le projet VOASSI (Variabilité Océan-

Atmosphère du Secteur Sud-ouest de l’océan Indien) dans lequel s’intègre ce mémoire. 

Les études précédemment menées sur la pluviométrie de Madagascar ont été réalisées à partir 

de données de précipitations estimées soit par satellites soit fournies par pluviomètres, mais 

seulement sur certaines parties du territoire malgache. Donque (1975) et Mitchell et al. (2004) 

ont mis en évidence un gradient de précipitations sud-ouest/nord-est pendant la saison des 

pluies (de Novembre à Avril), décrivant des fortes précipitations sur le nord et la côte est de 

Madagascar. Nassor et Jury (1997) ont analysé le cœur de la saison des pluies avec un début à 

la fin de Décembre, un pic de convection en Février et un arrêt fin Mars. Ils ont également 

mis en évidence deux cycles convectifs fréquents de 10-20 et 40 jours, les premiers associés 

aux ondes d'est et les seconds aux flux de mousson. L’importance de l’occurrence des 

cyclones tropicaux sur la variabilité interannuelle des précipitations sur le nord-ouest de 

Madagascar a également été mise en évidence (Nassor et Jury, 1998). En revanche les 

mécanismes pluviogènes du sud-ouest de Madagascar ne sont pas décrits dans la littérature et 

les données malgaches n’ont pas été confrontées à des séries mesurées sur les nombreuse îles 

entourant Madagascar. Notre hypothèse de travail est que Madagascar s’intègrerait dans 

l’ensemble de l’Afrique australe où se développent des Talwegs Tropicaux-Tempérés (TTT), 

ce durant l’été austral (Harrison, 1984; Washington et Todd, 1999). Sur l’Afrique du Sud ou 

l’ouest de l’océan Indien, on observe régulièrement ces bandes nuageuses orientées nord-

ouest/sud-est (Harrison, 1984). De nombreux auteurs ont montré que l'occurrence des TTT 

contribuait à une grande partie des cumuls des pluies d'été sur l’Afrique du Sud. (Washington 

et Todd, 1999; Fauchereau et al., 2009; Crétat et al., 2012). Toutefois, la contribution des 

TTT aux précipitations du sud-ouest de l’océan Indien, notamment sur Madagascar, est 

encore mal connue.  

Nassor et Jury (1997) ont suggéré d’utiliser des données d’observation de terrain sur 

l’ensemble de l’île afin de mieux documenter sa pluviométrie. L’originalité de cette étude 
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repose sur l’utilisation inédite de données pluviométrique mesurées in-situ, décrivant les 

précipitations journalières depuis 1957 sur l’ensemble de Madagascar. Des séries 

pluviométriques mesurées et transmises par Météo-France, documentant les îles de Mayotte, 

de La Réunion ainsi que les Îles Éparses, viennent compléter des séries malgaches. Cela 

permet, d’une part de replacer les pluies de Madagascar dans un contexte régional, d’autre 

part de procéder à une validation des données originales, encore très peu exploitées, fournies 

par les services météorologiques malgaches. Ce mémoire s’attachera principalement à décrire 

la variabilité spatio-temporelle des précipitations journalières et les mécanismes clés 

permettant de l’expliquer. Nous nous concentrons sur le début et le cœur de l’été austral de 

1971 à 1999.  L’étude procède en deux approches croisées. Dans un premier temps, selon une 

approche ascendante (Bottom-Up), l’analyse porte sur les pluies du sud-ouest de l’océan 

Indien. Les résultats sont projetés à une échelle supérieure pour identifier les anomalies de la 

circulation atmosphérique ou de la Température de Surface Océanique (TSO) associées. Dans 

un second temps, selon une approche descendante (Top-Down), nous nous attachons plus 

particulièrement à décrire le rôle des TTT et à estimer leur contribution sur les précipitations 

malgaches. Le questionnement s’articule de la façon suivante : 

 (i) Comment se distribuent spatialement et temporellement les précipitations estivales sur  

Madagascar et quels sont les mécanismes à l’origine de ces pluies ?  

(ii) Les TTT jouent-ils un rôle dans ces précipitations et quelles sont les variations spatio-

temporelles de leur contribution ? 

Ce mémoire s’articule en trois parties. Le premier chapitre est consacré à la présentation 

géographique et climatique du sud-ouest de l’océan Indien. Y sont décrits les données ainsi 

que la méthodologie utilisée. Le deuxième chapitre vise à documenter les structures 

pluviométriques sur le domaine durant l’été austral et la circulation atmosphérique associée. 

Une fois les différentes structures identifiées, leurs contributions spatio-temporelles aux 

précipitations sont évaluées. Le troisième chapitre consiste à utiliser une classification 

préexistante mettant en évidence les TTT, pour évaluer la contribution des TTT aux 

précipitations malgaches, réunionnaises, mahoraises et des Îles Éparses. 
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CChhaappiittrree  11  

Domaine d’étude, données et méthodes 

Le premier chapitre présente les caractéristiques géographiques et climatiques du sud-ouest de 

l’océan Indien, et particulièrement de Madagascar. Puis les données utilisées sont présentées. 

Enfin les différentes méthodes appliquées sont détaillées. 

1.1. Domaine d’étude 

1.1.1. Contexte géographique et océanographique 

Madagascar est située dans le sud-ouest de l’océan Indien à la limite sud du domaine tropical 

entre 12°S à 26°S. D’une superficie de 592 040 km², Madagascar s’étend sur plus de 1200 km 

en latitude et environ 400 km en longitude (entre 42°E et 52°E) avec un maximum de 575 km 

de « large » vers 18°S. Tout autour de Madagascar se trouvent des îles : (i) à l’Est se situent 

les îles de La Réunion et de Tromelin, (ii) à l’Ouest, dans le canal du Mozambique, l’île de 

Mayotte et la majorité des îles Éparses (Europa, Juan de Nova, Glorieuse), et au Nord-ouest, 

l’archipel des Comores. 

 

Figure 1 : Cartes topographiques de Madagascar, La Réunion, Mayotte et les îles Éparses. 
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L’ensemble de l’île est marqué par un relief très accidenté (Figure 1). L’axe nord-sud est 

constitué de hautes terres (plus de 800 m d'altitude) avec des points culminants tels qu'au 

nord, le Maromokotra (2876 m), au centre l'Ankaratra (2643 m) et au sud l'Andringitra (2658 

m). Le versant oriental face à l'océan Indien, abrupt, favorise les ascendances orographiques. 

Le versant occidental, face au canal du Mozambique, présente des pentes douces qui se 

prolongent par des plaines littorales (Fig. 1). Madagascar se trouve dans une situation 

océanique spécifique, induisant une circulation océanique importante autour de l’île :  

(i) Le courant équatorial sud se sépare en deux près de Madagascar, une branche passe au 

nord de l'île, l'autre banche, le courant est malgache se dirige vers le sud et se prolonge le long 

de la côte africaine par le courant des Aiguilles (Guyomard et al., 2006).  

(ii) Le courant chaud des Aiguilles (températures oscillant entre 22°C et 28°C en été austral) 

influence les températures du sud-ouest de l'océan Indien par le biais de phénomènes de 

recirculation et de rétroflexion au sud de l'Afrique australe (Lutjeharms et al., 2000). Une 

partie de ses eaux forme également de larges tourbillons qui se propagent dans l'Atlantique 

sud. Ce courant constitue une source évaporatoire primordiale pour la pluviométrie de 

l’Afrique australe (Rouault et al., 2003a). 

1.1.2. Contexte climatique 

Le sud-ouest de l’océan Indien est caractérisé par un climat possédant deux saisons bien 

différenciées : une saison sèche de Mai à Octobre et une saison des pluies de Novembre à 

Avril (Nassor et Jury, 1997). Cette étude porte sur le début et le cœur de l’été austral, soit de 

Novembre à Février (NDJF), période la plus fréquemment étudiée (Todd et Washington, 

1999; Fauchereau et al., 2009; Hart et al., 2010).  

La figure 2 montre la distribution mensuelle des précipitations estimée pendant les 4 mois 

étudiés (Mitchell et al., 2004). Pendant le mois de Novembre, L’intensité des précipitations 

est plus importante sur la côte est. En Décembre, le gradient de précipitation change pour 

prendre une orientation sud-ouest/nord-est. Ce gradient prévaut jusqu’en Février. Cette 

distribution des précipitations s’explique par le contexte climatique large-échelle (Figure 3). 

En été, le continent Sud-africain, l’ouest de Madagascar et le canal du Mozambique sont 

caractérisés par des faibles pressions, conditions propices aux précipitations. Ceci s’explique 

par le déplacement vers l’est de l’anticyclone de l’océan Indien. Les masses d’air qui 

traversent Madagascar en été sont transportées par les flux d’est (alizés) ou par des flux de 
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nord-ouest (mousson). Ces flux de nord-ouest chargés d’humidité et instables peuvent générer 

des pluies sur la majeure partie de Madagascar. Les pluies se renforcent lorsque ces flux de 

nord-ouest convergent avec des flux d’est chargés en humidité, le long de la zone de 

Convergence Inter-Tropicale (ZCIT ; Donque, 1975a). L’observation des flux d’humidité 

permet de visualiser cette convergence sur le nord de Madagascar (Fig. 3). Enfin l’occurrence 

des cyclones tropicaux modifie fortement la variabilité pluviométrique interannuelle (Nassor 

et Jury, 1997). 

 

Figure 2 : Distribution des précipitations mensuelles moyennes (mm/mois) de 1901 à 2000 pour les 4 mois de 

l’étude (Modifié de Mitchell et al., 2004). 

Le relief, générant des ascendances orographiques (cf. 1.1.1.) lorsque soufflent les alizés 

saturés en humidité depuis l’océan Indien (Fig. 3), permet d’expliquer la pluviométrie plus 

importante le long de la côte est en Novembre (Fig. 2). La mise en place du gradient de 

précipitations sud-ouest/nord-est pendant le reste de la saison (Fig. 2) s’explique par le régime 

de mousson induit par la ZCIT qui atteint sa position la plus méridionale en Janvier, au nord 

de Madagascar (Fig. 2).  

Parallèlement, durant cette saison, l’Afrique australe et le sud-ouest de l’océan Indien ont été 

identifiés comme des zones où se développent d'importantes interactions tropicales-tempérées 

(Harrison, 1984; Washington et Todd, 1999). En effet, de Décembre à Mars, on observe 

régulièrement sur l’Afrique du Sud et l’ouest de l’océan Indien, des bandes nuageuses 

orientées nord-ouest/sud-est (Harrison, 1984). Ces bandes nuageuses sont communément 
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appelées Talwegs Tropicaux-Tempérés (TTT). À l’échelle synoptique, les TTT relient une 

perturbation tropicale située au dessus du sous-continent avec une perturbation des moyennes-

latitudes (Lyons, 1991). De nombreuses études ont été menées sur la contribution des TTT 

aux précipitations en Afrique australe durant la saison d'été. De nombreux auteurs ont suggéré 

que le sud-ouest de l'océan Indien représentait à la fois une zone importante dans le 

mécanisme de formation des TTT (Washington et Todd, 1999; Fauchereau et al., 2009; Crétat 

et al., 2012), mais également une région où les TTT peuvent contribuer à la variabilité des 

précipitations. 

 

 

Figure 3 : Flux saisonniers moyens 

d'humidité d'ERA-40, intégrés entre la  

surface et 200 hPa (vecteurs), et 

convergence associée (aplats de couleurs), 

sur la période DJF 1971-1999. Les 

couleurs froides / chaudes indiquent la 

convergence / divergence des flux 

(Modifié de Crétat, 2011). 

 

 

1.2. Données 

Les études précédemment menées sur Madagascar ont été réalisées à partir de données de 

précipitations estimées soit par satellites soit fournies par pluviomètres, mais seulement sur 

certaines parties du territoire (Donque, 1975 ; Nassor and Jury, 1997 ; Mitchell et al., 2004). 

Nassor et Jury (1997) ont suggéré dans leurs conclusions, la nécessité de réaliser une 

campagne intensive d’observation de terrain sur l’ensemble de l’île afin de mieux documenter 

sa pluviométrie. 

1.2.1. Pluviométrie 

La Figure 4 présente le réseau de pluviomètres utilisé dans cette étude. Il est constitué de 37 

stations réparties sur l’île de Madagascar, La Réunion, Mayotte et les îles Éparses (Europa, 

Juan de Nova, Tromelin, Glorieuses) (Annexe 1). Les stations malgaches sont une agrégation 
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de différents réseaux gérés par des universités et des organismes de recherche, les stations de 

La Réunion, Mayotte et les îles Éparses sont gérées par Météo France. À défaut d’être dense, 

le réseau est bien réparti dans l’espace. Il comprend des données journalières allant de 1957 à 

2004. Sur la période d’étude retenue dans ce travail, allant de 1971 à 1999 (Saison NDJF), 

20% de valeurs manquantes sur l’ensemble du réseau sont à déplorer. Afin de diminuer les 

biais pouvant être générés par les reconstitutions, les 8 stations ayant plus de 30% de valeurs 

manquantes ont été écartées de l’étude (Fig. 4 : stations rouges). Les 29 stations restantes ne 

présentent alors plus que 9% de valeurs manquantes. 

 

Figure 4 : Localisation des stations pluviométriques. Les stations en rouge ont été écartées de l’étude. 

1.2.2. Réanalyses atmosphériques et océanographiques 

Une réanalyse, ou analyse a posteriori, croise des données issues de l’observation directe ou 

indirecte et des données issues de la modélisation par interpolation. Cette combinaison permet 

d’obtenir une couverture spatiale et temporelle continue à l’échelle du globe (Poccard, 2000). 

Afin de mener les analyses, plusieurs champs atmosphériques ont été utilisés à travers 

différentes réanalyses : 
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- Les réanalyses ERA-40 sont fournies par l’European Center for Medium Weather Forecast 

(ECMWF; Uppala et al. 2005). Disponibles de 1971 à 2002 et toutes les 6 heures UTC, leur 

résolution spatiale est de 1.5°x1.5°. Ces données sont à utiliser avec la plus grande prudence, 

en raison de plusieurs ruptures de stationnarité et d’homogénéité durant la période d’étude sur 

le domaine africain (Kalnay et al., 1996). 

- Les réanalyses XX
e
 Siècle (20CR, Compo et al. 2011) assimilent seulement des données de 

surface afin de fournir des réanalyses cohérentes et homogènes avant et pendant l’ère 

satellitaire. Elles sont disponibles au pas de temps quotidien depuis 1871, toutes les 6 heures 

UTC avec une résolution spatiale de 2°x2°.  

- Les reconstructions HadISST donnent la Température de Surface de l’Océan (TSO) 

fournies par le Hadley Centre Sea Ice and Sea Surface Temperature data set (HadISST). Il 

s’agit une combinaison de champs mensuels complets de TSO au niveau mondial, de 1871 à 

nos jours à une résolution de 1°x1° (Rayner et al., 2003). 

 

1.3. Méthodes de prétraitements et d’analyses 

1.3.1. Reconstruction des valeurs pluviométriques manquantes 

Malgré la suppression des 8 stations possédant le plus grand nombre de valeurs manquante, la 

base de données pluviométrique contient toujours 9% de valeurs manquantes. Il a donc fallu 

reconstruire ces valeurs pour réaliser certaines analyses. Mestre (2000) montre dans ses 

travaux de thèse que la reconstruction des précipitations journalières observées est 

problématique en raison du caractère discret des précipitations (au vu des mesures ponctuelles 

faites au pluviomètre) et de l’impact de la méthode qui peut générer des biais. Deux méthodes 

différentes de reconstructions ont donc été utilisées : 

 Méthode 1 – Reconstruction à partir des réanalyses 20CR 

Pour réaliser cette reconstruction – nommée par la suite Rain-20CR – un modèle de régression 

linéaire multiple (RLM) pas-à-pas est utilisé, soit l’explication d’une variable (prédictand) par 

plusieurs variables explicatives (prédicteurs) dans lequel on fait l'hypothèse que la fonction 

qui relie les variables explicatives à la variable expliquée est linéaire : 

Pn = a0 + a1X1 + a2X2 + … + aiXi + ℇi 
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Ainsi, ici le prédictand est la quantité de précipitation journalière pour chaque station (Pn avec 

n= numéro de la station) et les prédicteurs sont les précipitations journalières (20CR) sur les 

63 points de grilles de la zone d’étude (Xi). Le nombre de points de grilles sélectionnés (i) 

dans la RLM est libre (et variable). L’erreur du modèle, soit la part de variance qui n’est pas 

expliquée est donnée par ℇi. Il s’agit donc d’une régression basée sur le champ pluviométrique 

régional où l’on cherche à définir a0 … ai. Certaines valeurs prédites peuvent être négatives, 

elles sont alors considérées comme nulles.  

La limite de cette méthode réside dans le fait qu’elle fait intervenir des données reconstruite, 

entraînant la formation d’une base de données mixte entre observations et estimations de 

réanalyses. La table 1 donne la performance du modèle. Ainsi, la méthode Rain-20CR 

reconstruit correctement 10 à 25% de la variabilité des précipitations journalières. 

 Méthode 2 – Reconstruction à partir des observations proches  

Cette méthode – nommée par la suite Rain-OP – est également basée sur le principe de la 

régression linéaire multiple pas-à-pas. Cependant, ici les prédicteurs sont les données des 

autres stations du réseau. Il s’agit donc d’une procédure qui se décompose en 5 étapes où 

toutes les stations sont des prédicteurs potentiels n, avec n = nombre de stations – 1. 

Étape 1 : Application d’un critère de proximité. Les 15 stations les plus proches sont 

sélectionnées afin de ne retenir que les stations inscrites dans un ensemble géographique 

cohérent et écarter les stations lointaines qui pourraient avoir un lien statistique sans raisons 

physiques sous-jacentes. À la fin de cette étape, n = 15. 

Étape 2 : Application d’un critère temporel. Au sein des 15 stations retenues, on construit 

un modèle de RLM par jour en utilisant les stations où la donnée est disponible. À la fin de 

cette étape, 1< n <15. 

Étape 3 : Régression linéaire multiple pas-à-pas. Cette étape est à proprement parlé la 

phase de reconstruction des données où le modèle sélectionne une combinaison de 6 stations, 

permettant d’obtenir le R² le plus élevé, parmi celles retenues. Ici, n = 6. 

Étape 4 : Correction des biais. Les méthodes de reconstruction de données pluviométriques 

ont tendance à surestimer le nombre de jours de pluies et sous-estimer la quantité de pluies 

(Ines and Hansen, 2006 ; Moron et al., 2009). Une correction de la distribution des pluies est 

donc réalisée. 
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Étape 5 : Validation croisée. Les données connues ont été caché pour chaque station et 

reconstruit afin de tester l’efficacité de la reconstruction (Tab. 1). 

 

La limite de la méthode Rain-OP réside dans la faible densité du réseau de pluviomètres. Les 

stations dites proches et utilisées comme prédicteurs sont parfois à des distances importantes 

et potentiellement impactées différemment par les précipitations. Avec Rain-OP, on 

reconstruit correctement, selon les stations, 51,9 à 77,3 % de la variabilité des précipitations 

journalières (Tab.1). Ce niveau de performance, plus élevé que Rain-20CR s’explique 

probablement par l’utilisation d’un modèle de RLM par jours et la correction des biais post-

reconstruction.  

Stations Valeurs manquantes (%) 
Performance de la reconstruction (%) 

Rain-20CR Rain-OP 

1 4,2 18,4 69,7 

2 29,6 24,4 68,4 

3 19,6 23,2 69,0 

4 2,7 21,7 71,5 

5 16,5 19,5 72,8 

6 1,9 19,6 67,8 

7 13,6 23,2 68,1 

8 14,9 26,8 64,4 

9 7,2 19,2 66,9 

10 26,1 25,7 63,4 

11 0,3 20,7 59,9 

12 23,4 18,0 65,2 

13 10,3 15,9 65,0 

14 7,6 19,4 63,2 

15 1,8 15,5 66,2 

16 6,8 10,1 66,8 

17 4 12,6 64,2 

18 8,8 17,5 77,3 

19 0,1 14,3 70,9 

20 15 21,6 70,9 

21 3,8 23,3 53,2 

22 10,1 16,3 55,8 

23 12 19,5 56,5 

24 0 17,8 56,0 

25 0,8 12,6 67,1 

26 6,8 13,3 56,8 

27 3,4 15,1 59,1 

28 0 10,9 51,9 

29 0 17,8 53,9 

Table 1 : Performance des deux méthodes de reconstruction (Rain_20CR et Rain-OP) pour chacune des 29 

stations du réseau de pluviomètres. 
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1.3.2. Classification Hiérarchique Ascendante 

Dans cette étude, nous avons utilisé une Classification Hiérarchique Ascendante (CHA) sur 

des données quotidiennes pluviométriques des 29 stations malgaches (3480 jours). Cette 

méthode a déjà été utilisée sur des données pluviométriques en Afrique du Sud (Crétat et al., 

2012). La CHA vise à classer les 3480 jours en n classes en fonction de la ressemblance / 

dissemblance des jours entre eux. Ainsi les jours sont fusionnés 2 à 2 en fonction de la 

distance euclidienne entre les stations. La distance euclidienne entre les entités Xjour1 et 

Xjour2 est donnée par : 

d =                     

  

     

   
(1) 

Pour la fusion de deux classes comprenant plus d'une journée, ou une classe d'une journée 

avec une classe comprenant plus d’un jour, nous utilisons la méthode de Ward (1963) qui 

minimise la variance intra-classe à chaque étape de fusion. Ainsi, si RK et RL sont deux 

classes qui sont fusionnées pour former une classe RM. La formule combinatoire qui définit la 

distance entre la nouvelle classe RM et une autre classe RJ est : 

 

d J,M  =  
   +        +    +                  

  +   
 (2) 

 

Où nJ, nK et nL sont les nombres de jours dans les types J, K et M et dJK, dJL et dKL sont les 

distances entre JK, JL et KL. Le nombre final de classes est choisi en sélectionnant le nombre 

de classes où la différence interclasses est maximale.  

 

1.3.3. Classification par algorithme des k-means 

Les TTT sont identifiés suivant la méthode utilisée dans Fauchereau et al. (2009), Vigaud et 

al. (2012) et Macron et al. (2013). Les anomalies journalières de rayonnement infrarouge 

(OLR) sont soumises à une classification en k-means. Cette méthode consiste à sélectionner 

aléatoirement k observations (ou jours) initiales, représentant des centroïdes initiaux. Ensuite, 

la distance euclidienne est calculée afin d’assigner à chaque observation le centroïde le plus 

proche. De nouveaux centroïdes sont alors calculés et l’on passe à l’itération suivante. Pour 

tester la robustesse de la classification, la méthode est répétée 100 fois, avec une initialisation 
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différente. Afin de mesurer la dépendance de la classification finale au tirage au sort aléatoire, 

un indice de classi-fiabilité (Cheng et Wallace, 1993) est défini. Cet indice a pour but de 

comparer les moyennes des 100 classifications pour un nombre donné de classes : si l’indice 

est égal à 1 alors toutes les classifications sont identiques. Préalablement, une Analyse en 

Composante Principale (ACP) est réalisée. Cela permet de réduire le nombre de variables et 

d’assurer une décorrélation linéaire entre les variables. Les travaux de Fauchereau et al. 

(2009), Vigaud et al. (2012) et Macron et al. (2013) retiennent 7 classes d’OLR. Elles sont  

utilisées dans cette étude. 

1.4. Synthèse de chapitre 

Le sud-ouest de l’océan Indien où se situent Madagascar, La Réunion, Mayotte et les Îles 

Éparses est caractérisé par un climat tropical, c'est-à-dire par l’alternance d’une saison sèche 

et d’une saison des pluies. L’étude porte sur le début et le cœur de la saison des pluies (NDJF) 

de 1971 à 1999. Durant cette saison, Madagascar est sous l’influence de flux d’est (alizés) et 

de nord-ouest (mousson) convergents le long de la ZCIT. Ceci entraîne un gradient de 

précipitations ouest/est en Novembre, basculant sud-ouest/nord-est pendant le reste de la 

saison. 

Le réseau de pluviomètres utilisé est constitué initialement de 37 stations. Cependant, 8 

stations possédant une quantité importante de valeurs manquantes ont été écartées. Afin de 

reconstruire les données de précipitations journalières manquantes, deux méthodes de 

reconstructions ont été utilisées (Rain-20CR et Rain-OP). Rain-OP, la plus performante 

restitue 50 à 75% de la variabilité journalière des précipitations. 

Enfin pour étudier les précipitations journalières, deux méthodes de classifications, basées sur 

la distance euclidienne, ont été utilisées. La Classification Hiérarchique Ascendante (CHA) a 

été utilisée sur les données de précipitations. Une classification a été réalisée via la méthode 

des k-means sur le champ régional d’OLR.  
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CChhaappiittrree  22  

Structures pluviométriques quotidiennes récurrentes sur le sud-ouest de 

l’océan Indien et dynamique océano-atmosphérique associée. 

Ce chapitre vise à mieux documenter les structures pluviométriques observées durant l’été 

austral dans le sud-ouest de l’océan Indien. La circulation atmosphérique associée est 

analysée avec un focus sur les interactions tropicales-tempérées. Pour cela, la contribution aux 

pluies des différentes classes de précipitations est calculée. Enfin, les relations entre 

l’occurrence saisonnière de chacune des classes de précipitations et les températures de 

surface de l’océan (TSO) sont décrites. 

2.1. Identification des différentes structures et lien avec la dynamique atmosphérique 

2.1.1. Caractéristiques des structures pluviométriques 

Pour identifier les structures spatio-temporelles quotidiennes dans le sud-ouest de l’océan 

Indien, une CHA est appliquée aux deux jeux de données pluviométriques (Rain-20CR et 

Rain-OP). Les matrices sont constituées de 29 variables (les stations) et de 3480 observations 

(les jours). Le nombre de classes retenues est choisi en fonction d'un dendrogramme (Figure 

5a et d). Nous avons retenus 6 classes pour chacun des deux jeux de données (Fig. 5 b et e). 

Afin de comparer les deux classifications, les classes ont été ordonnées de façon similaire par 

distance euclidienne. 

Table 2 : Distances euclidiennes normalisées entre les classes obtenues par CHA sur les données Rain-20CR 

et Rain-OP. Les valeurs les plus petites sont en rouge. 

La Table 2 présente ces distances : plus la distance entre deux classes est petite, plus ces 

classes se ressemblent. Les deux jeux de données, Rain-20CR et Rain-OP présentent 5 classes 

similaires sur 6. En revanche, la classe 6 (CL #6) n’est pas la même d’un jeu à l’autre. Il 

apparaît que les jours de la CL #6 du jeu Rain-OP se retrouvent dans les CL #1 et #2 de Rain-

20CR (1,40 et 1,44). Les deux méthodes de reconstruction présentent des résultats 

Rain-20CR 
Rain-OP 

CL #1 CL #2 CL #3 CL #4 CL #5 CL #6 

CL #1 0,77 2,28 4,59 4,84 3,54 5,58 

CL #2 4,78 3,47 4,69 6,09 5,59 6,70 

CL #3 4,47 3,79 1,11 5,66 4,62 6,02 

CL #4 4,55 4,24 5,16 0,72 5,02 6,51 

CL #5 3,34 3,55 4,34 5,19 1,41 5,04 

CL #6 1,40 1,44 3,60 4,41 3,05 4,59 
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relativement similaires, cependant il faut noter que la méthode de reconstruction influence la 

classification en simulant des intensités pluviométriques différentes sur un petit nombre de 

jours pluvieux. Rain-OP présentant des reconstructions de valeurs manquantes plus fiables 

(cf. 1.3.1.), seul les résultats issus du jeu de données associé sont présentés. Avant d’analyser 

la façon dont les pluies se distribuent dans chaque classe, l’hétérogénéité interne (moyennes et 

distributions) de chaque classe est étudiée (Fig. 5c).  

 

Figure 5 : Dendrogrammes des 3480 jours de la période NDJF 1971-1999 pour les données de précipitations 

reconstruites par (a) Rain-20CR et (d) Rain-OP : chaque couleur correspond à une classe. Le tableau donne 

le nombre de jour dans chaque classe. (b) et (e) : sauts euclidiens permettant de sélectionner le nombre de 

classes. (c) et (f) : Diagrammes en boites des moyennes journalières des 29 stations pour chaque classes. 
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La CL #1 regroupe le plus grand nombre de jours, avec 2016 jours soit 58% (Fig. 5c). Avec 

une moyenne de 5 mm/jour, ce type représente les jours secs sur l’ensemble du domaine 

d’étude. La CL #2 regroupe 886 jours soit 25% (Fig. 5c). Avec une moyenne de 8,5 mm/jour, 

cette classe représente les jours de faible pluviométrie sur l’ensemble du domaine. La 

prédominance de ces 2 classes semble cohérente avec la distribution temporelle des 

précipitations au sein des régions semi-arides où la sécheresse et les faibles précipitations 

prédominent (Usman and Reason, 2004; Crétat et al., 2012). Les autres classes sont plus 

humides avec des moyennes supérieures à 10 mm/jour. La CL #3 apparaît être la plus humide 

avec une moyenne de 15 mm/jour. La Fig. 5 (d-c) montre également que les moyennes 

spatiales ont une distribution non gaussienne (Skewness positif) et que, en conséquence, la 

moyenne temporelle est fortement influencée par quelques jours très pluvieux. Les valeurs 

moyennes sont plus élevées que les valeurs médianes. La distribution des jours au sein de 

chaque classe montre donc une très grande variance qui peut cependant représenter des types 

spatialement similaires.  

2.1.2.  Distribution spatiale des précipitations dans chaque classe 

 

 

 

Figure 6 : (a) Moyenne climatologique des 

précipitations sur Madagascar pendant la saison 

NDJF de 1971 à 1999 spatialisée à partir des 

données d’observations in-situ par régression-

krigeage (p=0,02). (b) Semi-variogramme associé. 

  (a)                                                                            (b) 
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Comme vu précédemment, la distribution des précipitations durant la saison NDJF s’organise 

selon un gradient sud-ouest / nord-est (cf. 1.1.2). La Figure 6 présente la moyenne spatiale 

saisonnière des précipitations sur le domaine d’étude réalisée à partir des données 

reconstruites par la méthode Rain-OP. On retrouve ici le gradient méridional décrit dans la 

littérature (Mitchell et al., 2004) avec la partie nord-est de l’île plus humide (8-12 mm/jour) 

que le sud-ouest (0-8 mm). Le semi-variogramme issu du kriegeage des résidus (Fig. 5 b) 

montre une augmentation de la semi-variance inter-stations jusqu’à un point de rupture à 7°, 

ou la semi-variance devient stable. 

 

Figure 7 : Anomalies composites de précipitations (mm/jour) associées à chaque classe sur la période NDJF 

1971-1999 pour chacune des 29 stations. Les anomalies sur les stations entourées en noir sont significatives à 

un niveau de confiance 95% selon un test-t. 

La Figure 7 présente les anomalies pluviométriques associées à chacune des classes définies 

préalablement. Les anomalies de précipitations associées à la CL #1 (Fig. 7a) sont 

significatives sur la quasi-totalité du domaine. Il s’agit de jours anormalement secs 

principalement sur le centre de Madagascar. Les anomalies associées à la CL #2 (Fig. 7b) sont 

également significatives sur l’ensemble du domaine. Elles sont constituées de jours 

anormalement secs sur le nord de Madagascar et les îles voisines, tandis qu’il pleut un peu 

plus qu’en moyenne sur le sud. Cette configuration présente un gradient opposé à celui 
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observé sur la moyenne climatologique (Fig. 6). Les anomalies de la CL #3 (Fig. 7c) montrent 

une plus forte pluviométrie sur la quasi-totalité du domaine. Les anomalies de la CL #4 (Fig. 

7d) ne sont significatives que sur 8 stations et ne permettent pas de conclure sur un profil de 

précipitation. Cependant les stations concernées par des anomalies significatives décrivent de 

fortes précipitations sur l’océan Indien et une partie de la côte nord-est. Les anomalies 

associées à la CL #5 (Fig. 7e) semblent décrire la climatologie moyenne (Fig. 6) avec 

davantage (moins) de précipitations au nord-est (sud) de l’île. Enfin, la CL #6 (Fig. 7f) qui 

regroupe très peu de jours (54), montre de fortes précipitations sur l’extrême nord de l’île. 

Afin d’expliquer les distributions spatiales des précipitations dans les différentes classes (Fig. 

7), et de d’identifier les mécanismes pluviogènes associés, il est nécessaire de décrire l’état de 

la circulation atmosphérique d’échelle régionale associée à chaque classe. 

2.1.3. Champs atmosphériques associés 

À l’échelle régionale (0°-50°S / 0°-75°E), les flux d’humidité et la convection apparaissent 

comme les meilleures variables pour expliquer la variabilité des précipitations (Fauchereau et 

al., 2009 ; Crétat et al., 2012). La Figure 8 montre l’état moyen des deux variables pendant la 

saison NDJF de 1971 à 1999. Elle permet d’observer les flux d’alizé, le régime de mousson et 

l’activité de la ZCIT décrits en 1.1.2.  

 

Figure 8 : Flux d’humidité moyens intégrés entre 1000 hPa et 700 hPa (g.kg
-1

 m.s
-1

) et champs d’OLR moyen 

(W.m
-
²) pour la période NDJF de 1971 à 1999.  

10 g/kg m/s 
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La Figure 9 décrit l’état de la circulation atmosphérique et de la convection pour chaque 

classe. La CL#1 (Fig. 9a) est caractérisée par une absence de convection sur l’ensemble de 

Madagascar et des faibles flux d’humidités (Alizés) en provenance de l’océan Indien 

contournant Madagascar par le nord de l’île. Cette configuration atmosphérique entraîne des 

conditions sèches sur l’ensemble du domaine (Fig. 7a). La CL #2 (Fig. 9b) se distingue par 

une augmentation (diminution) de la convection sur une grande partie (le nord) de 

Madagascar. Des flux d’humidité faibles convergent depuis les moyennes et les hautes 

latitudes jusqu’à l’océan Indien. Cette structure génère des pluies sur une grande partie du 

domaine et des conditions sèches à l’extrême nord (Fig. 7b). Elle apparaît comme étant une 

classe de faibles interactions tropicales-tempérées au sein de laquelle pourraient se développer 

les TTT. La CL #3 (Fig. 9c) est caractérisée par une très forte convection sur Madagascar et 

des flux d’humidités intenses convergeant depuis les moyennes et les hautes latitudes, comme 

pour la CL #2. Il s’agit clairement ici de fortes interactions tropicales-tempérées générant des 

pluies sur l’ensemble du domaine (Fig. 7c), parmi lesquelles les TTT peuvent se développer. 

La CL #4 (Fig. 9d) montre une très forte convection sur l’océan Indien (localisée notamment 

sur les îles de La Réunion et Tromelin). Des flux d’humidité très intenses décrivent à la fois 

une activité cyclonique où les flux circulent vers le sud de l’océan Indien depuis les latitudes 

intertropicales et une convergence de flux tropicaux prenant place au nord-ouest de 

Madagascar. La CL #5 (Fig. 9e) montre une diminution (augmentation) de la convection au 

sud (nord). Les flux d’humidité font apparaître une faible activité cyclonique sur le nord de 

l’île, entraînant des précipitations (Fig. 7e). Enfin, la CL #6 (Fig. 9f) montre une bande de 

convection et des flux d’humidité importants sur le nord du domaine, représentant 

probablement une activité importante de la ZCIT associée à un fort régime de mousson, 

induisant des fortes précipitations sur le nord (Fig. 7f). 

L’emplacement d’anomalies négatives (positives) d’OLR qui caractérisent la convection 

profonde (l’absence de convection) coïncide avec des anomalies positives (négatives) de 

précipitations. De la même façon, les flux d’humidités sont plus (moins) intenses sur les zones 

caractérisés par un excès (déficit) de précipitations. Les CL #2 et #3  semblent regrouper les 

jours où se mettent en place des interactions tropicales-tempérées. Ce sont donc les classes  

les plus propices au développement des TTT. 
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Figure 9 : Anomalies de flux d’humidité intégrés entre 1000 hPa et 700 hPa (g.kg
-1

 m.s
-1

) et anomalies de 

champs d’OLR (W.m
-2

) pour chaque classe. Seules les anomalies significatives à un niveau de confiance de 

95%, selon un test-t, sont affichées. 
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2.1.4. Variabilité interannuelle des fréquences d’occurrence des classes 

La Figure 10 présente la variabilité interannuelle de chaque classe durant la saison NDJF 

(1971-1999). L’occurrence de la CL #1 varie peu d’une année à l’autre avec une moyenne de 

69,5 (±10,1 jours) par saison NDJF. L’homogénéité interannuelle de la CL #1 et le grand 

nombre de jours qu’elle regroupe, la définissent comme l’état stable non perturbé (Usman and 

Reason, 2004). À l’inverse, Les CL #2 et #3, propices aux interactions tropicales-tempérées,  

avec des moyennes respectivement de 30,6 (±7,1) et 6,5 (±2,8) jours par saison NDJF, 

montrent une plus grande variabilité interannuelle. Les classes liées à une activité cyclonique 

(Fig.9 d-f) possèdent une variabilité interannuelle encore plus importante et donc une valeur 

moyenne non représentative, ce qui est cohérent au vu du caractère chaotique de l’activité 

cyclonique (Pal, 1991).  

Ce critère d’occurrence interannuelle des différentes classes est utilisé par la suite pour donner 

une évaluation de la contribution des classes aux précipitations saisonnières ainsi que pour 

étudier les connexions avec les TSO. 

 

Figure 10 : Séries temporelles du nombre de jours de chaque classe pour les saisons NDJF de 1971 à 1999. 

La ligne noire indique la moyenne à long terme. 
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2.2. Contributions des différentes classes aux précipitations  

La contribution de chacune des classes aux pluies est étudiée: (i) d’abord, spatialement pour 

chacune des stations du réseau et (ii) ensuite temporellement, pour observer le lien entre 

occurrence de chaque classe et contributions interannuelles aux précipitations totales de la 

saison NDJF. 

2.2.1. Variations spatiales des contributions 

 

Figure 11 : Contribution de chaque classe aux précipitations pour les 29 stations du réseau sur la saison 

NDJF de 1971 à 1999. Les stations où les contributions sont supérieures à 50% sont annotées. 

La Figure 11 présente la contribution de chaque classe aux précipitations pour les 29 stations 

du réseau sur la saison NDJF de 1971 à 1999. Ainsi, la CL #1 (Fig. 11a), la plus importante en 

nombre de jours (2016 sur 3480 jours), contribue en moyenne à 38% des précipitations. Cette  

contribution de 38% est assez faible au vue de l’occurrence de cette classe qui couvre 57% de 

la saison NDJF en moyenne. Ce contraste entre occurrence de la classe et contribution vérifie 

le caractère sec de la CL #1. La contribution de la CL #1 est plus importante au nord de 

Madagascar avec des valeurs supérieures à 50% des pluies saisonnières. À l’inverse, la CL #2 

(Fig. 11b), représentant 25% des jours (886 sur 3480 jours), contribue à 32% des 
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précipitations. C’est sur le centre et le sud de Madagascar que la contribution est la plus 

importante avec des valeurs supérieures à 50%. La CL #3 (Fig. 11c), malgré une faible 

occurrence de 5% (188 sur 3480 jours), contribue à 12% des pluies saisonnières. Cependant, 

cette moyenne spatiale élevée est tirée par 8 stations caractérisées par des contributions plus 

élevées allant jusqu’à 40% des pluies saisonnières. La CL #4 (Fig. 11d), représentant 3% des 

jours (90 sur 3480 jours), contribue à 4 % des précipitations saisonnières de façon homogène 

sur l’ensemble de Madagascar et des îles environnantes. L’île de La Réunion située au cœur 

de la zone de convection profonde (Fig. 9d) est une exception, où 30% des précipitations 

saisonnières tombent durant cette classe. La CL #5 (Fig. 11e)  représentant 7% des jours (246 

sur 3480 jours), contribue à hauteur de 11% aux précipitations saisonnières. Trois stations 

situées sur la côte nord-est sont caractérisées par des contributions plus élevées (entre 10 et 

40% des pluies saisonnières). Enfin la CL #6 (Fig. 11f) représentant seulement 2 % des jours 

(54 sur 3480 jours), contribue à 3% des précipitations saisonnières de façon homogène sur 

l’ensemble du domaine. 

Les études menées précédemment sur l’Afrique australe ont montré que des classes liées à des 

interactions tropicales-tempérées représentaient 18,5% des jours (Crétat et al., 2012) et 

contribuaient pour 30 à 40 % aux précipitations (Hart et al., 2012). Dans notre étude, les     

classes #2 et #3 cumulées, identifiées comme des interactions tropicales tempérées impactant 

significativement les précipitations saisonnières, représentent 30% des jours et contribuent 

spatialement et temporellement à 44% des précipitations. Cette comparaison avec des 

résultats obtenus sur l’Afrique du Sud, zone proche présentant des similarités climatiques, 

montre une cohérence quand au rôle que pourrait jouer les interactions tropicales-tempérées, 

parmi lesquelles figurent les TTT, dans la dynamique des précipitations malgaches. 

2.2.2. Variations interannuelles des contributions 

La Figure 12 présente la contribution interannuelle de chaque classe. La CL #1 montre une 

forte variabilité (entre 18% et 58% : Fig. 12a). La corrélation significative entre la fréquence 

du nombre de jours de cette classe et les précipitations saisonnières est forte et négative (r = -

0,85), indiquant que plus (moins) le nombre de jours de CL #1 est élevé et moins (plus) il 

pleut sur Madagascar. La CL #2 (Fig. 12b) présente des contributions interannuelles 

comprises entre 13 et 46 %. Elle est significativement et positivement corrélée (r = 0,53) aux 

précipitations saisonnières. La variabilité interannuelle de la CL #3 (Fig. 12c) oscille entre 1% 

et 22% et est significativement et positivement corrélée aux précipitations saisonnières. Ces 
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deux dernières classes représentant des interactions tropicales-tempérées semblent être liées et 

impactent significativement les quantités saisonnières de précipitations : plus elles sont 

fréquentes et plus la quantité de pluies est importantes. La CL #5 (Fig. 12e) caractérisant une 

activité cyclonique sur le nord de Madagascar, affiche des contributions interannuelles 

comprises entre 3% et 28% et une corrélation significative avec la quantité de précipitations (r 

= 0,68). Enfin, les CL #4 et #6, sont caractérisées par une très grande variabilité temporelle de 

contribution, mais ne sont pas corrélées significativement aux précipitations saisonnières. Les 

variations d’occurrence des ces deux classes ne semblent pas contribuer aux variations 

interannuelles des précipitations de la saison NDJF. 

 

Figure 12 : Contributions interannuelles moyennes de chaque classe aux précipitations sur la saison NDJF 

de 1971 à 1999. La ligne noire indique la contribution moyenne à long terme. Les coefficients de corrélation r 

entre nombre de jours et lame d’eau moyenne sur le domaine sont significatifs avec un risque d’erreur de 

0,05(*), 0,01(**) et 0,001(***). 

2.3. Fréquence annuelle des différentes classes de précipitations et anomalies de 

température de surface océanique 

De nombreux auteurs ont cherché des connexions entre les TSO et les précipitations sur 

l’Afrique australe (Jury et al., 1993; Richard et al., 2000 et 2001 ; Fauchereau et al., 2009; 

Manhique et al., 2011; Crétat et al., 2012; Boulard et al., 2013). La Figure 13 présente au pas 

de temps saisonnier (NDJF), les corrélations entre les anomalies de TSO par rapport à la 

moyenne et l’occurrence de chaque classe. 
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Figure 13 : Corrélations spatiales entre anomalies de TSO par rapport à la moyenne et occurrence des jours 

de chaque classe entre 50°N et 50°S durant les saisons NDJF de 1971 à 1999. Les corrélations significatives 

selon un test-t à un niveau de confiance de 95% sont entourées en noir. 

La CL #1 (CL #6), classe sèche (humide, associée à l’activité de la ZCIT), montre des 

anomalies de TSO froides (chaudes) significatives sur le centre de l’océan Pacifique (Fig. 

13a ; Fig. 13f) indiquant un lien possible avec El Niño/La Niña. (i) En accord avec la CL#1, 

Lindesay (1988), Mason (1995), Richard et al. (2000 et 2001), Rouault et Richard (2005) et 

Fauchereau et al. (2009) ont montré une augmentation (diminution) de la convection et des 

anomalies de précipitations positives (négatives) sur l’Afrique du Sud (le sud-ouest de l’océan 

Indien) durant les années la Niña. (ii) Janicot (1997) a montré que les événements El-Niño 

entraînent une migration de la ZCIT au sud sur l’Atlantique et de l’Afrique de l’Ouest. Cette 

migration semble avoir également lieu sur Madagascar comme le montre  la CL #6, associée à 

l’activité de la ZCIT induisant de fortes précipitations sur le nord de Madagascar. 

Un schéma classique de TSO chaudes (froides) défavorables (favorables) aux précipitations 

semble apparaître mais montre une complexité probablement d’échelle planétaire. La CL #1 

(CL #5) montre une bande planétaire d’anomalies de TSO chaudes (froide) à 40°S pouvant 

s’expliquer par deux hypothèses, l’une atmosphérique et l’autre océanique : (i) une circulation 

d’ouest anormalement décalée vers le sud, repoussée par la cellule de Hadley déplaçant la 

zone de brassage des eaux de surface plus au sud (ii) une modification des courants 

océaniques de surface modifiant la direction et l’intensité des alizés. 
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Le Dipôle de l’Océan Indien (DOI) caractérisant la différence de températures de surface 

entre l’est et l’ouest de l’océan Indien est connu pour influencer les précipitations de plusieurs 

zones du bassin océanique indien tel que l’Inde (Ashok et al., 2001), l’Australie (Ashok et al., 

2003) et l’Afrique de l’est (Behera et al., 2005). Au vu de nos résultats, il apparaît que le DOI, 

dipôle purement tropical, n’exerce pas d’influence directe sur les précipitations malgaches. En 

revanche, les CL #1, #2 et #5 montrent des anomalies significatives de TSO sur la région du 

courant des Aiguilles au sud de Madagascar, laissant entrevoir une influence océanique 

davantage tropicale-extratropicale (Fig. 13a-b et e). Des liens entre d’une part, l’activité 

océanique du courant des Aiguilles et, d’autre part, la dynamique atmosphérique et les 

précipitations sur le Sud-ouest de l’océan Indien ont déjà été mis en évidence (Lutjeharms, 

1976 ; Jury et al., 1992 ; Reason, 2001a). Les travaux de Reason (2001b), Behera et 

Yamagata (2001), Fauchereau et al (2003) et Reason et Hermes (2004) ont montré dans cette 

zone de l’océan Indien, un dipôle subtropical de TSO, et suggèrent que des anomalies chaudes 

(froides) de TSO au sud de Madagascar (l'ouest de l’Australie) favorisent une augmentation 

des pluies d'été sur de vastes zones de l'Afrique du Sud. 
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2.4. Synthèse de Chapitre 

Une Classification Hiérarchique Ascendante (CHA) a été réalisée sur les deux jeux de 

données reconstruits (Rain-20CR et Rain-OP). Pour chaque jeu de données, six classes ont été 

sélectionnées dont 5 sur les 6 montrent de fortes similitudes. La méthode de reconstruction 

impacte in-fine la classification en simulant des intensités pluviométriques différentes sur un 

petit nombre de jours davantage pluvieux. La suite des analyses a été réalisée uniquement sur 

le jeu Rain-OP. 

Dans une approche ascendante, la projection des résultats obtenus par classification sur le 

champ de pluies dans des champs atmosphériques ou océaniques, renseigne sur les 

mécanismes susceptibles d’en être à l’origine. La classification sur le jeu Rain-OP a permis de 

mettre en évidence une classe sèche (CL #1), regroupant 2016 jours (57% de la saison NDJF), 

deux classes d’activité cyclonique (CL #4 et #5), une classe liée à l’activité de la ZCIT (CL 

#6) et deux classes d’interactions tropicales-tempérées (CL #2 et #3). Les analyses ont montré 

que les CL #2 et #3 représentent 30% des jours et contribuent spatialement et temporellement 

à 44% des précipitations. Elles montrent de la convection profonde et des flux d’humidité 

intenses convergeant depuis les moyennes et les hautes latitudes. Ces deux classes semblent 

être les plus propices au développement des TTT 

L’étude des relations entre les précipitations malgaches et les TSO a mis en évidence une 

interaction complexe entre activité océanique planétaire (ENSO) et régionale (courant des 

Aiguilles). Cette zone localisée au sud de Madagascar (20-60°E/20-50°S) apparaît être un 

élément clé dans la compréhension de la dynamique des précipitations sur le sud-ouest de 

l’océan Indien, nécessitant davantage d’investigations. 
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CChhaappiittrree  33  

Impact et contribution des Talwegs Tropicaux-Tempérés aux précipitations 

du sud-ouest de l’océan Indien  

Dans le chapitre précédant, selon une approche ascendante (Bottom-Up), une projection des 

classes de précipitations sur des champs atmosphérique set océaniques, a permis d’observer 

des mécanismes à l’origine des structures récurrentes de précipitations. Ici, nous réalisons la 

méthode inverse (Top-Down) : utiliser des classes de grands types de champs atmosphériques 

connus et les projeter sur le champ de pluie. L’objectif est en particulier de caractériser 

l’impact des TTT sur les pluies. La distribution des précipitations au sein de chaque classe 

d’OLR a été étudiée et les contributions aux précipitations du sud-ouest de l’océan Indien, 

calculées. Enfin, nous avons comparé l’ensemble des résultats obtenus afin de regarder si les 

classes d’interactions tropicales-tempérées définies précédemment, représentent bien TTT. 

3.1. Structure de la convection sur l’Afrique australe et le sud-ouest de l’océan Indien 

3.1.1. Classification du champ d’OLR régional et flux d’humidité associés 

Les interactions tropicales-tempérées sur l’Afrique australe et plus particulièrement les TTT 

ont été largement étudiées par l’intermédiaire d’une classification d’anomalies du champ 

régional d’OLR (Fauchereau et al., 2009 ; Vigaud et al.,2012 ; Macron et al., 2013) présentée 

en Figure 14. Cette classification composée de 7 classes, permet d’observer en CL #5, #6 et 

#7 (Fig. 14e-g), des bandes d’anomalies d’OLR négatives orientées nord-ouest/sud-est 

indiquant une convection accrue et des flux d’humidités montrant une interaction tropicale-

tempérée généralement associée aux TTT (Macron et al., 2013). Elle permet également 

d’observer les 3 positionnements longitudinaux préférentiels des TTT (Usman et Reason, 

2004): (i) la montagne du Drakensberg dans la région du Lesotho / Afrique du Sud orientale 

(CL #5 ; Fig. 14e) (ii) dans le canal du Mozambique (CL #6 ; Fig. 14f) et enfin (iii) l’océan 

Indien à l’est et au sud-est de Madagascar (CL #7 ; Fig. 14g). Ces 3 positions sont dues en 

partie au caractère propagatif (vers l’est) des TTT (Todd and Washington, 1999 ; Washington 

et al., 1999 ; Todd et al,. 2004 ; Fauchereau et al., 2009 ; Pohl et al., 2009). Ainsi, seuls les 

TTT des CL #6 et #7 sont susceptibles de contribuer aux précipitations malgaches. Les autres 

classes (Fig. 14a-c) relèvent de mécanismes purement tropicaux à l’exception de la CL #4 

(Fig. 14d) d’avantage « tempérée ». Fauchereau et al. (2009) indiquent que CL # 4 tend à se 

produire juste avant un événement TTT et pourrait donc être considérée comme précurseur.  
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Figure 14 : Anomalies de champs d’OLR (W.m
-2

) 

pour les 7 classes et anomalies associées de flux 

d’humidité intégrés entre 1000 hPa et 700 hPa 

(g.kg
-1

 m.s
-1

). Seules les anomalies significatives à 

un niveau de confiance de 95%, selon un test-t, 

sont affichées. 
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Il apparaît nécessaire d’étudier la distribution spatiale des précipitations durant les jours 

regroupés dans chaque classe afin de vérifier la cohérence de cette classification avec les 

données pluviométriques malgaches et évaluer la contribution des TTT aux précipitations. 

3.1.2. Distribution des précipitations dans chaque classe 

 

La Figure 15 présente les anomalies pluviométriques associées à chacune des 7 classes d’OLR 

décrites préalablement. Les CL #1 et #5 (Fig. 15a et e) apparaissent significativement sèches 

en cohérence avec les anomalies d’OLR sur l’île (Fig. 14a et e). La CL #2 (Fig. 15b) décrit la 

moyenne climatologique (Fig. 6a), c'est-à-dire davantage de précipitations au nord-est de 

Madagascar, s’expliquant par une forte activité cyclonique (Fig. 14b) sur l’océan Indien au 

nord-est de l’île. La CL #3 (Fig. 15c) regroupe des jours plus humides sur l’ensemble de 

Figure 15 : Anomalies composites de précipitations (mm/jour) associés 

aux 7 classes sur la période NDJF 1971-1999 pour chacune des 29 

stations. Les valeurs des stations entourées en noir sont significatives à 

un niveau de confiance 95% selon un test-t. 
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Madagascar, dû à des flux d’est (alizés) en provenance de l’océan Indien (Fig. 14c). Les 

anomalies de précipitations de la CL #4 (Fig. 15d) sont rarement significatives, ce qui est 

cohérent avec l’absence d’anomalies importantes de convection sur la région (Fig. 14d).  La 

CL #6 (Fig. 15e), montre de fortes anomalies positives significatives de précipitations le long 

de l’axe du TTT, situé alors sur le sud-ouest de Madagascar (Fig. 14e). Une localisation plus à 

l’est d’événements de TTT entraîne une activité convective sur le sud-ouest de l’océan Indien 

(Fig. 14g) générant des fortes anomalies significatives et positives de précipitations sur la côte 

sud-est de Madagascar et l’île de La Réunion (Fig. 15g). La classification du champ d’OLR 

appliquée aux anomalies de précipitations montre une cohérence dans la distribution des 

pluies, vérifiant l’intérêt de son utilisation. 

3.2. Contribution des TTT aux précipitations malgaches 

La contribution de deux des trois classes de TTT (CL #6 et #7) aux pluies malgaches est 

étudiée : (i) d’abord, spatialement pour chacune des stations du réseau et (ii) ensuite 

temporellement, pour observer le lien entre occurrence de chaque classe et contributions 

interannuelles aux précipitations saisonnières. 

 

Figure 16 : Contribution des classes #6 (a) et #7 (b) aux précipitations pour les 29 stations du réseau sur la 

saison NDJF de 1971 à 1999.  

La Figure 16 présente la contribution spatiale des deux classes de TTT pour les 29 stations du 

réseau sur la saison NDJF de 1971 à 1999. La CL #6 (Fig. 16a) présente une contribution 

moyenne de 9,6% sur l’ensemble du domaine. Cependant, il faut noter une forte variabilité 

spatiale avec des contributions élevées (jusqu’à 30%) le long de l’axe du TTT et des 

contributions plus faibles (entre 1 et 10%) sur le reste du domaine. Les TTT de CL #6, 
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génèrent des pluies importantes (de la sécheresse) sur le sud-ouest (le reste de l’île) (Fig. 15f). 

La CL #7 (Fig. 16b) présente une contribution moyenne de 11,1% avec des contributions 

légèrement plus importantes au centre de Madagascar, la côte est et les îles de La Réunion et 

de Tromelin (5 à 15 %) que sur le reste du domaine (environ 5%), en cohérence avec la 

localisation du foyer de convection situé davantage sur l’océan que sur Madagascar (Fig. 

14g). La contribution temporelle des TTT, à travers les CL #6 et #7 est présentée en Figure 

17. La CL #6 (Fig. 17a) montre une occurrence interannuelle comprise entre 5 et 20 jours 

avec deux années exceptionnelles (1980 et 1998) où l’on observe une trentaine de jours de CL 

#6. Ainsi, les contributions aux précipitations varient de façons importantes (3% à 34% des 

pluies saisonnières).  La corrélation entre la fréquence des jours de CL#6 et les contributions 

est significativement positive (r = 0,93). La quantité de précipitations dues à la CL #6 est 

directement liée à son occurrence, preuve de son homogénéité physique. La CL #7 contribue 

aux précipitations à hauteur de 3 à 24 % d’une saison à l’autre (Fig. 17b). La corrélation entre 

la fréquence des jours de CL#7 et les contributions(r = 0,87) est également significative.  

 

Figure 17 : Nombre de jours et contributions interannuelles moyennes des classes #6 (a) et #7 (a) aux 

précipitations sur la saison NDJF de 1971 à 1999. La ligne noire indique la contribution moyenne à long 

terme. Les coefficients de corrélation r entre nombre de jours et contribution aux précipitations sont 

significatifs avec un risque d’erreur de 0,001. 

Les TTT (CL #6 et #7), contribuent spatialement à 20% des précipitations de la saison NDJF 

sur Madagascar et les îles voisines. Cependant cette moyenne est peu représentative de la 

distribution spatiale des précipitations imputables aux TTT, la pluviométrie est plus forte 

(faible) au sud-ouest (nord) de Madagascar durant les événements TTT de la CL #6. Les TTT 

de la CL #7 montrent une contribution spatialement faible et temporellement très variable aux 

pluies saisonnières.  
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3.3. Comparaison des résultats obtenus par approches ascendantes et descendantes 

Une classification réalisée à partir des données pluviométriques (C-P) a permis de mettre en 

évidence des classes regroupant des jours d’interaction tropicales-tempérées (Chapitre 2). 

L’utilisation d’une classification du champ d’anomalies d’OLR (C-OLR) identifiant les TTT a 

permis d'observer le rôle de ces derniers sur les précipitations malgaches et d'en évaluer la 

contribution. La Table 3 donne la contingence entre ces deux classifications. La CL #1 de la 

C-P regroupant 2016 jours, au vue de sa taille, tend à regrouper de nombreux jours issus des 

différentes classes de la C-OLR. Des jours de CL #1, #3, #5 et #6 de la C-OLR sont 

significativement surreprésentés dans la CL #1 de la C-P (Tab. 3).  

Les TTT des CL #6 et #7 (C-OLR) sont principalement retrouvés (significativement 

surreprésentés) dans 3 classes de la C-P (Tab. 3): 

(i) La CL #1 compte 228 jours de TTT de CL #6 et 221 jours de CL #7, soit 22% de TTT au 

total. La CL #1 (C-P) regroupe des jours secs ou faiblement pluvieux, il est cohérent d’y 

retrouver en grand nombre les TTT de CL #6 qui induisent des conditions sèches sur une 

grande partie de l’île (Fig. 15f). 

(ii) La CL #2 compte 131 jours de TTT de CL #6 et 143 jours de CL #7, soit 31% de TTT. La 

CL #3 contient 25 jours de TTT de CL#6 et 31 jours de TTT de CL #7 soit 30% de TTT au 

total. Les CL #2 et #3 (C-P) identifiées comme regroupant les jours d'interactions tropicales-

tempérées, il est cohérent d’y retrouver un nombre important de TTT.  

Classification des 

Précipitations (C-P) 

Classification OLR (C-OLR) 
Total 

CL #1 CL #2 CL #3 CL #4 CL #5 CL #6 CL #7 

CL #1 421 163 313 261 409 228 221 2016 

CL #2 162 97 153 103 97 131 143 886 

CL #3 14 37 43 21 17 25 31 188 

CL #4 14 26 4 10 6 5 25 90 

CL #5 53 40 35 36 37 18 27 246 

CL #6 13 12 7 5 7 6 4 54 

Total 677 375 555 436 573 413 451 3480 

Table 3 : Table de contingence des 3480 jours des saisons NDJF de 1971 à 1999 entre la classification des 

pluies par CHA (C-P) et la classification des anomalies d’OLR par k-means (C-OLR). Les données en rouge 

sont significativement surreprésentées d’une classe à l’autre selon les tests du khi
2
 et de Neu. 
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La méthode de classification des précipitations par CHA est apparue adaptée pour mettre en 

évidence les grands mécanismes atmosphériques à l’origine des précipitations sans mettre 

clairement en évidence le rôle des TTT (Approche Bottom-Up). C’est la classification du 

champ d’anomalies d’OLR par k-means, qui a davantage permis de décrire le rôle des TTT 

sur les précipitations du sud-ouest de l'océan Indien (Approche Top-Down). Ces deux 

approches réalisées avec des méthodes de classification et des données différentes, sont 

apparues comme étant complémentaires pour répondre à notre questionnement : le croisement 

des deux permet d’éprouver la robustesse des conclusions fournies par chacune. 

3.4. Synthèse de chapitre 

Une classification préexistante du champ régional d'anomalies d'OLR permettant d'identifier 

les jours de TTT a été utilisée. La distribution des pluies malgaches au sein de chaque classe 

s'est révélée cohérente. Les classes #5, #6 et #7 de cette classification regroupent les jours de 

TTT dans leurs différentes positions longitudinales : 

(i) Le rôle des TTT de classe #5 n'a pas été étudié en raison de son positionnement sur le 

continent Sud-africain, ils ne contribuent pas (ou peu) aux pluies malgaches ; 

(ii) Les TTT de classe #6, positionnés sur le canal du Mozambique sont favorables aux 

précipitations sur l'extrême sud-ouest de Madagascar où ils contribuent à près de 30 % des 

précipitations saisonnières. Le reste de l’île est plus sec ; 

(iii) Les TTT de classe #7 positionnés sur l'océan Indien, au large de Madagascar semblent 

globalement favorables aux précipitations sur une grande partie de Madagascar. Cependant 

leur contribution spatio-temporelle est apparue très variable. 

Une table de contingence a ensuite été réalisée pour observer la façon dont les 3480 jours se 

distribuaient entre la méthode Top-Down (classification sur OLR et projection des classes sur 

les pluies) et la méthode Bottom-Up, développée dans ce mémoire (classification sur le 

champ de pluies et projection des classes sur des champs atmosphériques). Les TTT se 

repartissent principalement dans 3 classes. La CL #1 en raison de sa taille (2016 jours sur 

3480) regroupent probablement les TTT de faibles intensité, et les CL #2 et #3 identifiées 

comme tropicales-tempérées, ceux d'intensité plus importante. 
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CCoonncclluussiioonn  

L’objectif principal de ce mémoire était d’apporter une meilleure connaissance de la 

variabilité spatio-temporelle des pluies quotidiennes dans le sud-ouest de l’océan Indien 

durant l’été austral (NDJF de 1971 à 1999). Nous avons notamment cherché à vérifier 

l’hypothèse selon laquelle les Talwegs Tropicaux-Tempérés (TTT) pouvaient contribuer aux 

précipitations de cette zone. Afin de répondre à ces deux objectifs, une base de données 

originale regroupant un réseau de pluviomètres répartis uniformément sur Madagascar 

complété par des pluviomètres de Météo-France situés sur les îles voisines (Îles de La 

Réunion, Mayotte et Éparses) a été élaborée et exploitée. Ces données quotidiennes, 

disponibles au pas de temps quotidien depuis 1957 présentent cependant des manques. Deux 

méthodes de reconstruction ont été mobilisées. Une méthode innovante a permis de restituer 

50 à 75% de la variabilité journalière des précipitations (Chapitre 1). Une Classification 

Hiérarchique Ascendante (CHA) a permis d’identifier des structures récurrentes de pluies, 

projetées sur des champs atmosphériques et océaniques selon une approche ascendante 

(Bottom-Up, Chapitre 2). Puis, selon une approche descendante (Top-Down : Chapitre 3), 

l’étude d’une classification préexistante du champ d’OLR régional a permis d’évaluer la 

contribution des TTT sur les pluies malgaches, réunionnaises, mahoraises et des Îles Éparses. 

Enfin, la cohérence des résultats obtenus selon ces deux approches a été éprouvée. 

Durant la saison des pluies, 6 structures pluviogènes différentes ont été identifiées. La 

première met en évidence la prépondérance des jours secs et faiblement pluvieux sur 

l’ensemble du domaine étudié (57% des jours de la saison NDJF). La deuxième et la troisième 

décrivent des interactions tropicales-tempérées générant des précipitations principalement sur 

le centre et le sud de Madagascar, régions jusqu’alors peu étudiées. Les analyses ont montré 

que ces interactions tropicales-tempérées jouent un rôle significatif sur les précipitations 

saisonnières, représentent 30% des jours de la saison et contribuant spatialement et 

temporellement à 44% des précipitations saisonnières, en cohérence avec les études réalisées 

sur l’Afrique du Sud (Crétat et al., 2012 ; Hart et al., 2012 ; Macron et al., 2013). La 

quatrième et la cinquième classe, mettent en évidence une activité cyclonique à l’est et au 

nord-est de Madagascar, expliquant une grande partie des précipitations journalières de 

moyenne ou forte intensité sur le nord et la côte est de Madagascar. Enfin la dernière classe 

décrit une activité anormalement au sud de la ZCIT (convergence des flux de mousson et des 

alizés), provoquant des pluies intenses sur le nord de Madagascar. 
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Dans un deuxième temps, les classes issues de la classification en k-means de l’OLR régional 

ont été projetées sur le champ de pluies du sud-ouest de l’océan Indien. Les CL #6 et #7 de 

cette classification regroupant les jours de TTT susceptibles de générer des précipitations sur 

le sud-ouest de l’océan indien, ont été étudiées de manière approfondie. Ainsi, Les TTT de 

CL #6, positionnés sur le canal du Mozambique, sont apparus favorables aux précipitations 

sur l'extrême sud-ouest de Madagascar où ils contribuent à près de 30 % des précipitations 

saisonnières. Le reste de l’île est plus sec. Les TTT de CL #7 positionnés sur l'océan Indien, à 

l’est Madagascar, semblent globalement favorables aux précipitations sur une grande partie de 

Madagascar et l’île de La Réunion. Cependant leur contribution spatio-temporelle est apparue 

très variable. La confrontation des deux approches (Bottom-Up et Top-Down) a permis 

d'estimer le rôle et la contribution des TTT aux précipitations du sud-ouest de Madagascar.  

Pour cette étude, le choix de la période (NDJF de 1971 à 1999) a été contraint par les études 

précédemment réalisées sur les TTT (Fauchereau et al., 2009 ; Vigaud et al.,2012 ; Macron et 

al., 2013). Ce choix soulève deux questionnements pour les prochaines études : (i) la saison 

NDJF est apparue adaptée à l’étude des précipitations estivales en Afrique Australe. 

Cependant à Madagascar, les pluies du mois de Mars sont supérieures à celles du mois de 

Novembre, indiquant qu’il serait utile d’élargir la saison de Novembre à Mars pour étudier de 

façon plus large les précipitations estivales sur le sud-ouest de l’océan Indien ; (ii) l’étude de 

la période 1971-1999, imposée par la classification d’OLR, pose le problème de 

l’homogénéité des données ERA-40 (compte tenu de l’intégration de données satellites 

uniquement à partir de 1979). D’autres études pourraient être faites avec des données tel que 

ERA-Interim, plus homogènes dans le temps, disponibles à partir de 1980 jusqu’en 2010. 

Cependant une mise à jour des données pluviométriques malgaches serait nécessaire. Enfin, il 

pourrait être intéressant de confronter ces observations au sol à des simulations de modèle 

climatique régional. Cette étude a mis en évidence une interaction complexe entre activité 

océanique planétaire (ENSO) et régionale (courant des Aiguilles) sur la dynamique des 

précipitations malgaches. Cette dernière zone localisée au sud de Madagascar (20-60°E/20-

50°S), et déjà identifiée comme clef (Walker et Lindesay, 1989 ; Walker, 1999), apparaît être 

un élément majeur dans la compréhension de la dynamique des précipitations sur le sud-ouest 

de l’océan Indien, nécessitant d’avantage d’investigations. 
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Figures 

Figure 1 : Cartes topographiques de Madagascar, La Réunion, Mayotte et les îles 

Éparses (Sources : Institut Géographique National / Météo France). 

Figure 2 : Distribution des précipitations mensuelles moyennes (mm/mois) de 1901 à 

2000 pour les 4 mois de l’étude (Modifié de Mitchell et al., 2004). 

Figure 3 : Flux saisonniers moyens d'humidité d'ERA40, intégrés entre la  surface et 

200 hPa (vecteurs), et convergence associée (aplats de couleurs), sur la période DJF 

1971-1999. Les couleurs froides / chaudes indiquent la convergence / divergence des 

flux (Modifié de Crétat, 2011). 

Figure 4 : Localisation des stations pluviométriques. Les stations en rouge ont été 

écartées de l’étude. 

Figure 5 : Dendrogrammes des 3480 jours de la période NDJF 1971-1999 pour les 

données de précipitations reconstruites par (a) Rain-20CR et (d) Rain-OP : chaque 

couleur correspond à une classe. Le tableau donne le nombre de jour dans chaque 

classe. (b) et (e) : sauts euclidiens permettant de sélectionner le nombre de classes. (c) 

et (f) : Diagrammes en boites des moyennes journalières des 29 stations pour chaque 

classes. 

Figure 6 : (a) Moyenne climatologique des précipitations sur Madagascar pendant la 

saison NDJF de 1971 à 1999 spatialisée à partir des données d’observations par 

régression-krigeage (p=0,02). (b) Semi-variogramme associé. 

Figure 7 : Anomalies composites de précipitations (mm/jour) associés à chaque classe 

sur la période NDJF 1971-1999 pour chacune des 29 stations. Les stations entourées en 

noir sont significatives à un niveau de confiance 95% selon un test-t. 

Figure 8 : Flux d’humidité moyens intégrés entre 1000 hPa et 700 hPa (g.kg
-1

 m.s
-1

) et 

champs d’OLR moyen (W.m
-
²) pour la période NDJF de 1971 à 1999.  

Figure 9 : Anomalies de flux d’humidité intégrés entre 1000 hPa et 700 hPa (g.kg
-1

 

m.s
-1

) et anomalies de champs d’OLR (W.m
-2

) pour chaque classe. Seules les 

anomalies significatives à un niveau de confiance de 95%, selon un test-t, sont 

affichées. 

Figure 10 : Séries temporelles du nombre de jours de chaque classe pour les saisons 

NDJF de 1971 à 1999. La ligne noire indique la moyenne à long terme. 

Figure 11 : Contribution de chaque classe aux précipitations pour les 29 stations du 

réseau sur la saison NDJF de 1971 à 1999. Les stations où les contributions sont 

supérieures à 50% sont annotées. 

 

Figure 12 : Contributions interannuelles moyennes de chaque classe aux précipitations 

sur la saison NDJF de 1971 à 1999. La ligne noire indique la contribution moyenne à 

long terme. Les coefficients de corrélation r entre nombre de jours et contribution sont 

significatifs avec un risque d’erreur de 0,05(*), 0,01(**) et 0,001(***). 
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Figure 13 : Anomalies de TSO entre 50°N et 50°S pendant chaque classe durant la 

saison NDJF de 1971 à 1999. Les corrélations significatives entre occurrence 

interannuelle de chaque classe et anomalies de TSO selon un test-t à un niveau de 

confiance de 95% sont entourées en noir. 

Figure 14 : Anomalies de champs d’OLR (W.m
-2

) pour les 7 classes et anomalies de 

flux d’humidité associées intégrés entre 1000 hPa et 700 hPa (g.kg
-1

 m.s
-1

). Seules les 

anomalies significatives à un niveau de confiance de 95%, selon un test-t, sont 

affichées. 

Figure 15 : Anomalies composites de précipitations (mm/jour) associés aux 7 classes 

sur la période NDJF 1971-1999 pour chacune des 29 stations. Les stations entourées en 

noir sont significatives à un niveau de confiance 95% selon un test-t. 

Figure 16 : Contribution des classes #6 (a) et #7 (b) aux précipitations pour les 29 

stations du réseau sur la saison NDJF de 1971 à 1999.  

Figure 17 : Nombre de jours et contributions interannuelles moyennes des classes #6 

(a) et #7 (a) aux précipitations sur la saison NDJF de 1971 à 1999. La ligne noire 

indique la contribution moyenne à long terme. Les coefficients de corrélation r entre 

nombre de jours et quantités de précipitations sont significatifs à un risque d’erreur à 

0,05(*). 

 

Tables 

Table 1 : Performance des deux méthodes de reconstruction (Rain_20CR et Rain-OP) 

pour chacune des 29 stations du réseau de pluviomètres. 

Table 2 : Distances euclidiennes normalisées entre les classes obtenues par CHA sur 

les données Rain-20CR et Rain-OP. Les valeurs les plus petites sont en rouge. 

Table 3 : Table de contingence des 3480 jours des saisons NDJF de 1971 à 1999  entre 

la classification des pluies par CHA et la classification des anomalies d’OLR par k-

means. Les données en rouge sont significativement surreprésentées d’une classe à 

l’autre  selon les tests du khi
2
 et de Neu. 
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ACP  Analyse en Composante Principale 

CHA  Classification Hiérarchique Ascendante 

CL  Classe 

C-OLR Classification du champ régional d’OLR 

C-OP  Classification des précipitations 

DOI  Dipôle de l’Océan Indien 

ECMWF  European Center for Medium Weather Forecast  

ENSO  El Niño Southern Oscillation  

ERA-40  Réanalyses d’observations météorologiques de Septembre 1957 à Août 2002  

publiées par l’ECMWF. 

ERA-Int. Réanalyses d’observations météorologiques de Janvier 1979 à nos jours  

publiées par l’ECMWF. 

HadISST  Hadley Centre Sea Ice and Sea Surface Temperature data set  

NDJF  Novembre-Décembre-Janvier-Février 

OLR  Outgoing Longwave Radiation (Ondes Infrarouges Sortantes) 

Rain-20CR Méthode de reconstruction basée sur les réanalyses XX
e
 Siècle 

Rain-OP Méthode de reconstruction basée sur les données des stations proches 

RLM  Régression Linéaire Multiple 

TSO  Température de Surface de l’Océan 

TTT  Talweg Tropical-Tempéré 

UTC  Temps Universel Coordonné  

VOASSI  Variabilité Océan-Atmosphère du Secteur Sud-ouest de l’océan Indien 

ZCIT  Zone de Convergence Inter-Tropicale 
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AAnnnneexxeess  

  

  
Coordonnées Valeurs manquantes 

Stations Latitude 

(°N) 

Longitude 

(°E) 

Altitude 

(m)  

Période 

1971-2000 

NDJF 

1971-2000 

1 FIANARANTSOA -21.45 47.10 1106 3,6 % 4,2 % 

2 ARIVONIMAMO -19.03 47.17 1386 81,6 % 81,3 % 

3 IVATO -18.80 47.48 1279 29,3 % 29,5 % 

4 MAEVATAA -16.90 46.83 79 25 % 19,6 % 

5 ANTAARIVO -18.90 47.53 1310 2,8% 2,7 % 

6 ANTSIRABE -19.80 47.07 1540 14,6 % 16,5 % 

7 RANOHIRA -22.50 45.40 823 3,6% 1,9 % 

8 TSARATAA -16.70 47.60 327 86 % 78,8 % 

9 AMBOHITSILAOZANA -17.60 48.50 786 13,1 % 13,6 % 

10 BESALAMPY -16.70 44.48 36 11,7 % 14,9 % 

11 MORONDAVA -20.20 44.30 8 4,4 % 7,2 % 

12 ANTSOHIHY -14.80 47.97 18 28,5 % 26,1 % 

13 ANDAPA -14.00 49.60 474 70,3 % 72 % 

14 ANTSIRAA -12.30 49.30 105 0,2 % 0,3 % 

15 VOHEMAR -13.30 50.00 5 23,8 % 23,4 % 

16 SAMBAVA -14.20 50.17 5 10,1 % 10,3 % 

17 ANTALAHA -15.00 50.33 87 63,8 % 65 % 

18 TAMATAVE -18.10 49.40 6 6,8 % 7,6 % 

19 MAHANORO -19.80 48.80 5 37,8 % 36,6 % 

20 MAJARY -21.20 48.37 6 1,1 % 1,8 % 

21 FARAFAFANGANA -22.80 47.83 6 4,9 % 6,8 % 

22 FORT DAUPHIN -25.00 46.95 8 3,5 % 4 % 

23 AMBOVOMBE -25.00 46.10 130 61,4 % 61 % 

24 FAUX CAP -25.50 45.53 20 62,8 % 63,6 % 

25 MOROMBE -21.70 43.37 4 9,9 % 8,8 % 

26 TULEAR -23.30 43.73 8 0,2 % 0,1 % 

27 MAINTIRANO -18.00 44.03 25 60,9 % 62,4 % 

28 ANALALAVA -14.60 47.77 57 14,8 % 15,% 

29 MAJUNGA -15.60 46.35 22 3,2 % 3,8 % 

30 AMBODIFOTOTRA -16.83 49.92 2 14,2 % 10,1 % 

31 DZAMANDZAR -13.21 48.21 10 12,6 % 12 % 

32 GILLOT -20.89 55.52 8 0 % 0 % 

33 GLORIEUSES -11.58 47.29 3 0,5 % 0,8 % 

34 JUAN DE NOVA -17.05 42.71 9 6,7 % 6,8 % 

35 EUROPE -22.34 40.34 6 3,4 % 3,4 % 

36 TROMELIN -15.89 54.52 7 0 % 0 % 

37 DZAOUDZI -12.80 45.28 7 0 % 0 % 

Annexe 1 : Table de localisation des 37 stations du réseau de pluviomètres et pourcentages de valeurs 

manquantes pour chaque stations sur la période d’étude. Les stations grisées ont été écartées de l’étude. 
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RRééssuumméé  //  AAbbssttrraacctt  

Résumé: Ce mémoire, sur la base d’un jeu de données pluviométrique original, recherche les 

mécanismes à l’origine de la variabilité spatio-temporelle des précipitations journalières 

observées sur Madagascar, Mayotte, La Réunion et les îles Éparses. L’étude se concentre sur 

le début et le cœur de l’été austral de 1971 à 1999. Un focus sur la contribution des Talwegs 

Tropicaux-Tempérés (TTT) est réalisé. Dans une première partie, la réalisation d’une 

Classification sur les données de précipitations de 29 stations a mis en évidence 6 grandes 

classes de précipitations et de mécanismes associés. Cette étude confirme la prépondérance 

des conditions sèches ou peu humide durant l'été austral sur le sud-ouest de l'océan Indien. Le 

mécanisme « interaction tropicales-tempérée » a été mis en évidence comme intervenant dans 

deux des 6 classes. Dans la deuxième partie, une classification préexistante du champ régional 

d’ondes infrarouges sortantes (OLR) a été utilisée pour évaluer la contribution des TTT aux 

précipitations. Ainsi, Les TTT positionnés sur le canal du Mozambique, sont apparus 

favorables aux précipitations sur l'extrême Sud-ouest de Madagascar et favorisent les 

conditions sèches sur le reste de l’île. Les TTT positionnés sur l'océan Indien, à l’est de 

Madagascar, semblent globalement favorables aux précipitations sur une grande partie de 

Madagascar et l’île de La Réunion, leur contribution spatio-temporelle est apparue cependant 

très variable. La confrontation des deux méthodes utilisées a permis à la fois de décrire la 

pluviométrie de la saison d'été et de mettre en évidence le rôle et la contribution des TTT sur 

Madagascar et les îles environnantes.  

Mots-clés: classification hiérarchique ascendante, Madagascar, précipitations journalières, 

sud-ouest de l’océan Indien, talwegs tropicaux-tempérés. 

Abstract: From a new rain gauge database, this thesis investigates the influence of some 

modes of climate variability on the spatio-temporal daily rainfall variability over Madagascar, 

Mayotte, La Reunion and the Scattered Islands. The study focuses on the beginning and the 

heart of the austral summer (1971-1999). The contribution of Tropical-Temperate Troughs 

(TTT) is further investigated. In a first step, a clustering approach is used to classify daily 

rainfall patterns recorded at 29 stations. Six clusters are retained for analysis. This study 

shows paramount of strong negative rainfall anomalies over the South-West Indian Ocean 

during summer season. Tropical-temperate interactions have been identified. In a second step, 

a clustering of daily Outgoing Longwave Radiation (OLR) anomalies is used to identify and 

estimate the TTT contribution. The TTT positioned over the Mozambique Channel, produce 

rainfall over extreme south-west of Madagascar but the major part of the island is dry. The 

TTT positioned over the Indian Ocean, generate precipitation over a large part of Madagascar 

and Reunion Island. Their spatio-temporal contribution, however, appeared highly variable. 

Using two different methods, this study describe the rainfall patterns during summer season 

season and highlight the role and contribution of TTT on Madagascar and the surrounding 

islands. 

Keywords: daily rainfall, hierarchical clustering, Madagascar, Southwest Indian Ocean, 

tropical-temperate-troughs. 


