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Les pluies tropicales : généralités & questions sci entifiques

- pluies tropicales : fortement anisotropes et intermittentes , pilotées par des 
phénomènes emboités depuis l'échelle convective >> méso-échelle >> échelle zonale 
(mousson, ZCIT) 

- échelles les plus vastes : pilotage principal par la géographie terrestre + cycle 
annuel du rayonnement solaire = forte contribution du cycle annuel dans la variabilité 
temporelle des pluies avec une (ou deux) saison(s) des pluies et une saison sèche + ou temporelle des pluies avec une (ou deux) saison(s) des pluies et une saison sèche + ou 
- absolue 

- facteur critique pour une fraction souvent très importante des activités socio-
économiques

- prévision exploratoire des CUMULS SAISONNIERS depuis ~ une vingtaine d'années 
(depuis 1997 à l'échelle globale) principalement sous forme de TERCILES à l'échelle 
REGIONALE principalement à partir des températures de surface (TSO) antérieures

- relation peu ou mal établie entre les anomalies interannuelles des CUMULS 
SAISONNIERS REGIONAUX et (1) les échelles spatiales plus fines et (2) les 
caractéristiques intra-saisonnières (fréquence des pluies, durée moyenne des 
séquences sèches, date de démarrage, durée de la saison …) souvent plus 
pertinentes du point de vue des impacts sur la soci été, mais aussi a priori plus 
bruitées et donc en théorie moins prévisibles à l'é chelle saisonnière
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Anomalies saisonnières observées 
en mars-mai (MAM) 2011 (vs 
climatologie 1979-2000)

Anomalies saisonnières prévues en MAM 
2011 à partir des TSO de février 2011

Les anomalies pluvio. interannuelles : quelle échel le spatiale ? 

(source: iri.columbia.edu)

3/11Le cumul saisonnier est-il la variable la plus pert inente en terme de signal/bruit ?



Les “ Long Rains “ au Kenya et en Tanzanie septentrionale

Corrélations 
observations/prévisions des 
cumuls saisonniers. Le cumuls saisonniers. Le 
modèle statistique = CCA en 
validation croisée 
(prédicteurs = TSO tropicales 
en janvier & pluies simulées 
par un MCG atmosphérique 
forcé par les TSO prévues 
par un modèle statistique; 
période 1961-2001)
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Cohérence spatiale des anomalies pluvio. mensuelles  
& prévisibilité potentielle à partir des TSO

Indice pluvio. régional
(= moyenne des stations)

Moyenne spatiale
des scores 

(Moron et al., 2013)

des scores 
stationnels

Degrés de libertés (DoF) 
= 1 pour des variations 
parfaitement cohérentes  
& ~ 19 pour des variations 

Corrélations 
obs/simulation en utilisant 
une CCA en validation 
croisée avec les TSO 

- variations cohérentes (+ potentiellement prévisibles) en mars vs variations 
incohérentes et peu/pas prévisibles en mai et surtout juin
- Dans ce cas, le cumul saisonnier n'est pas obligatoirement la varia ble la 
plus optimale à prévoir (car les forts abats moyens en avril-mai sont plus 
bruités que ceux de février et surtout mars)

& ~ 19 pour des variations 
indépendantes 

croisée avec les TSO 
tropicales synchrones en 
prédicteurs 
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Extraction des scénarios intra-saisonniers : méthode  

1961
1962
1963

.

.

.

.

Station #1 Station #2Station #1 Station #36….

1. Création d'une matrice étendue où les 
variables sont les variations intra-
saisonnières (filtrées) des 36 stations et 
où les observations sont les 41 années 

.

2001

ACP = modes > 50% 
de la variance

2. L'Analyse en Composantes 
Principales permet d'extraire les modes 
de variations les plus covariants dans 
l'ensemble des années mais aussi au 
sein de ces dernières 
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Nuées dynamiques 
“floues“

3. Une classification en nuées 
dynamiques permet d'extraire quelques 
scénarios intra-saisonniers “typiques“. 
Le caractère flou permet de ne pas 
contraindre l'appartenance de chaque 
observation à 0 ou 1



Exemple de 4 scénarios intra-saisonniers 

Années où le 
coefficient 
d'appartenance 
à la classe 
> 75% & 
entre 50% et 
75%

Anomalies 
pluviométriques 
standardisées 
locales 
moyennes (...) 
& moyenne 
spatiale (-)

Saisons “humides“Saisons “humides“Saisons “normales“ contractées Saisons “normales“ contractées 

Saisons “sèches“Saisons “sèches“Saisons “normales“ diluéesSaisons “normales“ diluées

(Moron et al., 2013)
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Modulation intra-saisonnière du signal cohérent et 
potentiellement prévisible

Maximum pluviométrique
saisonnier

Moyenne des 
anomalies 
standardisées 
de chaque 
classe +/- un 
écart-type des 
variations 
spatiales

Signal moyen ~ 0 : pas de 
prévisibilité

Signal moyen <> 0 et variations spatialement 
cohérentes : potentiellement prévisibles 8/11



Scénarios et propriétés intrasaisonnières/ 
locales : l'exemple de la probabilité de séquence s èche >= 14 
jours

Probabilité 
significativement 

Saisons “normales“ Saisons “normales“ 
contractées contractées 

Saisons “humides“Saisons “humides“

significativement 
(à 95%) affaiblie 
(o) ou renforcée 
(+) par rapport à 
la normale 
d'observer sur le 
réseau des 36 
stations une 
séquence sèche 
>= 14 jours

Saisons “normales“ diluéesSaisons “normales“ diluées Saisons “sèches“Saisons “sèches“

(Moron et al., 2013) 9/11



Les relations avec les champs de TSO synchrones et
antérieures

SYNCHRONE (FEVRIER-JUIN) ANTERIEUR (JANVIER)

Saisons “normales“ contractées Saisons “normales“ contractées Saisons “normales“ contractées Saisons “normales“ contractées 

Saisons “humides“Saisons “humides“

(Moron et al., 2013)

Composite des anomalies froides
et des anomalies chaudes par classe
(points = anomalies signficatives au seuil 95%) 10/11

Saisons “normales“ diluéesSaisons “normales“ diluées

Saisons “sèches“Saisons “sèches“



Résumé et quelques perspectives
- les cumuls saisonniers sont logiquement a priori associés à la plus forte prévisibilité 
interannuelle (du fait de l'intégration spatio-temporelle des pluies et des phénomènes 
associés et l'augmentation du rapport signal/bruit) MAIS …

- les cumuls ne sont pas obligatoirement les plus utiles en terme d'impact et ... 
- les cumuls ne sont pas nécessairement la variable la plus prévisible si le pic 

climatologique moyen correspond à des pluies très locales et/ou non synchronisées 
spatialement à l'échelle interannuelle (ex. Des Long Rains en Afrique de l'Est)spatialement à l'échelle interannuelle (ex. Des Long Rains en Afrique de l'Est)

- l'approche adaptative combinant ACP et nuées dynamiques floues visant l'extraction 
de scénarios intra-saisonniers semble prometteuse ;

- approche flexible car (1) la variance est maximisée quand et où le signal est le + 
covariant et (2) les coefficients d'appartenance permettent de distinguer des années 
“typiques“ d'années peu marquées

- approche intégrée car il est très simple de déduire les conséquences des 
scénarios vers les échelles fines et n'importe quelle variable intra-saisonnière ce qui 
est, par définition, opacifié dans des cumuls saisonniersest, par définition, opacifié dans des cumuls saisonniers

- perspectives
- tester la méthode sur d'autres secteurs/saisons tropicales
- tester la prévision de scénario via les coefficients d'appartenance aux classes 

(régression logistique, CCA, analogues, HMM etc...)

- détails de la méthode/résultats dans
http://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/JCLI-D-12-00357.1 11/11



Près de Ishiara, flanc est du Mt Kenya, février 201 2


