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Aspects abordés :

Evaluation du vent des réanalyses (et autres modèles)

Analyses du vent observé

Construction d’une paramétrisation V1 à partir des runs Cascade

Exploration de la variabilité des gammes de vent 

Perspectives - V2



Evaluation du vent des réanalyses 
(et autres modèles)



  

Capacité d’ERAI à représenter l’augmentation du vent au passage 
des systèmes convectifs

Largeron et al. (2015) – comparaisons aux sites de mesures
Pré-traitement des obs = lissage à 15 mn puis sous-échantillonnage à 3h

ERAI sont les ré-analyses qui représentent le mieux (par rapport à MERRA et NCEP) le cycle 
diurne et le cycle annuel du vent à 10m, cependant
- amplitude du cycle diurne sous-estimée avant et pendant la saison (sous-estimation durant 
la journée/matin)

Bani ERAI all
ERAI rain
Obs all
Obs rain

Mai-septembre

- pas d'augmentation du vent associée aux évènements convectifs (définis par occurrence de 
pluie dans le modèle / obs)

=> pertinence d’inclure une correction du vent à la surface en cas d’évènement convectif



  



  

EVALUATION  OF  SURFACE  WIND SPEED  IN  METEOROLOGICAL  RE-ANALYSES



  

Distributions vary more among models than along latitude
Annual cycle: an increase of the wind speed during the monsoon in most simulations, as opposed to a  decrease in 
observations
Diurnal cycle: some qualitative 'functional' agreement; e.g. morning maximum, weaker nighttime wind speeds in winter
► In some models, a shift in the timing of the morning maximum from winter to summer that is not supported by 
observations
► Possibly a lack of consistency of the time steps between radiative computations for different  processes in some 
models

EVALUATION  OF  SURFACE  WIND SPEED  IN  CMIP5 CLIMATE MODELS



  

Quelques autres choses qu’on a appris au cours de ce travail d’évaluation

La mesure des vents forts : pas toujours si simple...



  

Comparison Sonic and cup anemometer in convective conditions in Agoufou

15-min avg wind AWS
1-min avg  SONIC
1-min max wind speed (3-s average values)
1-min max wind speed (from 20Hz values)

15-min average wind AWS
15-min average wind SONIC

An issue common to numerous cases of convective 
event occurrence: during the event, 15-min average 
winds from the AWS is much higher than from  the 
SONIC. + it seems the AWS max is often more in line 
with the SONIC 1-min max, but still higher than the 1-
min max obtained from 3-s mean data (grey dots in Fig. 
above)



  

15-min avg wind AWS
1-min avg  SONIC
1-min max wind speed (3-s average values)
1-min max wind speed (from 20Hz values)

15-min average wind AWS
15-min average wind SONIC

It works much better in Bamba than Agoufou during 
convective events!
+ the 2 instruments are at about the same height and 
very close to each other
Note the AWS underestimation under low wind, late-
night-early morning day of year 237, also night of doys 
238-239 (red line sinks to 0)  

Comparison Sonic and cup anemometer in convective conditions in Bamba



  

Un problème de mesure de vent par anémomètre à coupelles qui n'est pas une spécificité 
de l'instrument d'Agoufou , cohérent qualitativement littérature années 70' 80'

Mếme type de problème
identifié avec les 
données Fennec

Figure Sophie Cowie



  

Quelques mots sur les vents SYNOP



  

DONNEES SYNOP : les ~30 dernières 
années

Un exemple très 
representatif des 
quelques dizaines 
de stations de la zone

pose questions 
sur la qualité et 
l'homogéneité 
de ces données



Analyses du vent observé



  

Cas du 1er juin 2006 à Banizoumbou
Données à 5 mn

Croisement des observations de vent, 
impacts saltiphones et pluie

Composite de l’évolution de l’intensité 
du vent pour les évènements pluvieux 
Lag 0 = début de la pluie > 0.5 mm h-1

Vent max

Vent moyen

Vent pour tous les évènements pluvieux
Vent pour évènements avec pluie > 5 mm h-1

Le vent commence à augmenter 20 à 30 mn avant le début de la pluie
Le vent continue à augmenter après le début de la pluie

Dynamique du vent observée au passage d’un système convectif

Bergametti et al. (2016)

Approche composite à Niamey
Données à 1 mn (1 an d’observation)



  

IRT (satellite data) 
above Agoufou

meridional wind

wind speed
at 2m

rainfall

temperature at 2m

zonal wind

cold clouds

Répartition de la PDF du vent entre 
surface mouillée et  surface sèche lors 
des évènements convectifs (~ 1°x1°, 3h)

Pendant un épisode convectif, 
une bonne partie des vents forts 
soufflent sur des surfaces récemment 
mouillées 

Distribution du vent et répartition de la pluie



  

Données 
de 
Banizoumbou

Simulation 
LES

3h
100 km x 
100 km



Construction d’une paramétrisation 
V1 à partir des runs Cascade

Large Eddy Simulation dx = 200 m 
(case study of Couvreux et al. 2012) 

surface air temperature anomaly

(K)

surface wind speed

0 1-1-2

0 10 20
(ms-1)

40
 k

m

MIT radar data, Niamey 
Lothon et al. (2011) 



Enhancement of surface wind speed

approach 

make use of explicit simulations of sahelian 
deep convective events  (dx=100m to 5 km) 

statistical analysis of data: AWS

Formulation of empirical relationships 
between gust winds and convective activity 
         precipitation,
         strength of downdraughts,DCAPE? ...

Ug2 = U2 – Uo2 

An example

Equatorial pacific
(TOGA COARE)

Redelsperger et al. (2000)



  

Méthode envisagée pour la prise en compte des rafales convectives 
dans  ERAI 

Quantification de la « gustiness » à l'échelle d'une maille ERAI 
(Redelsperger et al. 2000)
~ variation du vent local autour de sa valeur moyenne vectorielle, 
quantifie la variabilité locale

0,75° / ERAI

Casacade

U
LS U g

2=⟨‖U⃗‖⟩2−‖⟨U⃗ ⟩‖2

On calcule le vent corrigé comme : U corr gust=√U LS
2 +U g

2

1) correction de la « gustiness »

2) Calcul d'une distribution de probabilité dont l'intégrale vaut U
corr gust

On se limite aux mailles avec de la pluie RR
LS

 > 0.5 mm h-1 

Résolution temporelle = 3h, résolution spatiale = 0.5°x 0.5° - Pluie TRMM



  

4 km grid

Simulations CASCADE
Réalisées avec le Unified model
différentes tailles de mailles : dx = dy = 1.5 km, 4 km, 12 km, 40 km
différentes périodes couvertes en 2006

plusieurs articles publiés utilisant ces simulations
Marsham et al (GRL 2011), Heinold et al. (JGR 2013)
 

Merci Cathryn Birch !



  
2-day convectively active period  (25-26 July 2006)
integrated over the 1.5-km domain 

n . U3. (1 + Ut / U) (1- Ut
2/U2)

    n: fraction of bare soil in a grid box
   Ut = 7 m/s

Marsham et al. (GRL 2011)

Mean instantaneous hourly uplift potential for different grid-spacings

10-day period  (25 July-03 Aug 2006)
integrated over the 4-km domain. 

dashed lines : models with fully parameterized moist convection

Uplift potential



  

Heinold et al. (JGR 2013)

Dust emission 
  40 % LLJ
  40 % cold pools
  20 % others

Systematic identification of process types



  

Quelle est la résolution nécessaire pour reproduire la distribution 
du vent associée aux situations convectives ?

Simulation LES 
(10 juillet 2006)
Influence de la 
résolution sur la 
distribution du vent

11h

17h

Des simulation à 4 km de résolution permettent de reproduire la 
distribution des vents associée aux évènements convectifs, mais 
pas celle associée à la turbulence (e.g. turbulence diurne)
petit bémol : surface homogène ici

9 h

12 h

17 h

18 h



  

Construction d’une distribution du vent sous-maille (1)

Utilisation successives de simulations 
dx=12 km puis à dx = 4 km 
avec convection non-paramétrée 
(différentes périodes, mousson 2006)

Exploitation des sorties CASCADE – fréquence horaire

Instantané, vitesse du vent à 10 m



  

Construction d’une distribution du vent sous-maille (2)

1) Ug = bs =  fct (U
LS

, precip)
 
2) on construit une distribution composite pour chaque gamme de U

LS

Ajustement par une Laplace
σ=AU LS

α

A=0.5070et α=0,2598(norain)
A=0.561+0.01245R [mmh−1]et
α=0,7372−0,0007806R [mmh−1](with rain)

Paramétrisation de 
s=f(U

LS
, RR)



Exploration de la variabilité des gammes de vent



  

Equation du flux horizontal

avec et 

C=1
r

a
=1.227/1000 [g cm-3]

g=981 [cm s-2]
k=0.4
z=250 [cm]
a=0.7
p=0,8

Valeurs spécifiques aux sites de mesure
Z

0s
=0.0055 / 0.0097 [cm]

X = 10 (2006, 2007) / 40. (2008) [cm]

Implémentation dans le module d’érosion M & B (1995)
Banizoumbou 2006-2007-2008



  

Equation du flux horizontal

avec et 

Pas de tps=5minutes

Revisite du papier Pierre et al. (Catena, 2014)
Banizoumbou 2006-2007-2008



  

Equation du flux horizontal

avec et 

Revisite du papier Pierre et al. (Catena, 2014)
Banizoumbou 2006-2007-2008

Z
0s

=0.0097 [cm]



  

Re-définition de la condition d'inhibition par la pluie :
Si à t cumul sur 1h > 2 mm alors Inhibition pendant 24h à partir de t+5mn
Initialement
Si à t cumul sur 1h > 1 mm alors inhibition pendant 24h à partir de t-5mn

Valeurs de référence :

Revisite du papier Pierre et al. (Catena, 2014)
Banizoumbou 2006-2007-2008

kg m-2 2006
X=10 [cm]

2007
X=10 [cm]

2008
X=40 [cm]

Z0s=0,0055 [cm] 148 105 412

Z0s=0,0097 [cm] 276 207 714

10 BSNE max 235 (160-310) 557 (331-783) 565 (383-746)

25 BSNE 137 (34-329) 307 (43-571) 320 (43-571)

Très forte sensibilité à la condition d'inhibition (en particulier pas de temps)



  

Sensibilité de l'érosion aux vents les plus forts 
(dans les observations) 

Très forte importance des vents au dessus de 10  ms-1 qui expliquent à eux seuls la quasi-totalité 
de l'érosion



  

Implémentation du module d'érosion avec ERAI
Pas d'inhibition par la pluie

La distribution sous-maille ne semble pas en mesure de simuler des vents suffisamment intenses 
pour éroder. Tout du moins au point de Niamey. 



  

Construction d’une distribution du vent sous-maille (3)
Contrainte : on veut que la valeur moyenne soit U

LS

2 méthodes (V1) : 
- on construit une distribution composite pour chaque gamme de U

LS

Ajustement par une Laplace

σ=AU LS
α

A=0.5070et α=0,2598(norain)
A=0.561+0.01245R [mmh−1]et
α=0,7372−0,0007806R [mmh−1](with rain)

Paramétrisation de 
s=f(U

LS
, RR)

Dépendance 
saisonnière, latitude, ...

Autre distrib 
plus adaptée ?



  

Paramétrisation de s – Recherches de relations « physiques » 
U

LS

U
LS 0-Q

1

Q
1
-Q

2

Q
2
-Q

3

Q
3
-Q

4

             s              s             s

             s
D

C
A

P
E

             s

U
LS

12-16°N
15-20°N
20-24°N
24-28°N

0-6h
6-12h
12-18h
18-24h

Une partie de la variabilité de s semble liée à l'heure de la journée, pas de relation nette à la 
latitude ou à la DCAPE (jeu de données insuffisant ?)



  

Réflexion sur le choix de la distribution
- on ajuste en chaque maille ERAI (<=> 420 mailles Cascade) la distribution observée en 
fonction du s et on teste 4 types de distribution : normale, Laplace, Gamma, log-normale 
Distribution pour 3 ms-1 < U

LS
 <4 ms-1 lat~14.5°

U
max

~8,2
Gamma

U
max

~7,2
Gamma

U
max

~6
Normale

U
max

~9
Normale

U
max

~6,8
Normale

U
max

~7,5
Normale

U
max

~4,7
Gamma

U
max

~9
Gamma

U
max

~7
Gamma

U
max

~7,1
Gamma

U
max

~6
Gamma

U
max

~7,5
Gamma

U
max

~6
Normale

U
max

~4,8
Normale

Distribution sous-maille
Laplace – Normale – Gamma – Log normale



  

Choix de la distribution 
- on ajuste en chaque maille ERAI (<=> 420 mailles Cascade) la distribution observée en 
fonction du s et on teste 4 types de distribution : normale, Laplace, Gamma, log-normale
Distribution pour 3 ms-1 < U

LS
 <4 ms-1 lat~18°

U
max

~15,5
Gamma

U
max

~10
Laplace

U
max

~11
Laplace

U
max

~7,5
Normale

U
max

~8,7
Gamma

U
max

~9,8
Laplace

U
max

~11
Gamma

● U
LS

 ne suffit pas pour déterminer la valeur max du vent

● Forme très variable de la distribution du vent pour une gamme d'U
LS

 donnée
● Besoin de finaliser les résultats mais a priori Normale ou Gamma donnent les meilleurs 

scores d'ajustement
● Limitation de l’occurrence des vents forts dans CASCADE... retour vers les observations



  

Perspectives

Ajustement des distributions observées : V2

Laplace

Gamma

Gamma



  

Vision spatiale :

Nébulosité froide
Tb IR < 235K

Rain gauge

Le vent augmente « près » de la pluie

Radar MIT



  

Les simulations Cascades

Comparaison au point de Banizoumbou
Couleur=CASCADE, N&B=obs
RR > 1 mm h-1

Couleur=CASCADE au point de mesure,
RR > 1 mm h-1

N&B= CASCADE dans grille ERAI
RR > 0,5 mm h-1

Precip=0
Precip>0.1 mm



  

Paramétrisation de s – test de différents modèles statistiques 

Fct de RR uniquement

On donne en entrée : ULS, lat, lon, heure, taux de pluie – estimation d'une valeur de s

Difficulté des modèles paramétriques (linéaire ou quadratique) à générer des valeurs fortes de s



  

Paramétrisation de la gustiness

Exploration de la dépendance à la DCAPE – uniquement 10 jours de données

G
us

tin
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s
G

us
tin

es
s

G
us

tin
es

s

             s

             s              s

0-6h
6-12h
12-18h
18-24h

0-Q
1

Q
1
-Q

2

Q
2
-Q

3

Q
3
-Q

4

Jabouille et al. (1996) proposent :
U

g
=a s

avec a qui n’est pas une constante, mais 
dépend des caractéristiques du champ de 
vent



  

Dépendance de la valeur max du vent 

10 jours de données

U
m

ax

U
LS

0-6h
6-12h
12-18h
18-24h

Augmentation de la valeur de Umax avec l'heure de la 
journée
Pas de relation à la DCAPE



  

Sensibilité de l'érosion à la valeur de s et à la forme de la distribution 

Pour mémoire U
g
=a s et pdf=f(U

LS
, s) – on part de la paramétrisation de Yann

Calcul de l'érosion pour s+d avec d=0,1 et 0,5 et différentes formes de pdf

Les constantes du DPM diffèrent de celles utilisées par Caroline – pas d'inhibition

pdf d=0 d=0.1 d=0.5

Gamma 55 85 367

Laplace 65 94 350

Normale 14 23 123

Très forte sensibilité à la valeur de s
Choix d'une distribution Gamma (meilleurs scores d'ajustement)
Paramétrisation de s comme fonction de U

LS
 et l'heure de la journée => V2



Travail en cours  / v2 du vent

Perspectives



     Runs Cascade                                        Runs AROME   
  dx = 12 km, 40 jours                                 dx = 4 km, 6 jours   

Precip=0
Precip>0.1 mm
Tous les points

vent à 
~ 10 m

vent à 
~ 50 m

Modélisation explicite convection : similarités ‘fonctionnelles’ mais différences quantitatives

→ besoin de ‘recadrer’ par des observations



  

Analyse des relations (vent – précip – DCAPE) 

Données in-situ: vent et précipitation 
Agoufou & Bamba (données entre 2002 et 2011) 
Banizoumbou, Cinzana (2006-2010)
Ajouter plus d'années si possible

Réanalyses ERA-Intérim: calculs DCAPE, cisaillement vertical de vent
Consolider avec les sondages de Niamey pour Banizoumbou

Quelques centaines d'évènements documentés

Banizoumbou

→ Explorer l’introduction de la DCAPE dans la formulation de la gustiness (Ug)
→ intérêt d’avoir un grand échantillon (travailler avec toutes les années)



  

Travailler les distributions 

→ importance d’ajuster sur la queue de distribution

→ compensation sous-estimation des vents forts / manque d’asymétrie (?)

→ intérêt d’avoir un grand échantillon (travailler avec toutes les années)

Distribution des vents / évènements convectifs (3h centrés ev)

observé
Gamma
Laplace



  

Au delà des objectifs CAVIARS proprement dits

cycle diurne du vent, maximum du matin saison sèche (?)


