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Typique du cycle annuel au Sahel, à l'est de 10°W [fct (latitude)]
Cycle annuel distinct près de la côte, Dakar

(1950-1980)

Tmin

Tmax

cycle annuel

Tmax : maximum de la température sur 24h
Tmin  : minimum de la température sur 24h



  
=> cycles annuels de Tmin et Tmax distincts

=> décalage des extrémas de Tmin et Tmax

Tmin

Tmax
Tmax : maximum de la température sur 24h
Tmin  : minimum de la température sur 24h



  

station météo automatique Gourma (Mali), dt = 15 min

Jour de l'année (2006)

Des fluctuations diurnes importantes en conditions sèches (maxima de T élevés)

Une augmentation forte de la température nocturne en conditions humides 
   (au début du printemps, lors des 1ères incursions du flux de mousson)

Des variations plus complexes ensuite, rafraichissement associé aux 1ères pluies

station météo automatique Gourma (Mali), dt = 15 min



  

T24h Réanalyses
Méteorologiques
(ERA-Interim)

T24: Température (T) 
en moyenne sur 24h 

Tmin: minimum de la 
température sur 24h

Tmax: maximum de la 
température sur 24h

DTR: diurnal tempe-
rature range
 = Tmax-Tmin

(à 2m, et en anomalie / 
moyenne sur 30 ans)

Tmin Tmax Tmax - Tmin

avril

juillet

Anomalies de 
T24h, Tmin, Tmax
parfois 
très distinctes!

compliqué



  

Aout 2013

Utilisation des Produits satellites

Anomalies de température de surface 

Mai 2006

Mai 2010

Surprenant !
pas cohérent 
avec les données
locales et synop
Attention

Probablement besoin de traitements spécifiques 
Sahel (nuages, aérosols en particulier)

Données locales (Kergoat, Mougin) et LST MSG avec 
filtrage additionnel (Taylor, Harris & coll.)

(ici NASA-MODIS)



  

 DTRRAD = (-4σ T 3) /  LWnet 

Importance des couplages thermodynamique – rayonnement: 
un exemple pour le DTR
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Etudier les processus physiques mis en jeu lors de la phase chaude du printemps 
et lors des épisodes de canicule 
   rayonnement, processus de surface, turbulence atmosphérique, nuages, aérosols
   Quelle importance? Quel contrôle?

Evaluer et améliorer des paramétrisations utilisées dans les modèles pour 
représenter ces processus physiques 
   difficulté à simuler les nuages et les aérosols → importance pour Tmax (le jour)
   difficulté à simuler les couches stables la nuit → importance pour Tmin (la nuit)
   définitions des propriétés de la surface variées : conséquences peu explorées   
   rétroactions sur les circulations atmosphériques de basses couches: mal cernées  

Améliorer la simulation de la température au printemps dans les modèles de climat
   difficulté à simuler le cycle annuel (complexe) de la température au Sahel (transition)
   tendances observées particulièrement fortes sur le Sahel précisément au printemps
Identifier les éléments indirects mais robustes permettant de caractériser les vagues 
de chaleur et leur évolution climatique
   tendances globales versus facteurs d'amplification continentaux

OBJECTIFS
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Axe 4.1    Documentation des processus physiques et compréhension des mécanismes
                 de couplage opérant au printemps durant les vagues de chaleur
                   (CNRM-GAME, LOCEAN)

Coordonnatrice: Françoise Guichard

Axe 4.2    Simulation numérique de vagues de chaleur en mode prévision: cas d'étude
                  (CNRM-GAME, CRC, LOCEAN, LPAOSF)

Coordonnateurs: Romain Roehrig et Fleur Couvreux

Axe 4.3    Simulation de la température moyenne au printemps par les modèles de climat
                  (CNRM-GAME, CRC, LOCEAN)

Coordonnateur: Frédéric Hourdin
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Axe 4.1    Documentation des processus physiques et compréhension des mécanismes
                 de couplage opérant au printemps durant les vagues de chaleur

Quels processus contrôlent la température près de la surface (2m) au printemps?

Bilans de chaleur: balance entre processsus physiques et circulations dans les basses couches 
atmosphériques; expliciter les processus individuellement; cycle diurne

Analyse des couplages entre thermodynamique (température, humidité) et rayonnement
Détermination des fenêtres spatio-temporelles auquelles ces couplages se manifestent 

quelques heures, quelques jours, quelques semaines
différences suivant la longitude (Senegal versus Burkina Faso) la latitude (aridité) considérée

Quelles influences respectives de la vapeur d'eau, des aérosols et des nuages sur les flux 
radiatifs? (informations quantitatives)  

Méthode basée sur l'analyse des données existantes complétée par des modèles de processus 
physiques (rayonnement, turbulence), à différentes échelles

♦ stations météo automatiques (AMMA Catch, plusieurs années, δ t ~ 15 min, ARM 2006) 
météo (température, humidité, vent, précipitation), 
bilan énergétique de la surface (flux radiatifs et turbulents)

♦ sondages atmosphériques haute résolution certains sites sahéliens (bilans de chaleur)
♦ données SYNOP (extension spatiale de l'analyse des couplages)
♦ données satellite (MSG, IASI, CloudSat-Calipso, Caliop, atmosphere and land surface products)

évaluation & interprétation de ces données avec les obs locales 
documentation à plus grande échelle, 1er focus autour des sites Sénégal & Burkina Faso
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Axe 4.1    Documentation des processus physiques et compréhension des mécanismes
                 de couplage opérant au printemps durant les vagues de chaleur

Etape 1: documentation et compréhension des mécanismes physiques dominants au 
printemps : climatologie processus et couplages

Etape 2: Analyse de ces processus lors des vagues de chaleur (identifiées par Tâche 3): 
chronique des processus et de leurs couplages lors des vagues de chaleur
e.g. quelle évolution des fluctuations diurnes et nocturnes? Quels changements de la couche 
limite? via quelles influences/contrôles? (anomalie de circulation, nuages, aérosols...)

Si pertinent: élaboration d'une vague de chaleur composite intégrant les processus 
physiques, chronique générique des vagues de chaleur

Attendus principaux de 4.1
♦ Apport de connaissances sur les processus physiques opérant au printemps et lors des   
   vagues de chaleur
♦ Guide, cadrage pour la modélisation: évaluation et développements 

Question à propos des jeux de données météo locaux sur les sites ACASIS
e.g. Niakhar, séries de données existantes?
potentiellement très utile!



  

station météo automatique Gourma (Mali), dt = 15 min

Jour de l'année (2006)
Jessica Barbier



  Jessica Barbier

Exploration des couplages entre température, flux radiatif et humidité à fine échelle



  

M4.1a décembre 2014 (m 12)

Temperature in spring: budgets and couplings in local datasets 
(CNRM)

D4.1a juin 2015 (m 18)

Influences of water vapour, clouds & aerosols on surface radiation: 
data-based local studies
(CNRM)

D4.1b juin 2015 (m 18) 

Diurnal fluctuations, boundary layers and clouds of heat waves 
(CNRM)

M4.1b décembre 2015 (m 24) 

Interpretation of IASI observations with data and RRTM radiative estimations 
(LMD)

D4.1c décembre 2015 (m 24)

Documentation of heat waves at larger scales with satellite and synop datasets
(CNRM, LMD) 

Axe 4.1
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Axe 4.2    Simulation numérique de vagues de chaleur en mode prévision: cas d'étude

Quels role/importance des paramétrisations physiques dans les modèles lors des vagues 
de chaleur?

Méthode: Focus sur la simulation numérique par plusieurs modèles d'un même cas d'étude  
(identifié par Tâche 3), bien documenté par les observations (axe 4.1). run ~ 1 semaine.

Simulations méso-échelle ou régionale à haute résolution, dx ~ 1 à 4 km (MésoNH, AROME)
modèles à aire limitée, domaine haute résolution à définir

Simulations avec des modèles de climat, dx ~ 30 à 250 km (ARPEGE, LMDZ, WRF)
technique de nudging, méthodo transpose-AMIP de CMIP5 

Tests de Sensibilité
♦  'géométriques': position, taille du domaine, taille de la maille...
♦  processus physiques: CMIP6 ARPEGE, module de poussières IPSL et autres nouvelles

           paramétrisations, turbulence MésoNH...
♦  académiques: poussières, nuages, propriétés de la surface et du sol (albedo, ...) 

Evaluation (originalités): données locales et satellites, échelles de temps courtes (jour/nuit), 
flux de surface,  basses couches atmosphériques, couplages thermodynamique et 
rayonnement, apport de paramétrisations contenant une meilleure 'physique' des processus
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Axe 4.2    Simulation numérique de vagues de chaleur en mode prévision: cas d'étude

Attendus principaux de 4.2

♦ Le 1er cas d'étude de vague de chaleur sahélienne aussi bien documenté et étudié! (cas test) 

♦ Etat de l'art de la capacité des modèles actuels à reproduire une vague de chaleur au Sahel

♦ Base de reflexion sur l'influence des facteurs locaux, régionaux versus de plus grande
   échelle sur la prédictabilité de cette vague de chaleur ainsi que sur son cycle de vie

♦ Recommandations sur les limites de l'utilisation des modèles (voire éventuellement des
   propositions d'indices de prévision de vagues de chaleur adaptés)

L'Axe 4.2 est un élement charnière de la Tâche 4 pour initier les interactions avec les autres  
Tâches, et un maillon important d'échange entre les axes 4.1 et 4.3

 



  

M4.2a juin 2015 (m 18)

Selection & preparation of observationally-based documentation 
of the case study 
(CRC, collaboration T4-T3)

M4.2b décembre 2015 (m 18)

Definition of simulation set ups, sensitivity tests and common outputs
(CNRM)

D4.2a décembre 2016 (m 36)

Evaluation of the simulations (CNRM, CRC, LMD)
(CNRM, collaboration T4-T6)

D4.2b décembre 2017 (m 48) 

Report on the capabilities of models to simulate heat wave and 
recommendations for forecast systems
(CNRM, collab T3.2)

Axe 4.2
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Axe 4.3    Simulation de la température moyenne au printemps par les modèles de climat

Motivation : un réchauffement très important est observé sur les 60 dernières années au Sahel
                      au printemps

Une illustration sur un site SYNOP
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Axe 4.3    Simulation de la température moyenne au printemps par les modèles de climat

Motivation : un réchauffement très important est observé sur les 60 dernières années au Sahel
                      au printemps

                      les modèles de climat présentent une forte dispersion dans leur simulation de la 
                      température au printemps et de son évolution au cours des 60 dernières années

Pour progresser, il est important d'améliorer la simulation de la température au printemps

CMIP5 climate simulations

Cf aussi Roehrig et al. J. Climate 2013
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Axe 4.3    Simulation de la température moyenne au printemps par les modèles de climat

Réalisations de simulations analysées sous le même angle processus (cf 4.2) 
mais sur de longues durées (plusieurs années, SST prescrites)

Test des nouvelles paramétrisations sur ces simulations longues 
(couche limite, poussières...)

Utilisation de configurations plus ou moins contraintes par des circulations de 
grande échelle afin de déterminer l'importance des sources de biais générées 
localement versus à  distance

Exploitation des diagnostics détaillés (bilans) 
des modèles au points cfSites CMIP5
Idée d'ajouter des points 'ACASIS' (sous réserve)

Attendu de 4.3.1
Amélioration de la simulation de la température
moyenne au printemps 

4.3.1
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Axe 4.3    Simulation de la température moyenne au printemps par les modèles de climat

Les projections climatiques indiquent une amplification du réchauffement sur les 
continents, mais avec une dispersion importante (dont la source mélange des effets 
globaux – dispersion des projections du réchauffement global - et plus locaux)

Une série de simulations (existantes et complémentaires) sera utilisée pour arriver 
à distinguer l'importance des effects locaux versus distants sur l'amplification du 
réchauffement simulé (augmentation des SST, du CO2, rappel ou non du vent)

Attendu de 4.3.2
Identification des éléments robustes des projections climatiques simulées affectant 
les caractéristiques des vagues de chaleur sahéliennes

4.3.2



  

M4.3a décembre 2015 (m 12)

Documentation of current results in LMDZ and ARPEGE 
(LMD)

D4.3a décembre 2016 (m 36)

Reports on the improvement due to the new physical parametrizations 
in ARPEGE and LMDZ
(LMD)

M4.3b décembre 2016 (m 36)

Links between the spread in CMIP5 simulations over the Sahel and at 
global scale
(LMD)

D4.3b décembre 2017 (m 48) 

Assessment of robust changes in future heat waves
(CNRM, LMD)

Axe 4.3
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MISVA-ACASIS: quelques mots

Utiliser le cadre MISVA pour apprendre sur les vagues de chaleur dès cette 
annnée (expérience & motivation R. Roehrig, F. Couvreux, F. Favot)



  



  

Extrait site sedoo ACASIS : suivi régulier, apprendre 

Fleur Couvreux
Florence Favot
Laurence Fleury
Romain Roehrig

+
Dominique Bouniol
Françoise Guichard



  
ACASIS SENEGAL

ACASIS BURKINA FASO

1ères cartes T, Tmin, Tmax, RH, qv
analyses, prévision

R. Roehrig

A suivre...  quelques mots de Laurence ?



  



  



  

=> cycles annuels de Tmin & Tmax distincts conduisent à une longue 
durée du maximum printanier de la température journalière

max(Tmax)

max(Tmin)

max(T)

max(Tmax)

max(Tmin)

day
of

year

Hombori SYNOP

Variabilité interannuelle des dates de maximum de Tmin, Tmax, Tjournalier



  

=> fortes augmentations des Tmin au printemps, lors des incursions du flux de mousson
avant les premières pluies 

Guichard et al. (2009)
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