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Annonce du stage
  Du 28 Avril au 13 Juin 2014, j’ai effectué un stage au sein de l'École Polytechnique située 
à Palaiseau. Au cours de ce stage au Laboratoire de Météorologie Dynamique (LMD), j’ai 
pu m’intéresser à la modélisation de phénomènes météorologiques. 

Plus largement, ce stage a été l’opportunité pour moi d’appréhender différents modèles et 
simulations de vent, de températures et de précipitations, et de me familiariser avec le 
langage informatique Python. 

Au-delà  d’enrichir  mes  connaissances  en  météorologie,  ce  stage  m’a  permis  de 
comprendre dans quelle mesure ces phénomènes météorologiques peuvent être liés, et 
comment ils sont représentés par différents modèles.

Mon  stage  a  consisté  essentiellement  en  étude  d'articles  publiés  entre  autres  par  le 
personnel  du LMD, en modélisation ainsi  qu'en analyse et  interprétation de sorties de 
modèles.

Descriptif du laboratoire
  J’ai  effectué  mon  stage  de  fin  d’année  de  Master  1  au  sein  du  Laboratoire  de 
Météorologie  Dynamique (LMD) sur le site de Palaiseau. Ce laboratoire est destiné à la 
recherche dans les domaines d’étude de la météorologie dynamique et du climat local et 
régional. Il a été créé en 1968 par M. Pierre Morel et est dirigé par M. Vincent Cassé. Il est 
aujourd’hui implanté sur trois sites dans la région parisienne : l’École Normale Supérieure 
(ENS) et  l’Université  Pierre et  Marie Curie (UPMC) à Paris et  l’École Polytechnique à 
Palaiseau. Il est sous la tutelle du CNRS, UPMC, de l’IPSL, de l'ENS ainsi que de l’École 
Polytechnique.

Le site de l'école Polytechnique est destiné entre autre  au développement d’instruments 
de type LIDAR avec la base du SIRTA (Site Instrumental de Recherche par Télédétection) 
ou de Ballons Pressurisés de la Couche Limite (BPCL) ayant participé à de nombreuses 
campagnes d’observations telles que AMMA (Afrique, 2006), Swice et Trio (Océan Indien, 
2011-2012) et au sein du programme HyMeX (bassin méditerranéen, débuté en 2010).

De  plus,  il  s’inscrit  dans  de  nombreux  projets  nationaux  et  internationaux  grâce  aux 
modèles et à l’instrumentation qu’il a su développer.
Environ 200 personnes travaillent quotidiennement au sein de LMD  ; pour ma part, j'ai 
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effectué mon stage sous la direction de  M. Sylvain MAILLER, chercheur affilié  à l’École 
Nationale  des  Ponts  et  Chaussées  (ENPC)  ainsi  que  de  Mlle  Ségolène  BERTHOU, 
doctorante en deuxième année de thèse, qui travaillent essentiellement sur les épisodes 
de  précipitations  extrêmes  dans  les  régions  méditerranéennes  et  leur  lien  avec  la 
température de surface de la mer.

INTRODUCTION 

    La pluie est influencée par des processus couvrant une gamme d'échelles considérable 
de  la  microphysique  nuageuse  jusqu'aux  ondes  planétaires.  A l'échelle  microphysique 
(micrométrique à centimétrique), la pluie est caractérisée par des processus complexes de 
coalescence,  collision,  breakup  ou  de  changements  de  phase.  Ces  processus  se 
développent  au  sein  de  nuages  convectifs  où  des  mouvements  d'ascendance  ou 
subsidence des masses d'air se produisent. Les nuages convectifs ne couvrent qu'une 
surface de quelques dizaines de kilomètres carrés mais peuvent s'organiser à la méso-
échelle  pour  former  des  structures  plus  complexes  telles  les  lignes  de  grains.  Ces 
structures s'étendent ainsi parfois sur plusieurs centaines de kilomètres et produisent des 
pluies très intenses. D'autres processus se développent à la méso-échelle tels les fronts 
atmosphériques. Ces derniers se présentent sous forme de déplacements de masses d'air 
chaud ou froid et de soulèvements responsables de la formation de précipitations. Ces 
fronts font en réalité partie d'ensembles de plus grande échelle (échelle synoptique) qu'on 
appelle les cyclones des moyennes latitudes. Ces vastes zones dépressionnaires sont à 
l'origine d'une part importante des précipitations des moyennes latitudes. Ces dépressions 
se forment au sein de structures planétaires appelées les ondes de Rossby, lesquelles se 
présentent sous la forme de successions d'anticyclones et de dépressions répartis sur une 
ceinture de moyennes latitudes autour de la planète.
Adepte des phénomènes climatiques extrêmes, ce stage m'a permis d'appréhender l'un 
des plus récurrents en France : les épisodes de fortes pluies automnales dans le Sud-Est 
du pays, plus communément appelés « épisodes cévenols » lorsque ceux-ci se localisent 
sur  les Cévennes (partie  sud du Massif  Central).  Un épisode cévenol  a lieu lorsqu'un 
thalweg est présent en altitude, et que la région est soumise à un flux de sud. L'eau de la 
Méditerranée étant plus chaude que l'air se trouvant dans l'atmosphère durant l'automne, 
l'évaporation sera importante, pouvant être accentuée par le vent. L'air ainsi chargé en 
humidité sera poussé vers les côtes par ce flux de sud et se soulèvera au contact des 
reliefs,  ce qui déclenchera des phénomènes de convection, qui pourront engendrer de 
fortes précipitations sur le versant du relief (versant sud du Massif-Central par exemple). 
Les régions méridionales sont  le  siège d'un contraste entre  des zones montagneuses 
(telles que les Alpes, le Massif Central ou les Pyrénées), des plaines et des vallées (vallée 
du  Rhône,  plaine  du  Pô,  plaine  du  Roussillon)  et  la  mer  Méditerranée  ;  le  couplage 
océan/atmosphère est donc un des facteurs qui caractérisent le climat de ces régions. 
Nous sommes alors en droit de nous demander s'il s'agit d'un facteur déterminant ou non. 
En d'autres termes, les interactions océan/atmosphère jouent-elles un rôle important dans 
le processus de formation et d'intensification de ces précipitations ? 

  Pour tenter de répondre à cette question, j'ai traité les simulations étudiées par mon 
encadrante  de  stage  Ségolène  Berthou  et  produites  par  Cindy  Lebeaupin-Brossier, 
chercheuse  au  CNRM,  issues  du  modèle  WRF (Weather  Research  and  Forecasting) 
couplé avec le modèle océan NEMO-MED12, et celles issues du modèle LMDZ, couplé 
avec le modèle océan NEMO-MED8, qui ont été fournies par Laurent Li,  chercheur et 
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enseignant  à l'Université  Pierre et  Marie Curie.  On considère des simulations sur une 
durée de 21 ans, de 1989 à 2009.
Ce rapport a alors pour but de confronter ces deux modèles et de tirer des conclusions de 
l'étude des sorties de ces modèles et en particulier du modèle LMDZ sur l'influence du 
couplage océan-atmosphère sur les précipitations extrêmes. 
Ce  rapport  traitera  dans  une  première  partie  l'aspect  modélisation  du  phénomène,  et 
confrontera  en  particulier  les  résultats  des  deux  modèles,  WRF  et  LMDZ,  avec  les 
données SAFRAN. Dans la seconde partie seront explicitées des études de cas, et des 
analyses  des  résultats  du  modèle  LMDZ  pour  ces  différents  événements.  Enfin,  des 
indices  permettant  d'évaluer  la  modulation  des  fortes  précipitations  simulées  par  les 
différences de température de surface de la mer (SST) seront détaillés et analysés dans la 
troisième partie.

Les données rassemblées sur les 35 dernières années ne sont  pas homogènes dans 
l'espace et le temps et donnent des informations souvent locales. Afin de recréer l'état de 
l'atmosphère depuis 1979, le Centre Européen de Prévision à Moyen Terme utilise un 
modèle global d'une résolution de 90km dans lequel il assimile les données, ce qui permet 
de rapprocher le modèle de l'état « réel » de l'atmosphère. Ces simulations sont les ré-
analyses ERA-INTERIM.
Le modèle WRF est un modèle de simulation numérique de l'atmosphère à aire limitée sur 
un  domaine  d'environ  4000  kilomètres  de  largeur  sur  le  bassin  méditerranéen  et  de 
résolution  adaptable  qui  utilise  les  équations  fondamentales  de  la  dynamique.  Il  a 
cependant besoin de conditions aux limites car les équations sont résolues à l’échelle du 
globe (continuité de l’atmosphère). Pour cela il utilise les réanalyses ERA-Interim, ce qui 
va  lui  permettre  d'être  guidé.  Certaines  variables  qu'il  représente  (la  température,  les 
composantes  du  vent,  l'humidité  relative)  seront  alors  ramenées  vers  une  valeur  de 
référence qui est celle issue de la réanalyse ; pour la température par exemple, on aura 
alors

δT/δt = f (u, v, w, T, ..) + (Tref – T) / τ
où  T est  la  température,  u,  v  et  w  les  composantes  du  vent,  T ref   la  température  de 
référence d'ERA-Interim, et τ une constante de temps (= 6 heures).
Le modèle WRF permet ainsi de résoudre et de paramétriser des phénomènes de petite 
échelle sur sa grille (20 km sur 20 km, avec 28 niveaux verticaux). Plus la résolution est 
forte,  plus  les  petits  détails  seront  bien  représentés  (pente  des zones  orographiques, 
nuages, turbulences de la couche limite...).
Le modèle LMDZ est un modèle de circulation générale atmosphérique développé par le 
Laboratoire de Météorologie Dynamique (LMD, le Z faisant  référence à la capacité de 
raffinement régional de la grille, ou Zoom). Sa résolution est de l'ordre de 35 km dans la 
configuration que nous avons utilisée. Il est forcé par ERA-Interim aux bords de la zone 
zoomée.  Il  s'agit  d'un  code  numérique  en  différences  et  volumes  finis  s'appuyant 
également sur les équations de la physique et de la dynamique des fluides. Le modèle de 
climat  terrestre  s'accompagne  de  versions  planétaires,  partageant  le  même  cœur 
hydrodynamique. LMDZ est la composante atmosphérique d'un modèle couplé global de 
l'IPSL.
Associé  à  des  études  théoriques  ou  à  l'analyse  d'observations,  la  version  de  LMDZ 
zoomée  sur  la  Méditerranée  est  un  outil  de  recherche  sur  les  phénomènes 
atmosphériques et climatiques et leur modélisation, un outil ainsi très utile pour étudier des 
épisodes de fortes précipitations. 
Les  pluviomètres  sont  souvent  répartis  de  manière  inhomogène  sur  le  territoire  et 
fournissent des données de pluie très ponctuelles. Pour pouvoir comparer les données de 
terrain plus facilement avec les modèles, les données de pluviomètres ont été agrégées 
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sur une grille de 8km sur toute la France dans le produit SAFRAN. Il s'agit d'une résolution 
bien plus fine que les modèles WRF et LMDZ. Les données de WRF et de LMDZ seront 
donc  des  paramètres  moyennés  sur  toute  la  zone  qu'ils  recouvrent  ;  ils  auront  donc 
tendance à minimiser la quantité de pluie sur la zone qui nous intéresse, en moyennant 
avec des  zones sur lesquelles il ne pleut pas. On peut donc s'attendre à ce qu'ils donnent 
des quantités maximales de précipitations inférieures aux valeurs observées.
Chacun de ces modèles comporte trois simulations différentes : 

– CTL (« de contrôle »), simulation atmosphérique forcée par la SST seulement issue 
de la réanalyse ERA-Interim

– CPL (« couplée ») qui est une simulation couplée avec le modèle NEMO (Nucleus 
for European Modelling of the Ocean) 

– SMO («  smoothed  »  =  lissée)  qui  est  une  simulation  atmosphérique  ayant  les 
mêmes caractéristiques que la simulation CTL, mais forcée avec la SST du modèle 
océanique lissée avec une fenêtre temporelle d'un mois (S.Berthou et al., 2014). Ce 
forçage a été conçu dans le but de conserver la même climatologie et  le cycle 
diurne de la SST de la simulation CPL, mais sans les variations de SST à courtes 
échelles de temps. 

  

I / MODÉLISATION DES ÉVÉNEMENTS CÉVENOLS

  A – Climatologie des précipitations dans les Cévennes

    Les Cévennes décrivent la zone représentée par une boîte rouge sur la figure 1. C'est 
sur cette zone que l'on étudiera les événements de précipitations. 

Figure 1 : Topographie du bassin Nord-Ouest méditerranéen avec les étendues géographiques des différentes boîtes 
utilisées (S.Berthou et al., 2014).

La distribution du nombre de jours par intervalle de précipitations maximales pour une 
simulation de chacun des modèles WRF et LMDZ comparées à l'analyse SAFRAN est 
représentée sur la figure 2. Le même type de distribution pour les simulations du modèle 
WRF et celles du modèle LMDZ est présenté en annexe I/.

6



Figure 2 : Nombre de journées par intervalle de taux de précipitations (mm) pour la simulation CTL de WRF, la simulation 
CTL de LMDZ, et la base de données SAFRAN (événements réels).

  Les différences de résolution entre SAFRAN et les deux autres modèles sont bien mises 
en avant sur la Figure 2 ; en effet, SAFRAN présente environ 20% de plus de journées 
avec au moins 20 mm de pluie que WRF et  LMDZ, sans doute à la  fois grâce à sa 
résolution plus fine et grâce à la prise en compte de données pluviométriques. Mais des 
différences apparaissent aussi entre WRF et LMDZ. L'aspect de la distribution du nombre 
de  jours  par  classe  de  précipitations  maximales  pour  les  simulations  de  LMDZ  se 
rapproche davantage de celui pour les événements réels que pour les simulations WRF. 
WRF modélise plus d'évènements de précipitations de l'ordre de 90 à 130 mm que LMDZ. 
En revanche, LMDZ perçoit des événements de précipitations extrêmes (jusqu'à 340 mm), 
ce qui n'est pas le cas pour WRF. 

  B – Écart entre les simulations

    Les différentes simulations (CPL, CTL, SMO) des modèles WRF et LMDZ répertorient 
chacune des événements de précipitations pour lesquels le seuil minimal de précipitations 
considéré a été atteint. En considérant les journées de pluie durant lesquelles un seuil de 
110 mm de précipitations a été atteint pour chaque simulation sur la période de septembre 
à  décembre  entre  1989  et  2009  sur  les  Cévennes  (Fig.  1),  on  peut  entrevoir  des 
différences entre les deux modèles. 
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La figure 3 représente, pour chaque modèle, le nombre d'événements de plus de 110 mm 
perçus par une seule simulation, par deux simulations et par les trois simulations.

a.                                                                                      b.

Figure 3 : Répartition des évènements détectés par une, deux ou trois simulations a. pour le modèle LMDZ ; b. pour le 
modèle WRF.

On constate que la plupart des événements modélisés par le modèle WRF est détectée 
par les trois simulations, seuls quelques uns ne sont vus que par une des simulations. En 
revanche,  la  répartition  semble  moins  évidente  pour  le  modèle  LMDZ.  Le  fait  que  le 
modèle LMDZ ne soit pas guidé par la réanalyse ERA-interim comme l'est le modèle WRF 
implique qu'il a plus de liberté et qu'une plus grande variabilité peut ainsi apparaître entre 
ses différentes simulations. Les trois simulations de WRF ont ainsi tendance à modéliser 
les mêmes événements, alors que les simulations de LMDZ modélisent des événements 
différents entre elles.

  C – Capacité à reproduire les événements réels

    Pour les différentes simulations, 4 différents scores seront calculés pour évaluer la 
capacité des modèles à simuler les événements de précipitations extrêmes qui ont eu lieu 
réellement  :  BIA (bias),  HR (hit  rate),  FAR (false alarm rate)  et  ETS (equitable  threat 
score). Un seuil minimal de 75 mm de précipitations sera affecté aux deux modèles, afin 
de détecter un nombre d’événements comparable au nombre d’événements réels de seuil 
110 mm (voir la liste en annexe II/ ) pour chaque simulation, et ainsi obtenir des biais 
proches de 1, car comme on l'a vu précédemment, les modèles WRF et LMDZ vont sous-
estimer  la  quantité  de  précipitations  maximale,  ceci  étant  dû  à  une  résolution  plus 
grossière que celle de SAFRAN. C'est pour cette raison qu'on prend un seuil plus petit 
pour ces modèles. 

Les scores se calculent de la manière suivante (S.Federico et al., 2008):
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BIA = (a+b) / (a+c)

HR = a / (a+c)

FAR = b / (b+d)

ETS = (a-ar) / (a+b+c-ar)
avec 
a : nombre de cas réels et observés par la simulation
b : nombre de cas non réels et observés par la simulation
c : nombre de cas réels et non observés par la simulation
d : nombre de cas non réels et non observés par la simulation
ar = ( (a+b)x(a+c) ) / (a+b+c+d), ar représentant l'espérance du nombre d'événements qui 
seraient simulés au bon moment par un modèle aléatoire. Le signe d'ETS nous indiquera 
donc si le modèle a plus de capacité à simuler les événements au bon moment qu'un 
modèle aléatoire ou non. Si c'est le cas, ETS sera positif.

    1. Le modèle WRF

     Nous obtenons les scores suivants pour les différentes simulations du modèle WRF :

Cas  modélisés  par  CTL 
WRF

Cas non modélisés par CTL 
WRF

Cas observés 60 29

Cas non observés 41 2432

BIA =  1.135           HR =  0.674           FAR =  0.017             ETS = 0.447

Cas  modélisés  par  CPL 
WRF

Cas non modélisés par CPL 
WRF

Cas observés 58 31

Cas non observés 33 2440

BIA = 1.022            HR =0.652               FAR = 0.013             ETS = 0.461

Cas  modélisés  par  SMO 
WRF

Cas non modélisés par SMO 
WRF

Cas observés 55 34

Cas non observés 41 2432

BIA = 1.079             HR =  0.618             FAR = 0.017                     ETS = 0.408

    2. Le modèle LMDZ
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     Voici maintenant les scores obtenus avec les différentes simulations du modèle LMDZ :

 

Cas  modélisés  par  CTL 
LMDZ

Cas non modélisés par CTL 
LMDZ

Cas observés 34 55

Cas non observés 48 2425

BIA = 0.921              HR = 0.382              FAR =  0.019           ETS = 0.232

Cas  modélisés  par  CPL 
LMDZ

Cas non modélisés par CPL 
LMDZ

Cas observés 33 56

Cas non observés 53 2420

BIA = 0.966                      HR = 0.371              FAR =  0.021          ETS = 0.216

Cas  modélisés  par  SMO 
LMDZ

Cas non modélisés par SMO 
LMDZ

Cas observés 35 54

Cas non observés 47 2426

BIA = 0.921               HR = 0.393                 FAR = 0.019          ETS = 0.241

    3. Comparaison entre les deux modèles
 
    Les scores HR et ETS obtenus sont plus élevés pour le modèle WRF que pour le 
modèle  LMDZ,  ce  qui  traduit  une  plus  grande  capacité  du  modèle  WRF  dans  la 
configuration utilisée à simuler  les événements réels.  Pour  une zone bien définie,  les 
conditions aux limites sont fixées par ces modèles. Néanmoins, le comportement d'une 
perturbation, notamment à l'échelle synoptique, sera différent d'un modèle à l'autre. Le 
modèle WRF est utilisé en mode guidé, ce qui n'est pas le cas pour LMDZ. Ce guidage, 
plus  communément  appelé  « nudging »,  explique la  plus grande capacité  de WRF à 
simuler les événements de fortes pluies au bon moment. Malgré cela, le modèle LMDZ se 
montre  bien  plus  efficace qu'un  modèle  aléatoire,  les  scores  ETS étant  positifs.  Ceci 
s'explique par le fait que le modèle LMDZ, bien que n'étant pas guidé à l'intérieur de son 
domaine, a des conditions aux limites fixées déjà contraignantes et qui le rapprochent de 
la réalité.
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II / ÉTUDE DE DEUX ÉVÉNEMENTS

  A – Le 8 Septembre 2005

    1. Situation observée durant cette journée : taux de précipitations, 
température de surface de la mer (SST) et vent

     Le 8 Septembre 2005, plusieurs départements du Sud-Est de la France sont touchés 
par de fortes pluies. Les rues de Nîmes sont inondées par 20 à 40 cm d'eau, et on relève 
160 mm en moins de 2 heures à Montpellier. Les cartes de la figure 4 représentent pour le 
08 Septembre 2005 les modélisations des précipitations, de la SST et  du vent,  et  les 
différences entre les simulations LMDZ. Les cartes de SST et de taux de précipitations des 
simulations  CPL  et  SMO  de  LMDZ  sont  présentées  en annexe  III/,  seules  sont 
répertoriées ici celles pour la simulation CTL.
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    2. Analyse et explications de cet événement

     De manière générale, les différences de SST entre les simulations CPL et CTL (Fig. 4c) 
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peuvent s'expliquer soit  par un épisode de mistral  et de tramontane survenu quelques 
jours  ou  quelques  heures  auparavant,  soit  par  la  dérive  du  modèle  d'océan  (biais 
climatologique), soit enfin par la différence de résolution entre ERAi (environ 80 km) et 
NEMO (environ 9 km). Les différences de SST entre les simulations CPL et SMO quant à 
elles (Fig. 4e) reflètent essentiellement les effets à court terme du forçage atmosphérique 
sur la SST : diminution de la SST suite à des coups de vent (mistral, tramontane) etc. 
Durant  cette  journée  du  8  Septembre  2005,  un  flux  de  sud-est  occupe  la  France 
méditerranéenne (Fig. 4d et 4f). Par conséquent, des précipitations viennent se bloquer 
sur les Cévennes (Fig.  4b). La simulation CPL modélise une SST plus chaude que la 
simulation CTL sur la majeure partie du littoral méditerranéen français, avec une différence 
de l'ordre de 1.5°C, mais également que la simulation SMO, avec une différence de l'ordre 
de 1°C. L'hypothèse de l'existence d'un épisode de mistral et de tramontane un peu avant 
est donc écartée, car sinon CPL modéliserait  une SST inférieure à SMO. De plus, les 
vents de la simulation de contrôle sont plus déviés vers l'ouest que ceux de la simulation 
couplée (Fig. 4d). Ainsi, du fait de la trajectoire plus à l'ouest des précipitations poussées 
par le vent de la simulation CTL que celle des précipitations de la simulation CPL, plus de 
précipitations arriveront sur les Cévennes pour la simulation CTL que la simulation CPL. 
Les anomalies de précipitations et de vent semblent donc étroitement liées dans ce cas. 
Mais  on  peut  également  relier  ces  anomalies  aux  anomalies  de  SST  ;  en  effet,  la 
différence de SST entre les deux simulations va générer une différence de stabilité de la 
masse d'air et ainsi une différence de stratification entre les deux simulations, d'où les 
trajectoires différentes que suivent les vents. Ainsi, un lien existe entre les anomalies de 
précipitations et les anomalies de SST. De ce fait, on comprend que les anomalies de 
précipitations sont  un peu plus fortes entre les simulations CPL et CTL (de l'ordre de 
40mm) qu'entre les simulations CPL et SMO (20 à 30 mm), dûes aux différences de SST 
plus fortes dans le premier cas.

  B – Le 1er Novembre 2008

    1. Situation observée : précipitations, SST et vent

     Un autre épisode cévenol particulièrement violent se déroule le 1er Novembre 2008. A 
l'Observatoire du Mont-Aigoual, situé à 1560m d'altitude à la limite entre le Gard et  la 
Lozère, en plein coeur des Cévennes, on relève 210 mm de pluie sur la journée, et 296 
mm  sur  la  totalité  de  l'épisode  (1  et  2  novembre  2008).  Les  cartes  de  la  figure  5 
représentent pour le 1er Novembre 2008 les modélisations des précipitations, de la SST et 
du vent, et les différences entre les simulations LMDZ. Les cartes de SST et de taux de 
précipitations des simulations CPL et  SMO de LMDZ sont  présentées en annexe IV/,  
seules sont répertoriées ici celles pour la simulation CTL.
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    2. Analyse et explications de cet événement

     Une dépression centrée sur  le  centre-ouest  de la  France fait  circuler  un flux de 
sud/sud-est sur le bassin méditerranéen durant cette journée du 1er Novembre 2008. De 
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fortes précipitations ont alors lieu sur les Cévennes et les contreforts est du Massif Central 
(Fig. 5b), ce qui est vérifié avec les données SAFRAN. Les anomalies de SST entre les 
simulations CPL et CTL et les simulations CPL et SMO sont totalement différentes durant 
cet  événement  de  fortes  pluies  du  1er  Novembre  2008.  La  SST  modélisée  par  les 
simulations  CPL et  SMO  semble  très  proche,  mais  elle  est  bien  plus  froide  pour  la 
simulation CTL, avec une différence de l'ordre de 2°C. Les différences de précipitations 
quant à elles sont très importantes dans les deux cas (jusqu'à 50 mm), mais semblent plus 
étendues entre les simulations CPL et SMO (de l'ouest du Golfe du Lion au Morvan et au 
Jura, ainsi  que sur la quasi-totalité du Massif  Central)  .  En revanche, l'orientation des 
vents ne semble pas différer d'une simulation à une autre. Cette zone de fortes anomalies 
de précipitations a donc une autre origine que celle des anomalies de SST et de vent ; elle 
est sans doute due à des différences d'humidité ou d'énergie potentiellement convective 
disponible. Dans ce cas, il ne semble donc pas y avoir de lien entre anomalies de SST et 
anomalies de précipitations.

Par  l'étude  de  ces  différents  épisodes  de  fortes  précipitations,  Il  paraît  donc  délicat 
d'établir un véritable lien de cause à effet entre les anomalies de température de surface 
de la mer et de taux de précipitations sur les Cévennes. Mais des outils peuvent permettre 
de caractériser au mieux la sensibilité des précipitations modélisées à des différences de 
SST, dues par exemple au couplage océan-atmosphère.

III / CALCUL D'INDICES

  Deux types d'indices sont  introduits  par  S.Berthou et  al.  (2014)  pour  caractériser  la 
sensibilité des anomalies de précipitations aux anomalies de SST. 

  A – Méthodes de calcul

    1. L'indice de la sensibilité des précipitations à la SST (IPSS)
      
     Les zones de convergence des vents sont le siège d'une ascendance de masses d'air, 
et  d'une accumulation  sur  la  verticale  des anomalies  de  température  de  l'atmosphère 
engendrées par des SST différentes. Ces anomalies de température accumulées dans la 
colonne  ont,  via  l'équilibre  hydrostatique,  un  impact  sur  la  pression  de  surface  et 
finalement  sur  le  vent  (S.Berthou  et  al.,  QJRMS,  2014).  On  pourra  alors  avoir  un 
déplacement  de  la  zone  de  précipitations.  La  présence  d'une  zone  de  convergence 
implique donc une sensibilité particulière des anomalies de précipitations aux anomalies 
de SST.   
L'IPSS (Index of Precipitation Sensitivity to the SST), exprimé en Kelvin (K), prend en 
compte l'intensité des anomalies de SST entre deux simulations, et la convergence des 
vents (S.Berthou et al., 2014). Il se calcule de la manière suivante :

IPSS = (A GoL conv / A GoL tot) x √(<δSST²>Reg)
où A GoL conv  désigne la surface de la zone de convergence et A GoL tot   la surface totale, en 
ne considérant que le domaine du Golfe du Lion, et √(<δSST²>Reg) représente la moyenne 
spatiale du carré des anomalies de SST (δSSTCPL-SMO ou δSSTCPL-CTL) sur les trois régions 
suivantes définies sur la Figure 1 : 

• le Golfe du Lion (GoL)
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• la zone au large des Pyrénées (Py)
• la mer Ligure (Li), s'étendant du Golfe de Gênes au nord de la Sardaigne

2. L'indice de différence de précipitations entre deux simulations (Irain)
 

     L'indice Irain se calcule de la façon suivante :
Irain = √(<δRain²>Cvn)

où δRain désigne l'écart  de précipitations entre  deux simulations (en mm).  Cet  indice 
prend la  moyenne spatiale  du carré des différences de précipitations sur  la  zone des 
Cévennes (Fig.  1).  Il  permet de quantifier  l'écart  entre deux simulations en termes de 
précipitations.

  B – Corrélation entre les deux indices

  Étudier la corrélation entre ces deux indices peut permettre d'analyser la modulation des 
événements cévenols dans le modèle par des différences de SST. La figure 6 met en 
avant la corrélation entre les indices pour les deux modèles, LMDZ et WRF.

a.                                                                                     b.

Figure 6 : Indice de différence de précipitation Irain  (mm) en fonction de l'indice de sensibilité à la SST IPSS (K) a. pour le 
modèle LMDZ ; b. pour le modèle WRF. Les croix rouges représentent le calcul pour CPL-SMO et les croix bleues celui 
pour CPL-CTL. 

En ce qui concerne le modèle LMDZ, le coefficient de corrélation pour les simulations CPL 
et CTL est de 0.034, celui pour les simulations CPL et SMO est de 0.06. Pour le modèle 
WRF, les coefficients de corrélations correspondants sont respectivement de 0.5 et  de 
0.388. Ainsi, même si des anomalies de SST peuvent avoir un impact sur le comportement 
des précipitations extrêmes, ces anomalies ne semblent pas, dans le cas de LMDZ, être le 
facteur dominant permettant d'expliquer directement les différences entre les événements 
de précipitations représentés dans les trois simulations (faibles coefficients de corrélation). 
D'autres processus sont donc nécessaires afin d'expliquer ce phénomène pour ce modèle. 
La corrélation est en revanche très claire avec WRF. La différence de « nudging » entre 
les deux modèles semble avoir son importance. En effet, l'absence de guidage et la liberté 
du modèle LMDZ semblent prendre le dessus sur l'effet des anomalies de précipitations et 
les anomalies de SST, d'où le fait que ce modèle simule des événements pour lesquels 
l'écart de précipitations entre deux simulations est très important, sans pour autant qu'il y 
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ait de fortes anomalies de SST. Le modèle LMDZ présente donc plus de variabilité entre 
simulations  que  le  modèle  WRF,  variabilité  qui  est  suffisamment  large  pour  masquer 
l'impact direct des différences de SST.

CONCLUSION

     LMDZ et WRF sont deux modèles régionaux qui permettent entre autres d'étudier 
l'impact de différents forçages. Ces modèles permettent de réaliser des simulations dont 
certaines prennent en compte le couplage entre l'océan et l'atmosphère, et d'autres non. 
 
Ces  deux  modèles  présentent  une  distribution  correcte  des  précipitations  dans  les 
Cévennes, bien qu'ils sous-estiment toutes les intensités de précipitations. Il sont capables 
de reproduire des événements de forte intensité, même si le modèle LMDZ reproduit des 
événements de précipitations plus intenses (jusqu'à 350 mm) que le modèle WRF (jusqu'à 
200 mm). 

Les simulations qui ont été réalisées sur la période 1989-2009 ont été forcées par des 
réanalyses et  sont  donc susceptibles de reproduire des événements réels. Les scores 
calculés dans la première partie montrent bien que le modèle LMDZ étant non-guidé, il a 
une chronologie qui se rapproche moins de la réalité que le modèle WRF qui lui est guidé 
par ERA-Interim (scores pour LMDZ plus faibles que ceux de WRF). Cela est aussi montré 
par le nombre d'événements représentés dans les trois simulations : il est de plus de 75% 
pour le modèle WRF alors qu'il est de 35% pour les simulations LMDZ. Ceci est dû au fait 
que WRF est guidé mais LMDZ ne l'est  pas. Le modèle LMDZ va donc avoir plus de 
liberté et plus de variabilité entre ses simulations, seules ses conditions aux limites étant 
fixées.

Par ailleurs, en s'intéressant à des cas d'études dans LMDZ, on a pu constater que dans 
le cas de 2005, les différences de SST semblaient logiquement liées aux différences de 
précipitations, comme les études dans le modèle WRF l'avaient montré. En revanche, sur 
le  cas  de  2008,  les  anomalies  de  précipitations  n'avaient  plus  de  relation  avec  les 
différences de SST mais semblaient plutôt être modulées par la liberté du modèle et des 
variations de petites échelles.

Les indices calculés en troisième partie indiquent que les changements de SST semblent 
être mieux reliés aux changements dans les précipitations extrêmes du sud de la France 
pour le modèle WRF que pour le modèle LMDZ. De plus, la manière dont les simulations 
diffèrent les unes des autres laisse à penser que malgré le fait que la température de la 
surface de la mer peut jouer son importance sur ce genre de phénomène météorologique, 
d'autres  paramètres  sont  tout  aussi  importants,  tels  que  le  vent,  les  anomalies  de 
pression,  l'humidité, la stratification, la stabilité ou l'instabilité de l'atmosphère et peuvent 
être influencés par des perturbations qui se propagent dans le modèle s'il n'est pas guidé.

On ne peut donc pas affirmer que chaque événement de précipitations extrêmes dans les 
régions méditerranéennes est directement influencé par les changements de SST dans 
LMDZ, même si lorsque des variations de SST ont lieu, on peut s'attendre à ce qu'elles 
aient une influence sur les précipitations. En revanche, on peut montrer que la corrélation 
entre les anomalies de précipitations et  les anomalies de SST est  plus faible que les 
différences dûes à la liberté du modèle.
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Bilan personnel :

  Ce stage de sept semaines au sein du Laboratoire de Météorologie Dynamique m’a 
permis de découvrir  plus en détail  le milieu de la  recherche.  Il  m'a également  permis 
d'étudier et de mieux comprendre l'un des phénomènes météorologiques les plus violents 
de France, dont j'avais beaucoup entendu parler par les dégâts qu'ils peuvent causer et 
par l'inquiétude des météorologues et  des habitants de ces régions méditerranéennes 
quant à la récurrence de ces phénomènes ces dernières années, qui peut s'expliquer par 
le  changement  climatique  actuel.  Faute  de  temps,  je  n'ai  malheureusement  pas  pu 
compléter mes analyses et mes recherches en m’intéressant à de plus nombreux cas, en 
utilisant  les  bases de  données d'un  autre  modèle,  en  travaillant  avec une version  du 
modèle WRF non guidée afin de déterminer l'importance du «nudging», en étudiant plus 
particulièrement d'autres variables météorologiques qui peuvent impacter ces épisodes de 
fortes  pluies,  ou  encore  en  discutant  l'effet  du  couplage  d'un  modèle  de  prévisions 
météorologiques avec un modèle d'océan sur la capacité du modèle à prévoir le temps à 
J+1, J+2, J+3... , mais j'ai néanmoins appris qu'expliquer un phénomène météorologique 
ou le relier à certains paramètres est relativement complexe. J'ai consacré beaucoup de 
temps à la programmation. Le langage Python que j'ai utilisé tout au long de ce stage 
m'était totalement inconnu. J'ai dû adapter et réécrire des codes pour l'analyse des sorties 
du nouveau modèle et j'ai appris à travailler avec des fichiers de formats différents.
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ANNEXE

I/ Distribution du nombre de jours par intervalle de précipitations maximales 
pour les simulations du modèle WRF et celles du modèle LMDZ

a.

b.

Figure 7 : Nombre de journées par intervalle de taux de précipitations (mm) pour les simulations a. de WRF ; b. de LMDZ.
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II/ Liste des événements réels de précipitations extrêmes (plus de 110 mm 
sur la journée) répertoriés par l'analyse SAFRAN, de 1989 à 2009 (sur la 
période du 01/09 au 31/12) :

02-11-1989
03-11-1989
18-11-1989
21-11-1989
30-09-1990
01-10-1990
12-10-1990
23-10-1990
21-09-1992
22-09-1992
26-09-1992
27-09-1992
22-09-1993
23-09-1993
05-10-1993
08-09-1994
22-09-1994
23-09-1994
19-10-1994
20-10-1994
04-11-1994
05-11-1994
18-09-1995
19-09-1995
03-10-1995
04-10-1995
13-10-1995
14-10-1995
08-12-1995
16-12-1995
19-09-1996
14-10-1996
11-11-1996
12-11-1996
05-12-1996
06-10-1997
04-11-1997
05-11-1997
06-11-1997
17-12-1997
18-12-1997
26-09-1998
31-12-1998
19-09-1999
25-09-1999
17-10-1999
18-10-1999
20-10-1999
12-11-1999
13-11-1999
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19-09-2000
29-09-2000
13-10-2000
12-11-2000
02-12-2000
07-12-2000
24-12-2000
07-10-2001
18-10-2001
19-10-2001
20-10-2001
08-09-2002
09-09-2002
09-10-2002
24-11-2002
11-12-2002
12-12-2002
22-09-2003
23-11-2003
24-11-2003
01-12-2003
02-12-2003
03-12-2003
28-10-2004
06-09-2005
08-09-2005
13-11-2005
24-09-2006
19-10-2006
16-11-2006
17-11-2006
21-11-2007
22-11-2007
21-10-2008
22-10-2008
31-10-2008
01-11-2008
02-11-2008
21-10-2009

21



III/ Température de surface et taux de précipitations pour les simulations CPL 
et SMO du modèle LMDZ lors de l'événement du 08 Septembre 2005

       a.                                                                            b.

c.                                                                           d.

Figure 9 :  Cartes de modélisation de la situation du 8 Septembre 2005 par le modèle LMDZ a. température de surface de 
la simulation CPL ; b. taux de précipitations de la simulation CPL ; c.  température de surface de la simulation SMO ; d. 
taux de précipitations de la simulation SMO.
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IV/ Température de surface et taux de précipitations pour les simulations CPL 
et SMO du modèle LMDZ lors de l'événement du 1er Novembre 2008

a.                                                                                b.

c.                                                                                d.

                                                                      
Figure 10 : Cartes de modélisation de la situation du 1er Novembre 2008 par le modèle LMDZ a. température de surface 
de la simulation CPL ; b. taux de précipitations de la simulation CPL ; c.  température de surface de la simulation SMO ; d. 
taux de précipitations de la simulation SMO.
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