T1.3 – (Tropics)
Diurnal cycle of cloud cover in the tropical regions:
combined use of geostationary satellite, A-Train measurements
and lidar/radar ground station measurements.
Coordination : G. Sèze (LMD)
Main contributors : G. Sèze (LMD), D. Bouniol, F. Couvreux (CNRM), A. Protat (LATMOS)
Laboratories : LMD, CNRM, LATMOS
Contributes to : B2

OBJECTIFS
Caractérisation de la couverture nuageuse, de son évolution diurne, saisonnière et inter-annuelle au dessus de
l'Afrique de l'Ouest, de la région Saharienne. Différentiation des différents types de nuages moyens
(systèmes convectifs, AEJ, couche limite), séparation des nuages moyens des cirrus ...Impact de la couche
limite Sahelienne et de la présence de couche épaisse d'aérosol. Etude similaire pour l'Australie du nord.

MOYENS
Profils verticaux de la couverture nuageuse, de ses propriétés et des aérosols: données du lidar CALIOP et
du radar CLOUDSAT (DARDAR) de 2006 à 2012
Données à haute répétitivité temporelle et large extension spatiale sur la présence, le type nuageux, l'altitude du
sommet: les données visible-infrarouge et produits SAFNWC des satellites géostationnaires MSG et MTSAT,
de 2005 à 2012 pour MSG et Juin 2009 à 2012 pour MTSAT
Données spatialement ponctuelles du profil vertical de la couverture nuageuse: données lidar/radar de station
ARM au sol

Tâches: en bleu tâches engagées depuis 2011
(B2) Comparison and evaluation of cloud cover observed with SEVIRI and MTSAT
and CALIOP/CLOUDSAT over West-Africa and Australia. (MEGHA-TROPIQUES)
For SEVIRI, effect of improvements in the SAFNWC algorithm in 2009 and 2010.
(B2) Analysis of the diurnal cycle for the two regions, the different phase of the seasonal cycle,
and its inter-annual change using the geostationary data.
(Participation de Nada Sellami – Universitée Oran)
(B2) Relation between the diurnal cycle observed with SEVIRI and MTSAT
and the two point measurements given by the A-train in this diurnal cycle.
(MEGHA-TROPIQUES)
(B2) Relation between the diurnal cycle observed with SEVIRI and the Niamey ARM station.
(B2) Relation between the diurnal cycle observed with MTSAT and the Darwin ARM station.
(B2) Extent of the region well represented by the measurements at Darwin, Niamey and the
CMIP5 stations.
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Analyse de la Couverture nuageuse au dessus des
régions Nord d’Afrique et Sahel-Sahara à partir des
données SEVIRI
Collaboration avec Nada Sellami dans le cadre de sa thèse , Universitée d'Oran – Algérie

Nord Afrique
•
Entre les régions tempérées au nord et
désertiques au sud.
•
Climat méditerranéen.
Sahel- Sahara
Sahel
-Saison chaude et pluvieuse
-Saison sèche
Sahara -Un des climats les plus extrêmes
de la planète.

- Cycle diurne
- Variations saisonnières
- Variations inter-annuelles
- Liens avec les situations synoptiques

Cycle diurne de la couverture nuageuse Nord Afrique

Taux de couverture nuageuse totale varie de 20% à 55%.
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Cycle diurne de la couverture nuageuse Sahel-Sahara

Taux de couverture nuageuse totale varie de 20% à 40%. Moins de nuages en Juillet et Août.
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Cycle diurne de la couverture nuageuse Sahel-Sahara

Classification
avec séparation haut épais-haut fins

Fréquence d’Occurrence
des Nuages Partiels Sahel-Sahara

Juillet 2009

Juillet 2011
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Distributions des pressions au sommet des nuages: Nord Afrique
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Dominance des nuages très Hauts en Juin et Septembre. Augmentation nuages Moyens en Juillet.

•

Distributions des pressions au sommet des nuages: Sahel-Sahara
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Nuages moyens plus importants au Sud qu’au nord. Dominance des nuages moyens en
Juillet et Août.
•

Carte de fréquence d’occurrence en présence de nuage
des nuages moyens
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Distributions de la pression au sommet des nuages sous la trace de CALIOP
Afrique du Nord

Sahel-Sahara

Afrique du Nord – SEVIRI sous trace et sur toute la region

Interaction Nuages-Aérosols désertique

Kerstin-Schepanski -Fraction of dust source
activations (DSA) per day.
•
Convection tropicale profonde au-dessus de la région Sahel-Sud
Sahara
•
Tempêtes orographiques générées sur l'Atlas.
•
Noyaux de condensation déclenche la formation de glace à des
températures plus élevées que prévu.
+
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Overshooting cloud top observed with the MSG geostationnary satellite
and the radar and lidar of the Niamey ARM station during AMMA
25 July 2006
Radar and lidar profils from 00GMT to 24GMT

SEVIRI/MSG radiometer brightness temperature
8 IR spectral bands, 15' repeat cycle, 3km resolution.
and
14, 16 et 18 km ECMWF temperature
Brigthness temperature time evolution over Niamey

SEVIRI/MSG cloud type classification
Quick look - D. Bouniol, CNRM

Thibaut Laffineur -Rapport de stage de M2

Perspectives 2013 - 2014
➔La couverture nuageuse au dessus de l'Afrique de l'Ouest, de la zone
sahelienne et saharienne et de l'afrique du nord : cycle diurne, variabilité
saisonnière et inter-annuelle, liens avec les situations synoptiques.
Soulèvement de poussières et systèmes convectifs?
G. Sèze – Nada Sellami – Universitée d' Oran

Rajouter dans l'analyse des données GEO et CALIOP les produits nuageux CLOUDSAT,
PARASOL et AIRS LMD.

➔Etude des passages de la convection au travers de la tropopause et de
l'altitude des cirrus. G. Sèze – B. Legras – thèse Anne-Sophie Tissier
➔Caractériser la couverture nuageuse associée à la convection et son
environnement en utilisant à la fois les données GEO, CERES/ScaraB , les
produits de précipitations ScaRaB et profils de vapeur d'eau SAPHIR.
MEGHA-TROPIQUES

Création d'un masque nuageux sur l'océan indien : METEOSAT-7 + l'algorithme
ISCCP appliqué à pleinne résolution - Evaluation avec CALIOP/CLOUDSAT(G. Sèze- A.
Szantai – colaboration B. Rossow)

