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Résumé/Abstract

Caractérisation et Interprétation Physique de la Variabilité Intrasaisonnière de 
la Mousson Africaine

L’atmosphère  tropicale  présente  une  forte  variabilité  à  l’échelle  intra-saisonnière  qui  se 
traduit par des fluctuations spatio-temporelles des champs dynamiques sous forme d’ondes.  
Ces ondes sont généralement associées à de la convection profonde organisée sous forme de 
lignes  de  grains,  favorisant  une  forte  intermittence  ou  une  occurrence  discontinue  des  
événements de pluie responsable de la durée et de l’intensité ou de la sévérité des séquences 
humides  ou  sèches  sous  les  tropiques.  Dans  le  cas  de  la  Mousson d’Afrique  de  l’Ouest  
(MAO), les ondes d’Est (AEWs, African Easterly Waves) contrôlent une grande partie de la 
distribution spatio-temporelle des précipitions durant la saison humide.
Après  une  brève  introduction  sur  les  échelles  de  variabilité  intra-saisonnière  dans  les 
tropiques, la présentation se concentrera sur la variabilité à l’échelle synoptique de la MAO, 
en  particulier  celle  induite  par  les  AEWs.  Nous  analyserons  la  structure  composite 
tridimensionnelle  de  ces  ondes  sur  la  base  de  l’eau  précipitable.  Ensuite,  le  rôle  de  la  
convection dans la structure de ces ondes sera analysé en évaluant les différents réservoirs 
d’énergie dynamique et thermodynamique. En particulier, le rôle du transport de quantité de 
mouvement sous-maille sur la circulation associée aux AEWs sera analysé en détail. 

Caractéristiques des cyclones extratropicaux sur l’Amérique du Nord: 
Évaluation de la valeur ajoutée d’un modèle régional de climat?

Aux moyennes latitudes, les Cyclones Extra-Tropicaux (ETCs1) sont responsables, en grande 
partie, de l’occurrence des aléas hydrométéorologiques et des extrêmes (ex. vents et intensité  
et durée des précipitations) dont les conséquences peuvent être majeurs pour les populations 
et les infrastructures. La complexité de l’étude des liens entre les ETCs en tant qu’événements 
dynamiques  d’échelle  synoptique  et  les  évènements  extrêmes  apparaissant  à  l’échelle 
régionale ou locale réside dans le fait qu’une combinaison de facteurs de grande échelle et 
reliés  aux  conditions  de  surface  régionale  sont  à  considérer.  Par  conséquent,  toutes 
modifications de la circulation extratropicale et donc de l’activité cyclonique dans le futur 
engendrera des changements dans les régimes de précipitation et de vents. 
Le  but  de  ce  travail  effectué  dans  le  cadre  du  CNRCWP2,  est  d’évaluer  la  capacité  des 
modèles climatiques régionaux (MRCs) à simuler les principales caractéristiques des ETCs et  
les  processus  dynamiques  et  thermodynamiques  associés.  En  utilisant  un  algorithme  de 
détection et de suivi lagrangien des ETCs, nous analyserons sur le climat passé récent les 
caractéristiques (occurrence, durée et intensité) des ETCs. Ce travail est réalisé à partir des  
réanalyses  régionales sur l’Amérique du Nord,  de MRCs, et  de réanalyses  globales et  de 
modèles climatiques globaux (MCGs) (utilisé aux frontières des MRCs). Une évaluation de la 
valeur  ajoutée  du  MRC Canadien  CRCM5 (versus  les  réanalyses  globales  et  les  MCGs) 
concernant les ETCs sera présentée d’un point de vue climatologique. Ensuite, à l’aide d’une 
analyse  composite  basée  sur  une  sélection  des  tempêtes  hivernales  sur  la  côte  Est  de  

1 Extra-Tropical Cyclones
2 Canadian Network for Regional Climate and Weather Processes



l’Amérique du Nord, une analyse de la représentation des processus dynamiques (au sein du  
courant jet   et  dans la circulation de basse couche) et thermodynamiques (baroclinicité et  
précipitation associée) dans le modèle régional sera présentée. 


