
Formation MISVA - été 2022  

Anomalie intra-saisonnière                                                       
et paramètres amenant de la prévisibilité

Thierry Lefort - Philippe Peyrillé - 23 juin 2022



Objectifs

1. Savoir utiliser les paramètres PW, VelPot200, MeanVwind

2. Connaître la définition de l’anomalie intra-saisonnière, de la climatologie 
lissée et de la basse fréquence

3. Savoir utiliser le site MISVA pour analyser les champs bruts et anomalies





1.a. Paramètres utiles - eau précipitable 

Lien CIMSSmesure satellitaire: 

Inconvénient en 
valeur brute: 
PW plus faible sur 
montagnes/plateaux       
car colonne moins 
épaisse

PW représente la quantité de précipitation que l’on obtiendrait si toute la vapeur 
d’eau d’une colonne d’air se condensait.

carburant   
des pluies

http://tropic.ssec.wisc.edu/real-time/mtpw2/product.php?color_type=tpw_nrl_colors&prod=global&timespan=24hrs&anim=html5


L’avantage de travailler avec PW est d’avoir un prédicteur de la pluie qui a une 
évolution spatiale et temporelle moins bruitée que la pluie, et donc plus prévisible



Eau précipitable 

Un minimum de 45mm est requis pour initier les 
pluies sur le Sahel (en bleu)

L’Onde d’Est Africaine (AEW) se repère plus 
facilement en anomalie: le talweg est situé entre la 
zone sèche et la zone humide

Le pattern de pluies observées est fortement corrélé 
avec le coeur de l’anomalie humide



eau précipitable - exemples sur une station

mesure RS

modèle



Avantage de PW sur les précipitation

[1998-2017] biais moyen JAS du tercile 
supérieur  pour cumul hebdo. moyen  
(mm/j, haut) et PW (mm, bas).
 TMPA3B42 utilisé comme référence pour 
precip. et ERAInterim pour  PW.

● ⇒ On utilise PW au nord de 10N 
plutôt que précipitations du 
modèle



1.b.  Paramètres utiles - Potentiel de Vitesse  

● C’est la composante divergente du flux 

● Paramètre non bruité contrairement au 
champ de divergence brut, très bruité

● Est un bon marqueur de la convection   
(cause ou conséquence ?)

● On l’étudie principalement en anomalie 

attention aux 
échelles de couleur 
selon source du 
produit !

divergence = 
ascendances

convergence = 
subsidence



Potentiel de Vitessse

● A la tropopause (200hPa) , c’est le tirage de la cheminée

● A 850hPa, on cherche la convergence 



VP200 en diagramme de Hovmöller
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Potentiel de Vitesse à 200hPa

● L’aspect propagatif 
indique que c’est un 
ingrédient favorable 
(cause)



1c. Paramètres utiles -  Intégrale verticale sur une couche

● Humidité (PW, MD)
● Température
● Vent méridien
● Tourbillon



Epaisseur du flux de mousson



Vent méridien intégré sur la verticale (Mean V wind)

couche 925-850:

couche 925-600:  couleur  



2.a. Climatologie et échelles de temps de variabilité 

● Calcul d’un cycle annuel lissé: Un cycle annuel 
journalier climatologique est calculé sur la période 
[1990-2020]. Cela correspond à une moyenne 
journalière lissée pour ne retenir que la variabilité du 
cycle annuel, c-à-d en ne retenant que les périodes 
supérieures à 120 jours. Pour faire cela un filtrage de 
Fourier est effectué sur le cycle annuel journalier en 
ne retenant que les 3 premiers harmoniques (c.f. 
Wheeler et Kiladis 1999).

● Calcul de l’anomalie intrasaisonnière: C’est 
l’anomalie associée aux échelles plus petites que le 
cycle annuel lissé. Elle est calculée en soustrayant 
aux paramètres du jour la moyenne climatologique 
lissée décrite précédemment. L’anomalie 
intrasaisonnière permet de suivre la propagation des 
ondes ou des modes variabilité qui vont moduler 
l’environnement et l’occurrence des systèmes 
convectifs.



2. Echelles de temps de la variabilité 

)
Pourcentage d’anomalie 
de pluie associée à 
chaque échelle de 
temps (Moron et 
Robertson, 2020: 
Tropical rainfall 
subseasonal-to-seasona
l predictability types)

synoptique 
domine

intra-saisonnière
interannuelle

synoptique



2. La basse fréquence

VP200


