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2. Modéliser les précipitations avec le modèle climatique MAR 
 

 

1. Les enjeux du suivi des 

précipitations en Afrique 
 

• Sécurité alimentaire 

• Rendements agricoles 

• Gestion des ressources en eau 

• Biodiversité 

• Changements climatiques 

 

4. Des données de précipitations pour évaluer la 

qualité des modèles 
 

  

5. Lac Victoria : totaux moyens de précipitations 

1987 -2017 

 
 

  

6. Lac Victoria : cycle diurne des précipitations 

 
 

  

 
MAR « Modèle Atmosphérique 
Régional » 
• Modèle climatique régional 

(MCR) 
• Hydrostatique 
• Schéma convectif de Bechtold 
• 10 km (Burkina) ; 15 km (Lac 

Victoria) 
• MAR version 3.9 
• Forcé par les réanalyses ERA-

interim 

 

Figure 4 : Orographie du 
Burkina Faso et localisation 

des stations météo. (Source : 
Dembélé & Zwart, 2016). 

Figure 6 : Localisation et nombre de pluviomètres. 
(Source : Chen et al., 2008) 

 

Figure 7 : Différences entre les totaux annuels de précipitations du CPC et celles du CRU 
pour la période 1987-2017 (mm/an).  

 
7. Burkina Faso : cycle saisonnier des précipitations à 

Ouagadougou pour 2018 
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Figure 3 : Régions climatiques 
du Burkina Faso. (Source : les 
Atlas de l'Afrique, Burkina-
Faso", les éditions J.A., 2001) 

Figure 5 : Orographie du bassin du Lac Victoria. 
(Source : Vanderkelen et al., 2018). 

MAR est prometteur pour la modélisation des 
précipitations en Afrique … 
… bien que les données d’observations disponibles manquent de fiabilité. 

 

Comme MAR fonctionne aussi en mode prévision météo et en mode projection 
future, MAR peut être utilisé pour le suivi des réservoirs d’eau, pour la prévision 
des rendements agricoles, pour estimer l’impact des changements climatiques 
sur les climats, le cycle de l’eau et du carbone en Afrique. 

Figure 8 : (a) Totaux annuels moyens simulés par MAR sur la période 1987-2017, et (b) différence avec les totaux 
annuels moyens de précipitations issus des observations CPC (mm/an).  

 

• Sous-estimation des PPN de 0 à 300 mm/an sur et autour du lac (Figure 8). 
• Sur-estimation des PPN de 200 à 400 mm/an à l’ouest du lac (Figure 8). 
• Mais la différence entre les 2 sets d’observations est plus grande que les biais 

du MAR (Figure 7). 

La région du lac Victoria possède 
un cycle diurne très particulier 
(maximum de PPN sur le lac en 
début de matinée et maximum de 
précipitations sur les terres vers 
midi) qui est bien modélisé par 
MAR (Figure 9). 

Pour l’année 2018, le démarrage de la 
saison humide coïncide avec les 
observations. 
 
Les totaux mensuels et annuels de 
précipitations modélisés par MAR sont 
cohérents avec les observations et avec 
les statistiques climatiques (MAR : 820 
mm/an, stat. 1981-2010 = 790 mm/an). 

Utilisation de deux sets d’observations 
maillées : 
1) CPC : daily, 1987-2017, 50 km, basé 

sur des pluviomètres et des données 
satellites (Chen et al., 2008) 

2) CRU : monthly, 1987-2017, 50 km, 
basé sur des pluviomètres 
uniquement  (Mitchell &  Jones, 2005) 
 

 
           Le faible nombre de stations de 
mesure en Afrique affecte la qualité des 
données maillées (Figure 6). 
 
Les totaux de précipitations annuels 
moyens diffèrent entre les observations 
du CPC et celles du CRU sans pouvoir 
départager la meilleure base de 
données(Figure 7). 

Les MCR ont une meilleure résolution 
spatiale que les modèles climatiques 
globaux (MCG). 
Les MCR doivent être guidés par des 
sorties des MCG 

Figure 1 : Les modèles climatiques sont divisés en 
cellules en sein desquelles sont calculés tous les 

processus atmosphériques. Chaque cellule 
interagit avec ses voisines mais aussi avec les 

surfaces continentales et océaniques. 

Figure 2 : Contrairement aux modèles globaux (MCG), les modèles régionaux (MCR) 
simulent le climat de régions limitées à des résolutions spatiales plus fines (jusqu’à 5 
km pour le MCR MAR, 100 km pour les MCG). Les MCR ont toutefois besoin des MCG 

pour déterminer les conditions atmosphériques à leurs frontières. 

Figure 10 : Précipitations modélisées par MAR à Ouagadougou pour l’année 2018 : 
totaux journaliers, moyennes par décade et moyennes mensuelles (mm/jour).   

Figure 9 : Moyenne 1987-2017 du cycle journalier des précipitations, des 
températures et du rayonnement solaire dans la région du Lac Victoria. Les 
symboles noirs correspondent à des pixels terrestres à l’ouest du lac , tandis que 
les symboles bleus correspondent à des pixels lacustres (moitié ouest du lac).   
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