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1) Description du sujet – livrables attendus
La convection profonde tropicale s’organise sous diverses formes allant de simples nuages
cumuliformes à une échelle de 5-10 km, à des objets plus structurés comme des systèmes
convectifs (50-500 km) jusqu’à des systèmes complexes qui regroupent plusieurs systèmes
convectifs sur une grande région (>1000 km). Sous certaines conditions des amas convectifs
s’organisent à grande échelle et s’aggrègent dans une région préférentielle. Ces deux aspects
d’organisation de la convection et d’agrégation sont un sujet actif de recherche au coeur du
stage.
Le rôle de l’environnement atmosphérique dans l’organisation de la convection en systèmes
convectifs est bien documenté avec un accent mis sur l’instabilité de basses couches, le
cisaillement vertical de vent et le tourbillon vertical (REF). C’est moins le cas de l’agrégation de

la convection pour laquelle la capacité des systèmes convectifs à se concentrer spontanément
dans une partie plus restreinte du domaine a principalement été étudiée dans le cadre de
l’équilibre radiatif si bien que le rôle de forçages externes demeure peu connu (Coppin et Bony
2017). La modulation de ces facteurs environnementaux par les modes de variabilité
intrasaisonnière tropicaux (MVI) et leur impact sur l’organisation et l’agrégation de la convection
n’ont pas encore été beaucoup explorés.
Grâce à une analyse des phases locales de chaque MVI et de leur impact sur l’eau précipitable
et les pluies Yasunaga et Mapes (2012, a,b) concluent que les MVI plus marqués en divergence
(Onde de Kelvin, MJO) favorisent des systèmes plus gros, à la fois stratiformes et cumuliformes
tandis que des ondes plus marquées en tourbillon (ondes équatoriales de Rossby) favorisent
des systèmes plus petits. L’objectif du stage sera d’étendre cette étude au-delà de la pluie pour
analyser comment les MVI impactent d’une part l’organisation des systèmes convectifs (cycle
de vie, durée de vie, taille etc) et d’autre part favorisent (ou pas) l’agrégation de la convection
selon leur phase et co-occurrence.
Méthodologie
Actuellement une méthodologie d’identification des MVI est fournie par Wheeler et Kiladis
(1999) et permet d’isoler la contribution des MVI à partir des observations Elle permet
d’identifier la contribution de chaque MVI sur un paramètre donné (vent, température). Une
base de données de paramètres filtrée dans chaque gamme de MVI sera disponible pour le
stage sur la réanalyse ERA5. L’enjeu du stage sera de croiser ce jeu de données de MVI avec
les données décrivant les propriétés des systèmes convectifs dans la ceinture tropicale fournies
par Fioleau et Roca (2013). Un jeu de données récent élargit également cette période (Feng et
al. 2021).
La première étape sera de travailler sur un domaine restreint (10°x10°) pour croiser un
indicateur d’activité de MVI basé sur un paramètre donné (divergence, énergie cinétique) avec
les informations sur les systèmes convectifs de mésoéchelle (MCS). Les ondes de Kelvin et les
ondes équatoriales de Rossby seront étudiées en premier avant d’étendre la démarche aux
autres MVI. On reprendra ensuite la méthodologie de Semie et Bonie (2020) et Ferret et al.
(2020) pour élargir à la ceinture tropicale avec des boites glissantes. On étudiera en particulier
dans quelle mesure le passage d’un MVI donné affecte le type de MCS et l’agrégation de la
convection, ainsi que leur sensibilité à l’intensité et la phase des MVI. On étudiera également
l’impact d’un MVI isolé avant de considérer les différentes combinaisons de MVI (Schlueter et
al. 2019).
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2) Lieu du stage, durée ou période
Le stage sera effectué au CNRM dans l’équipe Tropics.

