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Le climat sahélien en bref
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Evolution saisonnière des pluies et stratification du climat en latitude
Sahel : climat semi aride – Une unique saison des pluies de quelques mois



  

« Mousson » africaine



  

Flux de mousson

Orages
isolés

Lignes
de grains

Pluies cumulées observées Juillet-Août-Septembe (mm, CRU, 1990-2009)
Provoquées par des orages, et notamment des lignes de grains



  

Flux de mousson

Pluies cumulées observées Juillet-Août-Septembe (mm, CRU, 1990-2009)
Paysages saison des pluies au Sénégal



  

Harmatan

Pluies cumulées observées Janvier-Février-Mars (mm, CRU, 1990-2009)
Paysages saison sèche au Sénégal



  

Humidité (g/kg)

Température (°C
)

Pluie(mm)

Chaud et encore humide
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Source
F. Guichard

Saisonalité des températures et de l’humidité au Sahel

+ +



  

Campagne internationale d’Analyse Multidisciplinaire de la Mousson Africaine (AMMA)
CNRS, IRD, EU, ...



  

Modélisation du climat et réchauffement global
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  Modélisation numérique du climat :Modélisation numérique du climat :
•  basée sur les équations de la physiquebasée sur les équations de la physique
•  mise en oeuvre sur un ordinateur (dimension finie)mise en oeuvre sur un ordinateur (dimension finie)
•  Importance des processus sous-maille (nuages, ...)Importance des processus sous-maille (nuages, ...)

Modèle de climat de l'IPSL :Modèle de climat de l'IPSL :
•  atmosphère, océan, criosphère, biosphèreatmosphère, océan, criosphère, biosphère
•  100 aine de chercheurs.100 aine de chercheurs.

Maillage océanique

Maillage atmosphérique



  

Evolution moyenne
de la pluie dans
la journée
au Sénégal dans une 
Simulation 3D

Réseau d'observation au 
Sénégal. Campagne AMMA.

a) turbulence

b) panaches thermiques

c) poches froides

d) convection orageuse

Paramétrisations : méthodologie de développement et évaluation (14/15)

200 km

20 km
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Image météosat

Simulation des nuages sur un mois
Avec le modèle LMDZ, résolution horizontale 50km
Modèles de climat = modèles de prévisions météo
Prévision : 15 jours, état de départ réaliste, déterministe
Climat : sciècles, départ quelconque, analyse statistique

Acces a l'animation en ligne

http://www.lmd.jussieu.fr/~hourdin/anim.mp4


  

Températures estivales France (°C, Moyenne Juin-Juillet-Août)

Exemple d’utilisation de simulations climatiques (modèle IPSL-CM5A)

Observation (GIS)
Simulation « historique »

*



  

17,4°C ± 1.5

Températures estivales France (°C, Moyenne Juin-Juillet-Août)

2003

2018

Observation (GIS)
Simulation « historique » ( -0.8 °C, correction de « biais »)

*

Exemple d’utilisation de simulations climatiques (modèle IPSL-CM5A)
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Observation (GIS)
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Autre état initial
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Exemple d’utilisation de simulations climatiques (modèle IPSL-CM5A)
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Exemple d’utilisation de simulations climatiques (modèle IPSL-CM5A)



  

Températures estivales France (°C, Moyenne Juin-Juillet-Août)

Observation (GIS)
Simulation « historique » ( -0.8 °C, correction de « biais »)

*

Exemple d’utilisation de simulations climatiques (modèle IPSL-CM5A)



  

17,4°C ± 1.5

Températures estivales France (°C, Moyenne Juin-Juillet-Août)

2003

2018

Observation (GIS)
Simulation « historique »
Simulation « de contrôle », « forçages » constants

*

Exemple d’utilisation de simulations climatiques (modèle IPSL-CM5A)



  

17,4°C ± 1.5

Températures estivales France (°C, Moyenne Juin-Juillet-Août)

Observation (GIS)
Simulation « historique »
Simulation « de contrôle », « forçages » constants
« Scenarios » futurs, RCP2.6, RCP4.5, RCP8.5

*

Exemple d’utilisation de simulations climatiques (modèle IPSL-CM5A)



  

17,4°C ± 1.5

Températures estivales France (°C, Moyenne Juin-Juillet-Août)

Exemple d’utilisation de simulations climatiques (modèle IPSL-CM5A)

Observation (GIS)
Simulation « historique »
Simulation « de contrôle », « forçages » constants
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13,1°C ± 0.3

Température moyenne annuelle globale (°C)

Exemple d’utilisation de simulations climatiques (modèle IPSL-CM5A)

Observation (GIS)
Simulation « historique »
Simulation « de contrôle », « forçages » constants
« Scenarios » futurs, RCP2.6, RCP4.5, RCP8.5

*



  

13,1°C ± 0.3

Température moyenne annuelle globale (°C)
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[ Hansen et al. 1981]

Prévision de réchauffement en 1980
Hansen → Rapport Charney

Exemple d’utilisation de simulations climatiques (modèle IPSL-CM5A)



  

13,1°C ± 0.3

Température moyenne annuelle globale (°C)

Pinatubo
El Chichon

Pinatubo

Agung
Santa Maria

Krakatoa

Exemple d’utilisation de simulations climatiques (modèle IPSL-CM6)

Observation (GIS)
Simulations « historique »

*

+1.5°C



  

Les projections climatiques, les exercices CMIP et le Giec.

→ Orchestration tous les 7 ans de grands exercices d’intercomparaison de modèles couplés

→ Base d’une grande partie des articles synthétisés dans les rapports du Giec

→ Fondamentalement : on explore l’incertitude associée aux approximations et choix de 
modélisation des différents groupes en imposant des protocoles expérimentaux très précis



Résultats CMIP5, rapport AR5 du Giec

RCP 2.6 RCP 8.5

[IPCC 2013]



  

Evolutions récentes du climat au Sahel



  

Observations (CRU) Simulations (amip)
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La grande sécheresse sahélienne (1975-1990)

 [1950-1965]   -   [1975:1990] 

Simulations GMMIP IPSL-CM6ALR



  

Eté nord
Golfe de Guinée « froid »
Hémisphère nord « chaud »

 SST  : [1950-1965]   -   [1975:1990]
Δpr, CRU observations

 [1950-1965]   -   [1975:1990] 

Différence de temperature (°C) Différence de precipitation (mm)-

-

+
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La grande sécheresse sahélienne (1975-1990)
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La grande sécheresse sahélienne (1975-1990)

Humide    Sec

Sec - HumideObservations (CRU) Simulations (amip)

● La sécheresse des années 70-90 est en 
grande partie reproduite si on impose les 
variations observées de températures de 
l’océan au modèle atmosphérique.

Observation (CRU)
Simulations « historiques », océan imposé

*
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Sec - HumideObservations (CRU) Simulations (amip)

La grande sécheresse sahélienne (1975-1990)
Humide    Sec

● La sécheresse des années 70-90 est en 
grande partie reproduite si on impose les 
variations observées de températures de 
l’océan au modèle atmosphérique.

● Elle n’est pas observée dans les 
simulations où on calcule les températures 
de surface avec un modèle d’océan.

● Sans doute un événement particulier de 
variabilité.

● Le retour des pluies récent est peut être en 
partie expliqué par le réchauffement global.

Observation (CRU)
Simulations « historiques », océan imposé
Simulations « historiques », océan couplé

**



  

Rainfall intensifiction in tropical semi-arid regions : the Sahelian case, Panthou et al. 2018 (Environ. Res. Lett.)

Une possible intensification des événements orageux
Cohérente avec des idées théoriques sur l’intensification du cycle hydrologique



  

2010

Un climat qui chauffe plus vite que la moyenne du globe



  

Projections climatiques au Sahel



  

34°C ± 2

Températures estivales Sahel  (°C, 10W-10E, 13N-18NMoyenne Avril-Mai)

      Des vagues de chaleur qui semblent suivre la température moyenne.

Observation (CRU)
Scenarios futurs (CM5)
Simulations « historiques »(CM6)

*



  

● Un renforcement du contraste thermique avec le Sahara qui induit un 
renforcement des pluies de mousson au Sahel Central.

● Une diminution des pluies à l’Ouest avec un retard de la saison des pluies.

Sultan et al, 2017
Fig. 1. (a) Multi-model mean, 
annual mean rainfall anomalies (in 
mm·day -1 ) between future and
past (2031-2060 in the RCP8.5 
scenario and 1960-1990 in the 
Historical scenario), averaged 
over
8 climate models. Field values are 
the anomalies in the raw model 
output (regridded to 1 degree
resolution). Filled circles are 
anomalies in the bias-corrected 
output (see Section 2.2). The 
boxes
indicate the sites of West Sahel 
and Central Sahel. (b) As in (a), 
but for temperature in °C. (c)
Smoothed daily anomalies in 
rainfall (mm/day, green) and 
temperature (°C, red) averaged 
over
the sites of West Sahel. The solid 
line is the multi-model mean, the 
shading represents one
standard deviation scatter. (d) As 
in (c), but for the sites of Central 
Sahel.



Relative change in average precipitation, RCP8.5 scenario (2081-2100)

[IPCC, AR5]39 CMIP5 models

High signal/noise 
ratio and models 
agree

Low Signal/noise ratio

● Un changement des pluies assez incertain, plutôt positif, et moins fort en 
amplitude que la sécheresse Sahélienne des années 1970-1990



Traduction des scenarios de changement climatique en termes de modification de 
rendements agricoles de mil et de sorgho.

Sultan et al., 2013 ;
igure 2. The effect of rainfall and temperature changes on mean crop yield. Mean crop yield change (%) relative to the 1961–90 baseline
for 7 temperatures (x-axis) and 5 rainfall (y-axis) scenarios. Results are shown as the average over the 35 stations across West Africa and the
6 cultivars of sorghum and millet. White triangles and circles are the projected anomalies computed by several CMIP3 GCMs and three
IPCC emission scenarios (B1, A1B, A2) for 2071–90 and 2031–50, respectively. Projections from CMIP5 GCMs and three RCPs (4.5, 6.0
and 8.5) are represented by grey triangles and circles. Models and scenarios names are displayed in figure S2 (available at stacks.iop.org/
ERL/8/014040/mmedia). Past observed climate anomalies from CRU data are also projected by computing 10-year averages (e.g. ‘1940’ is
for 1941–50). All mean yield changes are significant at a 5% level except boxes with a diagonal line



  

Conclusions

Climat futur : origine de la connaissance/confiance
● Modélisation/cohérence avec les observations récentes/compréhension
● Beaucoup d’incertitudes encore. Modèles imparfaits, observations difficiles, variabilité 

climatique forte (et une seule trajectoire réelle).

Changements de température :
● Le climat chauffe sous l’effet de l’augmentation des gaz à effet de serre
● Ce réchauffement est plus fort sur les continents
● Les maximum de température au Sahel au printemps vont continuer à croître
● La distribution des vagues de chaleur semble assez stable par le passé (extrêmes 

expliqués par l’augmentation de la température moyenne).

Changements de pluie :
● La sécheresse sahélienne des années 70-90 est sans doute un événement particulier 

de la variabilité naturelle du climat, sans lien avec les activités humaines.
● La pluie moyenne devrait augmenter au Centre Sahel en conséquence du renforcement 

de la convergence des masses d’air vers le Sahara plus chaud (assez incertain)
● La pluie pourrait décroître à l’Ouest de la région, sans qu’on sache pourquoi
● Les événements forts pourraient se renforcer, augmentant les inondations (incertain)
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