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Résumé de thèse
Le modèle climatique régional MAR (Modèle Atmosphérique Régional) est mis en oeuvre
pour la simulation du climat en Afrique de l'Ouest, piloté à ses frontières latérales par les
réanalyses ERA-15. Une simulation de 10 ans, portant sur les années 1983 à 1992 est
effectuée. Une validation des sorties pluviométriques du MAR est faite sur une large gamme
d'échelles temporelles, depuis le pas de temps journalier jusqu'à la variabilité inter-annuelle.
Le MAR reproduit favorablement les principales caractéristiques du régime pluviométrique
en Afrique de l'Ouest. Deux déficiences sont soulignées : une sous-estimation des
précipitations en zone sahélienne et une mauvaise représentation des précipitations à l'échelle
journalière. Une comparaison des sorties du MAR avec les données pluviométriques
journalières de l'IRD a permis de mettre en évidence le fait que le MAR se comporte de
manière assez satisfaisante pour des échelles temporelles supérieures à 3-5 jours. La
sensibilité du modèle à la prescription des états de surface est également étudiée à travers la
simulation de l'année 1992. Enfin le MAR est utilisé dans une étude de processus afin
d'analyser les mécanismes de la progression irrégulière de la mousson ouest-africaine. Une
explication, basée sur des considérations thermiques et sur la distribution géographique de
l'albédo de surface, est proposée.
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