Etude la variabilité spatio-temporelle de la mousson en
Afrique de l’ouest
Laurence Viry

To cite this version:
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par

L. Viry

La mousson ouest Africaine est le phénomène atmosphérique qui génère l'ensemble des précipitations sur l'Afrique de l'Ouest. Le but de cette étude est de
simuler les précipitations à l'aide d'un modèle régional atmosphérique (modèle MAR) et d'analyser la sensibilité spatio-temporelle des précipitations
aux paramètres d'entrées du modèle.
Pour approcher le code de calcul et réaliser son analyse de sensibilité, il s'agira
d'une part d'approcher les entrées et les sorties par des décompositions sur des
bases fonctionnelles spatio-temporelles et de réaliser ensuite une régression
non paramétrique. Tant les entrées que les sorties apparaîtront comme des
processus indexés par le temps et l'espace. Conditionnellement aux coordonnées spatiales, ces processus seront décomposés dans une base orthonormée
(décomposition de Karhunen Loève [YF05]) et la dépendance spatiale des
observations sera transportée sur les coecients de la décomposition.
Les simulations se font dans un environnement de type grille de calcul à l'aide
de l'intergiciel DIET-Solve (http ://graal.ens-lyon.fr/DIET [CYV08])
qui permet une gestion automatisée du nombre important de runs et du ux
des données entre ces runs.
Ce travail est réalisé en commun avec Anestis Antoniadis (SMS-LJK) et
Clémentine Prieur (MOISE-LJK).
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