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Sujet du stage :

Les dépressions sont des éléments essentiels du climat et du cycle de l’eau en Méditerranée. Cependant, les plus
intenses d’entre elles mènent à des catastrophes naturelles à cause de leurs vents violents et précipitations extrêmes.
Certaines acquièrent même des structures similaires aux cyclones tropicaux (on parle alors de « Medicanes » pour
« Mediterranean Hurricanes »). Des prévisions fiables des dépressions sont donc essentielles pour mieux anticiper
et prévenir leur impact sociétal. Or, leur prévisibilité est souvent limitée par leurs particularités : des dépressions
plus petites et au cycle de vie plus court que sur l’Atlantique Nord, une topographie complexe, des interactions
avec la mer relativement chaude et des masses d’air chargées de poussières du Sahara.

Les prévisions d’ensemble sont particulièrement adaptées à ce contexte puisqu’elles fournissent plusieurs scénarios
de développement des dépressions et sont ainsi mieux à même d’anticiper les cas extrêmes (Pantillon et al. 2017).
A posteriori, elles permettent de retracer l’origine des incertitudes et erreurs de prévision par rapport à l’évolution
observée. La prévision d’ensemble globale PEARP (Descamps et al, 2015) de Météo-France offre une résolution de
10 à 15 km dans la région méditerranéenne suffisante à bien décrire la structure des dépressions à méso-échelle.
Elle contient 35 membres basés sur des perturbations des conditions initiales et des paramétrisations physiques du
modèle.  Un outil  de  suivi  de  trajectoires  développé au CNRM permet  de calculer  les  faisceaux cohérents  de
trajectoires de dépressions parmi les membres de la prévision d’ensemble et de les comparer à la trajectoire réelle.

Le  but  du stage  est  de  mieux comprendre l’origine  des  erreurs  et  incertitudes  à  la  prévision des  dépressions
méditerranéennes. Dans un premier temps, l’outil existant de suivi de trajectoires sera adapté aux particularités de
ces dépressions (taille,  cycle  de vie,  orographie).  Il  sera  appliqué à  des cas  d’étude récents sélectionnés pour
représenter différentes typologies (structure, intensité, région). Chaque cas sera ensuite analysé en détail afin de
retracer l’origine des différences entre membres de l’ensemble et suivre leur croissance. L’origine et la croissance
d’erreurs seront reliées à l’environnement synoptique des dépressions comme la présence de précurseurs d’altitude
(Pantillon et al. 2013), leur dynamique propre comme l’intensification par dégagement de chaleur latente (Zhang et
al. 2007), ou d’autres contraintes liées au relief ou aux interactions avec la surface par exemple. Si le temps le
permet, la description des dépressions sera étendue au-delà des caractéristiques dynamiques (trajectoire et intensité
du minimum de pression) pour inclure l’impact sur les terres lié aux champs de vent et précipitations. 

La comparaison des cas d’étude permettra de dégager des catégories générales de prévisibilité. Dans un travail
futur, celles-ci pourront être généralisées à une étude systématique sur une période longue grâce aux prévisions
d’ensemble rétrospectives développées dans l’équipe RECYF au CNRM.
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