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Théorie et pratique
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Agenda : 9.00 -12.30 // 14.00 - 15.30 (Dakar time)

1. Brève introduction et présentation des objectifs de cette formation/développement.

2. Présentation de participants: expertise dans le domaine, rôle dans 

l'institution, attentes personnelles et institutionnelles, autres ...

3. Présentation du cadre général de la Variabilité Climatique dans la sous-région et 

rappel des aspects théoriques.

4. Présentation de l'état de développement actuel du module Variabilité Climatique. 

5. Présentation - Exercices de produits de Variabilité Climatique et de leur 

interprétation.

6. Discussion sur l'amélioration des produits, traitements, présentation, 

développement et prochaines étapes de la Variabilité Climatique.

7. Discussion sur l'amélioration (point forts et points faibles) de la formation par 

vidéoconférence et autres.

FORMATION/DEVELOPPEMENT
E-NEXUS – Module Variabilité Climatique
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POUR QUOI? Les analyses de la variabilité climatique sont particulièrement importantes dans le

bassin du fleuve Sénégal en raison de la dépendance du système agricole pluvial aux

précipitations et, en général, en raison de leur impact sur le régime des cours d'eau.

OBJECTIF Le module vise à contribuer à une meilleure compréhension de la variabilité et des

risques climatiques et de leurs impacts sur les ressources en eau dans les bassins

hydrographiques transfrontaliers.

COMMENT? Chaque indicateur VC sera analysé en discutant de la théorie et de sa mise en
œuvre dans l'outil e-NEXUS :
• Trois-Quatre (3-4) exercices seront réalisés pour produire trois (3) indicateurs différents au

niveau du bassin versant.
• Dans le cadre des exercices pratiques, l'utilisateur devra utiliser l'outil e-NEXUS pour charger

les données d'entrée, configurer le paramétrage de l'analyse, effectuer le calcul et exporter
les résultats pour l'analyse et l’interprétation.

• Nous discuterons en suite comment améliorer l’outil, la présentation résultats, interprétation,
les cours, …

FORMATION/DEVELOPPEMENT
E-NEXUS – Module Variabilité Climatique



PLANIFICATION DE LA 
FORMATION/DEVELOPPEMENT
E-NEXUS Variabilité Climatique

Ce module de formation/développement sur la Variabilité Climatique de l’outil e-NEXUS se
présente comme suit:

• Quelques rappels des principaux concepts théoriques de la variabilité climatique
(VC);

• Exercices pour comprendre l’utilisation et l’interprétation de résultats du module VC
dans le cadre de l’outil e-NEXUS dans le bassin;

• Discussion sur les résultats, les améliorations a introduire dans l’utilisation,
présentation et l’interprétation des résultats

Les Sections 1, 2, 3 et 4 donnent des éléments théoriques nécessaires relatifs a : 1) l’analyse
de fréquence de précipitation et température; 2) l’Indice journalier de magnitude des vagues de
chaleur (HMDId); 3) Indice de Précipitation Standard (SPI); et, 4) la caractérisation statistique
des indices relatifs a les sècheresses.

La section 5 se concentre sur les étapes de calcul des différents indices climatiques, graphiques
et résultats.



Sommaire

• PARTIE 1: Introduction à la théorie de la variabilité climatique, analyse de
fréquences régionales;

• PARTIE 2:Théorie - Pratique des vagues de chaleur;

• PARTIE 3:Théorie - Pratique sur l’indice SPI (Standardized Precipitation Index);

• PARTIE 4:Théorie – Pratique sur caractérisation statistique pour l’évaluation des
sècheresses

• Exercices pratiques avec E-Nexus sur le bassin du Sénégal:
Excès/Déficit/temps de retour, Vague de chaleur, SPI et Sècheresses; 



Théorie 1
Analyse Frequences Regionales
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PARTIE 1
Introduction à la théorie de la variabilité climatique, analyse de 
fréquences régionales

a) 40% de déficit ou 60% de la Précipitation Moyenne Annuelle;

b) Carte de Période de Retour pour un déficit de 40% avec une rampe de couleur de pas de 5 ans. 

Les valeurs supérieures à 100 ans ont été éliminés – mise a blanc.
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L’ intérêt de l’analyse de la variabilité climatique

L’analyse de risques des précipitations/températures extrêmes et sa variabilité
peuvent aider à faire de la planification gouvernementale et décider, par exemple:

• si une activité/projet/investissement doit être autorisé selon la zone de risque,
• si une infrastructure doit être dimensionnée en fonction de la variabilité des variables

climatiques et des périodes de retour des risques.
• C’est un outil complémentaire à un Système Alerte Précoce car il permet d’identifier

les zones potentielles de risque ainsi que la fréquence des phénomènes climatiques
extrêmes. Cependant, ne permet pas de faire de la prédiction.

Exemple: l’agriculture et/ou une infrastructure doivent être adaptées à un déficit de
précipitation de 50% avec une période de retour de 5-10-20 ans.
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Les Avantages de la Méthodologie L-moments

• Moins susceptible à la présence de valeurs aberrantes (les moments L
minimise l’impact des données aberrantes/outliers);

• Méthodologie bien adaptée aux données manquantes et avec bruit ce qui
est souvent le cas dans les pays en voie de développement;

• Meilleure performance avec une série temporelle courte/limitée de
données.
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• L'estimation du retour des phénomènes climatiques extrêmes (précipitations/
températures) peut être abordée grâce à deux types de données.

• Dans le cas de Stations Météo au Sol [Hosking, 1990] (Refran-CV) :

L'analyse de fréquence régionale est complète. Elle se base sur la régionalisation
à partir des séries temporelles provenant des stations au sol ayant un
comportement statistique similaire afin d'obtenir des estimations plus fiables.

• Dans le cas de Données Satellitaires (E-Nexus): L’étape de régionalisation peut
être omise car on dispose directement des données déjà spatialisées. C’est le cas
dans E-Nexus.

L’analyse de variabilité climatique avec les L-Moments
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Définitions des L-moments

Soit 𝑋𝑖:𝑛 le ième plus petite obs. dans un échantillon de taille 𝑛 : 𝑋1:𝑛 ≤ 𝑋2:𝑛 ≤ … ≤ 𝑋𝑛:𝑛

• L-Moment (une combinaison linéaire de statistiques 
d'ordre):

• Plus précisément, pour les 4 premiers L-moments:
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L-moment moyenne (L-mean)
L-mean  t1  1

L-moment Coefficient de Variation (L-CV)
L-CV  t2  2/1

L-moment Coefficient de skew (L-Skewness)
L-Skewness  t3   3/2

L-moment Coefficient de kurtosis (L-Kurtosis)
L-Kurtosis  t3   4/2

Les ratios L-moment

Enfin, les ratios L-moment sont calculés comme suit:
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L-moments et Relations avec les paramètres de
Distribution: exemples

From “Frequency Analysis of Extreme Events,” chapter 8 in Handbook of Hydrology, by Stedinger, Vogel, and Foufoula-Georgiou
McGraw-Hill Book Company, New York, 1993
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Calcul du temps de retour de la 
distribution de probabilité

L'événement x avec la période de retour T est défini comme l'événement qui se 
produit en moyenne après T années depuis le dernier enregistrement et est 
l’inverse de la probabilité de l’occurrence annuelle de x.

Si P est la fonction de répartition cumulative des précipitations, les périodes de 
retour pour déficit ou excès de précipitations sont calculées comme suit:

𝑇𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑠 =
1

1 − 𝑃
𝑇𝑑𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡 =

1

𝑃

T
H

E
O

R
IE



Analyse Frequentiel sur données spatiales raster
(par exemple, précipitation par CHIRPS)

Etapes d’application:

1. Représentation spatiale des L-Moments : Calcul des L-moments pour chaque pixel
du raster;

2. Sélection et Ajustement de une distribution de probabilité
Paramètres d'identification de la fonction de distribution de probabilité de précipitation;

3. Calcul et cartographie de précipitations associées à différentes périodes de retour
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Pratique 1
Gestion Données Satellitaires
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Exercices pratiques avec E-NEXUS sur le bassin du Sénégal: 
Excès/Déficit/temps de retour, Vagues de chaleur, SPI et Sècheresses

ONGLET 

CLIMAT

Prétraitement



Prétraitement des données
Avant de traiter les fichiers NetCDF, il faut exécuter an processus de prétraitement pour les rendre compatibles avec les opérations suivantes

(soit importation, soit analyse). On peut utiliser deux différentes dataset: CHIRPS (précipitations) et ERA5 (températures). Le processus

consiste principalement en une agrégation temporelle, mais en plus, si on veut focaliser les données dans un domaine géographique particulier,

c’est possible d’indiquer un shapefile (.shp) de la zone spécifié pour rogner le fichier final. Le résultat final sera toujours un single fichier NetCDF

prêt a être utilisé par E-Nexus.

Le processus analyse le fichier de température

journalière (maximale ou minimale), et

accomplit l’agrégation (maximal journalier,

mensuel ou annuel).

ERA5

Les fichiers à télécharger sont en forme de séries journalières divisées par

année, chacune nominé chirps-v2.0.<année>.days_p05.nc* (par ex.

chirps-v2.0.2001.days_p05). Avant de démarrer le processus, il faut

choisir le dossier qui contient tous les fichiers annuels, la période temporelle

totale découverte (début/fin) e le type d’agrégation, qui peut être annuelle

(maximal de précipitations journalières) ou mensuelle (précipitations totales

ou maximal des valeurs journalières).

CHIRPS

* Données globales journalières vers.2 avec 0.05° de résolution 

PRATIQUE



Paramètres généraux
Fichier (.nc) avec les données d’entrée

Shapefile d’entrée (.shp) délimitant  la zone géographique

Dossier de sortie où placer toutes les données de sortie

Date de début/fin de la série de données d’entrée

OPTION 1: FICHIERS d’entrée

à partir de fichiers NetCDF (.nc)

Pour ce faire:

• Sélectionner le fichier d’entrée de températures ou

précipitations en format de fichiers NetCDF (.nc)

• Indiquer la période et l’échelle temporelle de ces

données dans les champs des dates de début et fin

afin d’avoir un démarrage correct du processus.

• Sélectionner le shapefile (.shp) avec les

délimitations géographiques à appliquer dans le

processus.

• Il est possible de mémoriser la configuration qui

contient tous ces paramètres et la recharger par la

suite.

Enregistrer / charger configuration
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Champ de ref. du Shapefile, utilisé pour les indices qui sont triés par régions dans 

le domaine géographique sélectionné (SPI). Avant du choisir, il est possible de 

visualiser le contenu du Shapefile (Voir fichier geom.)



IMPORTER les fichiers NetCDF dans la base de

données PostgreSQL:

• sélectionner un fichier .nc; le module indique les

noms des Variables NetCDF d’intérêt, qui

comprennent longitude, latitude et temps, en plus du

nom de la donnée à importer. Ces valeurs peuvent

être changées par l’utilisateur, s’il le souhaite.

• spécifier le nom de la Table de sortie, le Type des

données (Température ou Précipitations) et l’Unité

de sortie, et il est obligatoire de déterminer la Date

de début (la première journée disponible dans les

données) et Pas de temps des données à importer.

• Il est aussi possible de faire une Conversion

d’Unité des données – de K en °C pour les

températures, ou simplement les multiplier pour une

constante.

• Les données seront visualisables dans la liste et

peuvent être Supprimer.

OPTION 2: FICHIERS d’entrées

à partir d’une base de données (BD) 
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OPTION 2: FICHIERS d’entrées

à partir d’une base de données (BD) 

• SELECTIONNER VOTRE TABLE D’ENTREE

dans la liste (Diapo précédente Importer)

• Grâce à cette importation préalable,

l’agrégation et les dates de début et fin sont

automatiquement initialisées. Il est possible de

choisir un intervalle compris dans cette

période.

• INCLURE le shapefile (.shp) avec la

délimitation géographique sur laquelle

appliquer le processus.

• Il est possible de mémoriser la configuration

qui contient tous ces paramètres et la

recharger par la suite.
Importation des données

Enregistrer / charger configuration
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Paramètres généraux
Table avec les données d’entrée

Shapefile d’entrée (.shp) délimitant  la zone géographique

Dossier de sortie où placer toutes les données de sortie 

Date de début/fin pour la période d’analyse 

Champ de ref. du Shapefile, utilisé pour les indices qui sont triés par régions dans 

le domaine géographique sélectionné (SPI). Avant du choisir, il est possible de 

visualiser le contenu du Shapefile (Voir fichier geom.)



Pratique 2
Analyse L-MOMENTS



Introduction

A travers le menu Climat, E-Nexus permet de calculer les indices suivants de variabilité

climatique à partir de données du Sénégal :

Variable Agrégation Index

Précipitations Journalière (mm/j) Sècheresses

Maximum mensuel (mm/j) Période de retour mensuel/annuel/personnalisée

Cumul mensuel (mm/m) Excès/déficit annuels/mensuels 

SPI

Période de retour personnalisé

Maximum annuel (mm/j) Période de retour annuels

Température Journalière Vagues de chaleur

Maximum mensuel Période de retour mensuel/annuel/ personnalisée

Maximum annuel Période de retour annuel
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Paramètres Spécifiques
Agrégation temporelle des valeurs d’entrée

Index à calculer 

Mois à choisir pour l’évaluation des indices

Temps de retour souhaités pour le calcul des indices

Diff. Cent. (%) (pourcentages d’excès/déficit)  souhaités 

pour l’évaluation du période de retour (indices 

excès/déficit )

Distribution statistique pour l’ évaluation du période de 

retour et du SPI

Seuil ann. de précipitation souhaité pour l’évaluation 

des temps de retour personnalisés

Indices de précipitations

• L’ agrégation temporelle des données d’entrée induit

les types d’indices qui peuvent être calculés.

• En cas des données mensuelles, il est possible de

choisir des mois particulier sur le(s) quel(s) focaliser

le processus.

• Les indices à calculer sont les Sècheresses, les

Temps de retour, et les Excès\déficit (annuel ou

mensuel).

Paramétrage des entrées
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PRATIQUE: Calcul des indices de variabilité climatique pas à pas 

Toutes les données d’entrée nécessaires se trouvent dans le dossier Input. Plus précisément, ils sont placées dans des

dossiers nommés respectivement au processus à démarrer. Le dossier shapefile contient le fichier .shp relatif aux limites

du bassin du Sénégal à utiliser pour tous les processus.

* Valeurs sujettes à la puissance de l’ordinateur

Source des précipitations: ensemble CHIRPS 

http://chg.geog.ucsb.edu/data/chirps/ 

Source de température: re-analyse ERA5

https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/dataset/reanalysis-era5-

land?tab=form
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Durée du processus*

Brève (<10 minute)

Moyen (10:45 minutes)

Longue (>45 minutes)

http://chg.geog.ucsb.edu/data/chirps/
https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/dataset/reanalysis-era5-land?tab=form


PRATIQUE 2.1: Excès/Déficit annuels des précipitations

Il s’agit d’ évaluer les valeurs de déficit et excès annuels des précipitations relatifs aux temps de retour

de 10 et 20 ans et aux différences pourcentages de 20 et 30 % dans la période 1981-2019 (en

comprenant tous les mois).

Durée:
• Fichier: Exercices\Entrées\Précipitations\Excès Déficit - Période de 

retour (person.) - SPI\ CHIRPS_monsum_1981_2019_senegal.nc

• Shapefile d’entrée: Documents\E-Nexus\Shapefiles\WEFE 

Senegal\Wefe Senegal.shp

• Dossier de sortie: choix libre!

• Début: 01 Jan 1981

• Fin: 31 Déc 2019

Paramètres généraux

• Agrégation temporelle: cumul. mensuelle

• Index: excès/déficit (annuel) 

• Mois: tous

• Période de retour: mettre 10 et 20

• Diff. Cent (%): mettre 20 et 30

• Distribution: Pearson Type III

Paramètres 

spécifiques 

(tab Précipitations)

Démarrer
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• Differences: excès et déficit des précipitations annuelles calculés en pourcentage 
(%) et valeurs absolues (mm) (16 fichiers)

• L-Moments: les 4 principaux L-Moments (8 fichiers)
• Return Periods: période de retour relatif aux pourcentages d’excès et déficit des 

précipitations (8 fichiers) mensuelles et annuelles. P
R
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Si on est intéressé exclusivement à le montant total de précipitation dans des mois
particuliers en excluant les autres, il faut les sélectionner de la section des Mois (il sont tous
sélectionnés par défaut).

Pour chaque processus, les résultats sont générés dans le dossier de sortie sélectionné en
format:
1) d’images (.png)
2) fichiers vectoriels (.tif) visualisables dans environnement SIG.

A noter les sorties sont triées dans un ensemble de sous-dossiers. Par exemple, les résultats
pour les indices mensuels calculés, les sorties sont placées dans plusieurs dossiers classés par
mois - de JAN au DEC.

Tous les fichiers crées au bout du processus seront placés dans les sous-dossiers suivants:

Résultats – Sorties



OUTPUTS excès/déficit ANNUEL 
de Précipitations

DOSSIER\Differences
DOSSIER\Return Periods
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PRATIQUE 2.2: Excès/Déficit mensuels des précipitations
Le calcul de cet indice est similaire au processus précédent, sauf qu’il faut déterminer le/les mois sur lesquels se focalisera

l’analyse. Par exemple, pour avoir les indices relatifs au mois de Juin, Aout et Novembre.

• Mois: cliquer sur Juin, Aout et Nov

• Agrégation temporelle: cumul. mensuelle

• Index: excès/déficit (mensuel) 

• Temps de retour: mettre 10 et 20

• Diff. Cent (%): mettre 15 et 30

• Distribution: Pearson Type III

Paramètres spécifiques 

(tab Précipitations)

• Differences/JUN: excès et déficit mensuels des précipitations mensuelles calculés en pourcentage (%) et valeurs absolues 

(mm) des précipitations mensuelles pour les périodes de retour de 10 et 20 ans en Juin (16 fichiers)

• Return Periods/JUN: périodes de retour relatifs aux excès et déficit du 15 et 30% des précipitations mensuelles(8 fichiers)

• L-Moments/JUN: les 4 principaux L-Moments des précipitations mensuelles (8 fichiers)

IDEM pour les autres mois

Résultats
Démarrer
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OUTPUTS excès/déficit MENSUEL 
de Précipitations

DEFICIT EN JUIN pour une période de retour de 20 ans - DOSSIER\Differences
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OUTPUTS excès/déficit  Mensuel de 
Précipitations

PÉRIODE de RETOUR  de 15%- 30 % EXCES EN JUIN - DOSSIER\Return Periods
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PRATIQUE 2.3: Période de retour des précipitations maximales mensuelles

Dans cet exercice, il s’agit de calculer les périodes de retour mensuelles de 10 et 20 ans des précipitations maximales

mensuelles (mm/jour) pour les mois d’Aout et Novembre dans la période 1981-2019.

Durée:

• Type d’entrée: Fichier

• Fichier: Exercices\Entrées\Précipitations\Période de retour (mens.)\CHIRPS_monmax_1981_2019_senegal.nc

• Shapefile d’entrée: Documents\E-Nexus\Shapefiles\WEFE Senegal\Wefe Senegal.shp

• Dossier de sortie: choix libre!

• Début: 01 Jan 1981

• Fin: 31 Déc 2019

Paramètres généraux

• Agrégation temporelle: max. mensuel

• Index: Période de retour (mens.)

• Temps de retour: mettre 10 et 20

• Mois: mettre Aout et Nov

Paramètres spécifiques (tab Précipitations)

Démarrer
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Tous les fichiers crées par ce processus seront placés dans les sous-dossiers suivants:

• Monthly Return Periods/AUG : périodes de retour des maximales mensuelles des précipitations 

journalières avec périodes de retour de 10 et 20 ans en Aout (4 fichiers)

• Monthly Return Periods/NOV : périodes de retour des maximales mensuelles des précipitations 

journalières avec périodes de retour de 10 et 20 ans en Novembre (4 fichiers)

EXEMPLE  de AOUT
Périodes de retour des maximales 

mensuelles des précipitations journalières 

avec temps de retour de 10 et 20 ans en 

Aout

Les couleurs les plus bleues (cercles 

rouges) dans les 2 cartes sont les 

zones ou la  probabilité  de forte 

précipitations journalière, quand la 

couleur claire indique un retour de 

précipitation journalière plus faible.
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PRATIQUE 2.4: Période de retour personnalisée des précipitations mensuelles

Dans cet exercice, il s’agit de calculer les périodes de retour correspondants à les précipitations totales de 1000 mm

depuis Avril jusque a Novembre dans la période 1981-2019.

Durée:

• Type d’entrée: Fichier

• Fichier: Exercices\Entrées\Précipitations\Excès Déficit - Période de retour (person.) - SPI\

CHIRPS_monsum_1981_2019_senegal.nc

• Shapefile d’entrée: Documents\E-Nexus\Shapefiles\WEFE Senegal\Wefe Senegal.shp

• Dossier de sortie: choix libre!

• Début: 01 Jan 1981

• Fin: 31 Déc 2019

Paramètres généraux

• Agrégation temporelle: cumul. mensuelle

• Index: Période de retour (person.)

• Mois: mettre tous le mois de Avr à Nov

• Distribution: Pearson Type III

• Seuil ann. (mm): 1000

Paramètres spécifiques (tab Précipitations)

Démarrer
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Tous les fichiers crées par ce processus seront placés dans les sous-dossiers suivants:

• Return Periods: périodes de retour (ans) des précipitations totales supérieures et inferieures à 

1000 mm depuis Avril jusque a Novembre (1981-2019)

• L-Moments: les 4 principaux L-Moments des précipitations mensuelles totales depuis Avril 

jusque a Novembre (1981-2019)

P
R

A
T

IQ
U

E

Return period [years] for Annual Precipitation over 1000 mm 

(using pe3) from April to November

Return period [years] for Annual Precipitation under 1000 mm 

(using pe3) from April to November



Théorie 2
Vagues de Chaleur
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Théorie des vagues de chaleur
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Analyses des Vagues de chaleur

Heat Wave Magnitude Index (HWMI, Ceccherini, 2017; Russo et al. 2015) a été
employé pour détecter les vagues de chaleur sur la période de 1981-2015.
L’HWMI est un indicateur simple et numérique qui prend en compte la durée et
l’intensité de la vague de chaleur.

En détail, l’HWMId agrège les excès des températures supérieures à un seuil
défini. Une « vague de chaleur » est définie comme une séquence de 3 jours ou
plus pendant laquelle la température maximale quotidienne est au-dessus du
90ème percentile des températures maximales sur une fenêtre de 31 jours
entourant l'exécution de ce jour au cours de la période de référence (par
exemple, 1981 à 2010 ).
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RUSSO ET AL, 2014,2015

Etapes:

• Sélection d'une valeur seuil de température maximale quotidienne;

• Sélection de la vague de chaleur (heat wave), c'est-à-dire au moins 3 jours

consécutifs dont la température maximale est supérieure à la valeur de seuil;

• Calcul de la magnitude journalière:

𝑀𝑑 𝑇𝑑 =

𝑇𝑑 − 𝑇30𝑦25𝑝

𝑇30𝑦75𝑝 − 𝑇30𝑦25𝑝
, 𝑇𝑑 > 𝑇30𝑦25𝑝

0, 𝑇𝑑 ≤ 𝑇30𝑦25𝑝

où 𝑇𝑑 est le maximum journalier de température et 𝑇𝑑 ≤ 𝑇30𝑦25𝑝 , le 25ieme et 75ieme percentiles

du maximum journalier de température de l’ensemble des 30 années observées.

• Calcul de la Magnitude de vague de chaleur soit la somme de toutes les

magnitudes des jours internes;

• Calcul de l’Indice journalier d’Amplitude de vague de chaleur (HWMId) soit le

maximum de toutes les magnitudes des vagues de chaleur durant un an.

Définition des vagues de chaleur
(HWMId)
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Pratique 3
Vagues de Chaleur



Paramètres Spécifiques
Agrégation temporelle des valeurs d’entrée

Index à calculer 

Unité de température d’entrée  (dégrées Kelvin ou 

Celsius). La sortie est toujours en Celsius

Période de référence relatif aux percentiles de 

température pour le calcul des vagues de chaleur 

Seuil minimum de HWMId pour le calcul du résumé 

(vagues de chaleur)

Mois à choisir pour le calcul des indices

Période de retour à choisir 

Déterminer si la température choisie est un 

maximum ou minimum (Tmax/Tmin)

Distribution statistique pour l’ évaluation des période 

de retour personnalisé

Seuil ann. de température souhaité pour l’évaluation 

des période de retour personnalisé

• Indices disponibles : Temps de retour et les

Vagues de chaleur.

• Peut s’appliquer sur les Tmax ou Tmin.

• Les valeurs de sortie sont toujours en dégrés

Celsius.

Indices de température
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PRATIQUE 3: Vagues de chaleur 

Il s’agit de calculer les vagues de chaleur température maximale journalière dans la période 1981-2019 (avec

une référence du 1981 au 2010) .

Durée:

• Type d’entrée: Fichier

• Fichier: Exercices\Entrées\Température\Vagues de chaleur\ERA5_tmax_daily_1981_2019_senegal.nc

• Shapefile d’entrée: Documents\E-Nexus\Shapefiles\WEFE Senegal\Wefe Senegal.shp

• Dossier de sortie: choix libre!

• Début: 01 Jan 1981

• Fin: 31 Dec 2019

Paramètres généraux

• Sélectionner Tmax

• Agrégation temporelle: journalière

• Unité de temp.: K

Paramètres spécifiques (tab Température)

• Index: vagues de chaleur

• Période de référence ->    Début: 1981 / Fin: 

2010

• Résumé du HWMId->       HWMId > 4

Démarrer
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Indice d‘amplitude de la vague 

de chaleur (HMWId) pour la 

période da 1981 a 2019. Dans 

le tableau ci-dessous, vous 

trouverez un exemple de 

classification de HMWId

(Ceccherini et al,2016)
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La plupart des valeurs durant la période étudiée sont dans le

comportement normal des températures. Cependant les années

1998, 2002 and 2003 ont été impacte par des vagues de chaleur

plus importantes, quant 2016 a vécue un évènement très extrême

surtout dans la région du Kayes (Mali).

De manière générale, les 10 dernière années sont caractérisée

par une fréquence plus élevée de vagues de chaleur.



Tous les fichiers crées au bout du processus seront placés dans les suivants sous-dossiers:

• Annual Maps: HWMId calculé pour toutes les 39 années (78 fichiers)

• L-Moments: les 4 principaux L-Moments (8 fichiers)

• resume_HWMI.png: résumé montrant les années avec HWMId supérieur à 4
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Pratique 8: Période de retour des maximales annuelles 
de température

Il s’agit d’évaluer les temps de retour de 5 et 20 ans des maximales annuels des températures minimales journalières

dans la période 1981-2019.

Durée: 

• Type d’entrée: Fichier

• Fichier: Exercices\Entrées\Température\Période de retour (ann.)\ERA5_tmin_annmax_1981_2019_senegal.nc

• Shapefile d’entrée: Documents\E-Nexus\Shapefiles\WEFE Senegal\Wefe Senegal.shp

• Dossier de sortie: choix libre!

• Début: 01 Jan 1981

• Fin: 31 Dec 2019

Paramètres généraux

• Sélectionner Tmin

• Agrégation temporelle: max annuel

• Unité de temp.: K

• Index: Période de retour (ann.)

• Temps de retour: mettre 5 et 20

Paramètres spécifiques  (tab Température)

Démarrer
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Tous les fichiers crées au bout du processus seront placés dans les suivants sous-dossiers:

• Annual Return Periods: maximales annuelles des températures minimales avec temps de 

retour de 5 et 20 ans

• L-Moments: les 4 principaux L-Moments des températures minimales (8 fichiers)
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Résultats – Sorties Température



1 2

1. 1ier L-moment ( moyenne ) de température minimale journalière dans la période 1981-2019

2. 2ieme L-moment ( déviation ) de température minimale journalière dans la période 1981-2019

Résultats – Sorties Température



Théorie 3
SPI



PARTIE 3
Théorie sur l’indice Standard Precipitation Index 
(SPI)



Pourquoi choisir de calculer le  SPI?  

Détection des Sécheresses Météorologiques

Standarized Precipitation Index (SPI-n)

Le SPI permet d’évaluer les zones affectée 
par une anomalie de pluie soit une 
sécheresses météorologique.

Il peut être analysé en combinaison avec 
d’autres indices qui vont évaluer les 
sécheresses agricoles et sécheresses 
hydrologiques

Drought transfer processes and interactions, Xianfeng L. et.al 2016

s-VI SPI-n



Qu’est-ce que le SPI ? 
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• L'indice normalisé de précipitation (Standardized Precipitation Index - SPI) est 
un indice de probabilité d'occurrence des précipitations qui donne une 
représentation des anomalies de l'humidité et de la sécheresse, pendant une 
certaine période de temps dans une région

• flexible et simple à calculer: les précipitations sont le seul paramètre d'entrée 
requis (Idéalement, il faut disposer d'au moins 20 à 30 ans de valeurs 
mensuelles, 50 à 60 ans (ou davantage) étant optimale et préférée)

• Il a les avantages du calcul simple et de la stabilité, et élimine la différence 
temporelle et spatiale des précipitations  Il peut être comparé à travers des 
régions climatiques nettement différentes. 

• Il est sensible au changement de la sécheresse et applicable à la surveillance de 
la sécheresse et à l'évaluation des conditions climatiques au-dessus de l'échelle 
mensuelle

• La normalisation du SPI permet à l'indice de déterminer la rareté d'une 
sécheresse météorologique actuelle. 



Qu’est-ce que le SPI ? 
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• Le SPI possède une échelle d'intensité dans laquelle sont calculées des valeurs 
positives et négatives, qui sont en corrélation directe avec les événements 
humides et secs. Pour la sécheresse, il y a un grand intérêt pour les "queues" 
de la distribution des précipitations, et en particulier pour les événements secs 
extrêmes, qui sont les événements considérés comme rares sur la base du 
climat de la région étudiée.

• La normalisation du SPI permet à l'indice de déterminer la rareté d'une 
sécheresse météorologique actuelle. 

• Peut être calculée à n'importe quelle échelle de temps, de 1 mois à 48 mois ou 
plus. Le SPI peut être calculé pour différentes périodes (n = généralement de 1 
à 36 mois) à l’aide de données d’entrée mensuelles
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• La capacité de le SPI à être calculé à différentes échelles de temps permet des 
applications multiples.

• L'humidité du sol répondent aux anomalies de précipitations sur une échelle 
relativement courte. Les eaux souterraines, le débit des cours d'eau et le 
stockage des réservoirs reflètent les anomalies de précipitations à plus long 
terme  En fonction de l'impact de la sécheresse en question, les valeurs de le 
SPI pour 3 mois ou moins peuvent être utiles pour le suivi de base de la 
sécheresse (à court et moyen terme), des valeurs pour 6 mois ou moins 
pour le suivi des impacts agricoles et des valeurs pour 12 mois ou plus pour les 
impacts hydrologiques (associées à les débits et des niveaux de réservoir 
anormaux)

• L'indice SPI peut également être calculé sur des ensembles de données de 
précipitations en grille, ce qui permet d'élargir le champ d'application des 
utilisateurs par rapport à ceux qui travaillent uniquement avec des données de 
stations. 

Applications 



Détection du Standard Precipitation Index (SPI) 

Le calcul de le SPI  est un processus en trois étapes (G.S.-Canto et al. 2012, McKee et al., 1993) :

1) Une fonction de densité de probabilité paramétrique (PDF) à travers L-moments est ajustée 
à la distribution de fréquence des précipitations mensuelles ou de roulis du mois pour 
l'échelle de temps d'emplacement et d'accumulation d'intérêt. 
- Durée minimale des relevés de précipitations:  30 ans (McKee et al. 1993)
- Distribution de probabilité, e.g.  Pearson-III (Guttman 1999). 

2) La période de référence, généralement 30 ans de relevés de précipitation, est subdivisée 
en 12 échantillons : un par chaque mois de l’année.   Ces données de référence, chaque 
échantillon mensuel (contenant les 30 mesures de précipitations mensuelles pour 1 mois 
spécifique) est ajusté avec la distribution de Pearson-III pour chaque utilisant le « lmom » R 
paquet (https://cran.r-project.org/web/packages/lmom/index.html)

3) La probabilité cumulative subit une transformation inverse de la distribution normale avec 
une moyenne nulle et variance un. Cela donne le SPI en unités du nombre d’écarts à la 
moyenne.

Le SPI est invariant dans le temps et l’espace, ce qui signifie que les SPIs de différentes zones 
climatiques et les périodes de l’année sont directement comparables.
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https://cran.r-project.org/web/packages/lmom/index.html
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Classes d’intensité de l’anomalie basées sur SPI selon McKee et al, 1995 et 
Agnew et al, 2000

Wet/dry class SPI values [McKee et al] SPI values [Agnew et al]

Extremely Dry <-2 <-1.64

Severely Dry [-2,-1.5) [-1.64,-1.28)

Moderately Dry [-1.5,-1) [-1.28,-0.84)

Moderate [-1,1) [-0.84,0.84)

Moderately Wet [1,1.5) [0.84,1.28)

Severely Wet [1.5,2] [1.28,1.64]

Extremely Wet >2 >1.64

• Un épisode de sécheresse se produit chaque fois que l'indice SPI est continuellement négatif et 
atteint une intensité de -1,0 ou moins. 

• Chaque épisode de sécheresse a donc une durée définie par son début et sa fin, et une intensité 
pour chaque mois où l'épisode se poursuit

• La somme positive de l'indice SPI pour tous les mois d'un épisode de sécheresse peut être 
appelée "magnitude" de la sécheresse.

événement extrême



Pratique 4
SPI
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PRATIQUE 4: SPI

OBJECTIF: Il s’agit d’évaluer les valeurs de SPI pour les précipitations mensuelles de la période 1981-2019 (avec une

référence du 1981 au 2010) en focalisant sur les mois depuis Aout jusqu’à Novembre avec une échelle SPI de 3

mois et une distribution de probabilité de type Pearson III.

On utilisera la classification de SPI selon Agnew et al. 2000 dans les suivantes régions: Saint-Louis, Matam, Mamou,

Koulikoro, Kayes et Hodh El Gharbi.

• Mois: cliquer sur Aout, Sep, Oct et Nov

• Agrégation temporelle: cumul. mensuelle

• Index: SPI

• Échelle SPI: 3

• Ans/col.: 2

• Distribution: Pearson type III

• Cat. SPI: sélectionner Agnew

• Période de référence ->  Début: 1981 /Fin: 2010

• Distribution: Pearson Type III

Paramètres spécifiques 

(tab Précipitations)

• Fichier: Exercices\Entrées\Précipitations\Excès Déficit - Période de 

retour (person.) - SPI\CHIRPS_monsum_1981_2019_senegal.nc

• Shapefile d’entrée: C:\Users\nom d'utilisateur\Documents\E-

Nexus\Shapefiles\WEFE Senegal\Wefe Senegal.shp

• Dossier de sortie: choix libre!

• Début: 01 Jan 1981

• Fin: 31 Déc 2019

• Champ de ref.: NAME_1

Paramètres généraux

Durée:

Démarrer

Nous pouvons utiliser les 

données et les informations 

de cette diapositive pour 

configurer le calcul du SPI
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Juste après le démarrage du procès, sélectionner les régions du Saint-Louis, Matam, Mamou, Koulikoro, 

Kayes et Hodh El Gharbi (tot. 6)



Analyse du Standardized Precipitation Index (SPI-n)

• Valeur SPI =  standard déviation par rapport à la 

moyenne à long terme (distribution normale de la 

variable).

SPI < -1 indique une sécheresse (plus la valeur est

négative, plus est sévère la situation).

SPI > 1 indique des conditions très humides.

SPI entre -1 et + 1 indique une situation normale

Interprétation:

Les images montre des exemple de résultat SPI-3 pour

les périodes relatives à Octobre (incluant deux mois

antécédents) des années 1990 et 1999. La première

(SPI03 1990.10.01) indiques des anomalies négatives

fortes sur la plupart des communes du bassin: plus la

couleur rouge est intense, plus sévère est la sècheresse.

Par contre, la carte de Octobre 1999 est plutôt dans le

comportement contraire (très humide) si l’on compare a la

moyenne a long terme des précipitations.
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Ex.1 Sortie : Figure pour chaque mois 

et année



Cette image est un résumé des images de SPI-3 générées

par E-Nexus. L’utilisateur peut sélectionner le nombre de

mois de son intérêt et ainsi voir rapidement la trame des

sècheresses sur la période de 1981 à 2019. De cette

manière, il est possible de voir rapidement les anomalies

positives ou négatives.

Dans cet exemple, le SPI 3 de Aout à Novembre (ASON)

est retenu – car cette période corresponds à la saison des

pluie. 1983 et 1984 sont des exemples d’anomalie

négatives, plus sèches que la normale, alors que 2012

et 2013 sont caractérisés par une anomalie positive

avec dés précipitations plus abondantes dans cette

saison.
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1983

1984

2012

2013

Ex.2 Sortie : Figure résumant tous les 

résultats l'organisation dépend du 

paramètre sélectionné "Ans/col.").



Ce graphique montre la sensibilité des régions sélectionnés du bassin

à les anomalies de précipitations (SPI3). Cette image représente le

même SPI3 pour la période Aout-Novembre, en donnant un aperçu

global du pourcentage de la surface de chaque region affectée par

chaque catégorie d’anomalie.

Ci-dessous est affiché l’exemple de Saint-Louis.

En 1992, la majorité de cette région a été affectée par des conditions

de sècheresse générale dans toute la période analysée, avec des pics

extrêmement sévères surtout dans les moises relatifs à Aout (1). A

l’inverse, on a registré une récurrence de pluies particulièrement abondante

en 2011, ou une grande partie de sa surface a observé des conditions

extrêmement humides (2).
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Ex.3 Sortie : Analyse par région



• tif/: il contient les cartes raster au format GEOtiff du SPI-n. Une carte pour chaque mois 

de la période simulée 

• png/: il contient les cartes raster SPI-n au format image png. Une carte pour chaque mois 

de la période simulée (à coté) 

• shp/: il contient les géométries pour chaque classe d’anomalie SPI. Ils contient également 

le pourcentage de temps vs zone affectée pour chaque zone administrative

• spi_cat_percentage_area.csv : valeurs de % de surface des communes affectées, les 

mêmes données dans la table du shapefile

• spi_class.csv :table contenante la classification de SPI utilisée dans le processus

• spi03_cat_percentage_area_ASON.png: résumé des pourcentages de surface des 

communes affectées selon la classification utilisé sur la période entière pour les mois 

sélectionnés  ( AOUT, SEP, OCT, NOV)

• summary_SPI03_ASON.png: résumé des plans avec les valeurs de SPI sur la période 

entière pour les mois sélectionnés (AOUT,SEP,OCT,NOV)

Voici une liste de tous les résultats disponibles pour une analyse plus approfondie

Résultats
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Théorie 5
Analyse Périodes de Sècheresse

Dry-Spells
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PARTIE 4
Evaluation des indices de sècheresse
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Les sècheresses sont définies comme périodes d'une longue minimale de 3 jours consécutifs
caractérisées par moins de 1mm des précipitations journalières (Ratan et al., 2013; Chaudhary et
al., 2017; Masupha et al., 2016; Froidurot et al., 2017). La détection des sècheresses est exécutée
avec des fonctionnes réalisées en R (Cordano, 2015) sur un domaine découvrant l’entière bassin du
fleuve Sénégal avec ses environs.
La dynamique de ce phénomène est de grand intérêt pour l’organisation les temps
d'ensemencement au début de la période de végétation, comme la croissance des cultures est
extrêmement sensible à l'alternance des périodes sèches et pluvieuses (Gornall et al., 2010).
Au but de résumer la variabilité générale pendant les dernières années, un ensemble d'indices
statistiques est évalué pendant les mois de croissance de chaque année: de cette façon, l’évolution
des sècheresses est représenté pour l’entière période découverte par la série temporelle d'entrée
des précipitations journalières.
Après toutes les sècheresses sont détectées, le procès produit une caractérisation synthétique en
forme de valeurs numériques affichées sur plans spatiales. En particulier, les résultats consistent en
un ensemble de dossiers (chacune correspondante à un indice) contenantes des valeurs produites
à fréquence annuelle (nombre de sècheresses, longue moyenne et maximale, valeurs centiles,
etc.) et aussi regroupées en facteurs comme moyenne et déviation, L-Moments inclues. Les
tendances sont obtenues avec les tests statistiques de Mann-Kendall (Mann, 1945; Kendall, 1975)
et la méthode Sen (Sen, 1968), avec une l’hypothèse de signifiance liée à une valeur-p de 0.05, et
la pente générale montre où le nombre des sècheresses peut monter ou diminuer avec le passer
des années.

Description générale
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Mann-Kendall test
Le test de Mann-Kendall implique l'évaluation d’une possible tendance
d’une série temporelle qui va rejeter l’hypothèse nulle H0 (pas de
tendance). À partir d’une succession de n valeurs xi la statistique S est
représentable comme:

D’ici, une valeur positive (négative) de S indique une tendance générale
croissante (décroissante). En changeant l’ordre de la succession on
obtient un total de n(n-1)/2 différentes combinations, avec le facteur S
ayant une variance s2 de:

Si des valeurs de S sont répétées, on ne tient en compte avec les
éléments tj (nombre de fois où on est obtenue, sur un total de p valeurs
distinctes répétées). Enfin, on calcule la distribution Z associée à la
tendance comme:

Pour avoir une hypothèse non nulle avec une confiance du 95%, il faut
une valeur de Z supérieure à 1.96.

𝑆 = 

𝑖=1

𝑛−1



𝑗=𝑖+1

𝑛

𝑠𝑖𝑔𝑛 𝑥𝑗 − 𝑥𝑖

𝜎2 =
𝑛 𝑛 − 1 2𝑛 + 5 − σ𝑗=1

𝑝
𝑡𝑗 𝑡𝑗 − 1 2𝑡𝑗 + 5

18

𝑍 =

𝑆 − 1

𝜎
(𝑆 > 0)

0 (𝑆 = 0)

𝑆 + 1

𝜎
(𝑆 > 0)

𝛽 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛
𝑥𝑗 − 𝑥𝑖
𝑗 − 𝑖

, 𝑗 > 𝑖

Méthode Sen (Sen’s slope)

La présence d’une tendance este
évaluée en considérant la série comme
une succession de valeurs xi. On peut
obtenir le coefficient de pente avec
l’expression suivante:

Une valeur positive indique une
tendance incrémentale, alors que un
résultat négatif est lié à une diminution
dans le temps. On est aussi évaluée la
valeur-p (position dans une distribution
normale) associée à la tendance
obtenue.



Pratique 5
ANALYSE PERIODES 

DE SECHERESSE



PRATIQUE 5: Sécheresses

Dans cet exercice, il s’agit de calculer les périodes des sécheresses (jours consécutives de précipitations < 1 mm ) depuis

Septembre jusqu’à Novembre dans la période 1981-2019.

Durée:

• Type d’entrée: Fichier

• Fichier: Exercices\Entrées\Précipitations\Sécheresses\CHIRPS_daily_1981_2019_senegal.nc

• Shapefile d’entrée: Documents\E-Nexus\Shapefiles\WEFE Senegal\Wefe Senegal.shp

• Dossier de sortie: choix libre!

• Début: 01 Jan 1981

• Fin: 31 Déc 2019

Paramètres généraux

• Agrégation temporelle: journalière

• Index: Sécheresses

• Mois: mettre tous le mois de Sep à Nov

Paramètres spécifiques (tab Précipitations)

Démarrer
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Tous les fichiers crées par ce processus seront placés dans les sous-dossiers suivants:

• drySpellCountLow: nombre de jours sans pluie de durée de 3-10 jours depuis Septembre jusqu’à 

Novembre (1981-2019) (98 fichiers)

• drySpellCountIntermediate: nombre de jours sans pluie de durée de 11-21 jours depuis 

Septembre jusque à Novembre (1981-2019) (98 fichiers)

• drySpellCountHigh: nombre de jours sans pluie de durée de plus de 21 jours depuis Septembre 

jusque à Novembre (1981-2019) (98 fichiers)

• drySpellCount: nombre total de jours sans pluie depuis Septembre jusque à Novembre (1981-

2019)

• median: 50eme centile de durée de jours sans pluie depuis Septembre jusque à Novembre (1981-

2019) (98 fichiers)

• max: durée maximale de jours sans pluie depuis Septembre jusqu’à Novembre (1981-2019)

• q25, q75, q90: 25eme ,75eme, et 90eme centile de durée de jours sans pluie depuis Septembre jusque 

à Novembre (1981-2019) (98 fichiers)

• mean: durée moyenne de jours sans pluie depuis Septembre jusqu’à Novembre (1981-2019) (98 

fichiers)

• q90_7: 90eme centile de durée de jours sans pluie de plus de 7 jours depuis Septembre jusque à 

Novembre (1981-2019) (98 fichiers)

• iqr: différence entre le 75eme et le 25eme centiles (intervalle interquartile - IQR) de durée de jours 

sans pluie depuis Septembre jusque à Novembre (1981-2019) (98 fichiers)

• sum: durée totale de jours sans pluie depuis Septembre jusqu’à Novembre (1981-2019) (98 

fichiers)
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Exemples de résultats

1. Moyenne de jours sans pluie 

dans le 90eme centile (>7 jours)  

dans la période 1981-2019 

(Sep-Nov)

2. 90eme centile (>7 jours)  pour 

l’année 2010

3. Coefficient de variation (L-CV) 

du nombre de jours sans pluie 

de 3-10 jours

4. Coefficient de pente (Sen’s

slope) du nombre de jours sans 

pluie de 3-10 jours

1

4

3

2
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