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L’anticipation d’événements extrêmes de précipitation est un enjeu majeur pour préparer au mieux la protection des
populations et des infrastructures. Cependant, les systèmes actuels de prévision sub-saisonnière à saisonnière (S2S)
sont peu performants pour prévoir les anomalies de précipitations aux moyennes latitudes, et sur l’Europe en 
particulier (de Andrade et al. 2019). Le phénomène de rivière atmosphérique (flux de transport horizontal de vapeur
d’eau aux moyennes latitudes souvent précédent le front froid d’une dépression aux moyennes latitudes) explique 
une part non-négligeable des événements de précipitations intenses et des inondations sur ces régions, et l’étude de 
DeFlorio et al. (2018) a montré que sa prévisibilité sur l’Atlantique Nord avec le système S2S du Centre Européen 
était très faible au-delà de 10 jours d’échéance.

Pourtant, certains événements pluvieux extrêmes semblent prévisibles dans une certaine mesure (Domeisen et al., 
en révision). De plus, il a été montré que la prévision S2S présente de façon intermittente des « fenêtres 
d’opportunité » au cours desquels certaines anomalies climatiques sont mieux anticipées (Mariotti et al, 2020). Ce 
stage a donc pour objectif de mieux comprendre cette prévisibilité intermittente des précipitations extrêmes sur 
l’Europe. Il s’appuiera pour cela sur les jeux de prévisions rétrospectives (appelées « rétroprévisions ») réalisées au
CNRM dans le cadre du projet international S2S, ainsi que sur les données de référence sur l’Europe (jeux 
d’observations, réanalyses régionales, données spatialisées). L’amélioration de la compréhension de ces fenêtres 
d’opportunité serait une étape-clé pour une meilleure utilisation des prévisions à ces échéances.

Le travail de ce stage se déroulera en trois étapes :

1) Dans un premier temps, l’étudiant(e) établira une base de données d’événements pluvieux extrêmes observés sur
l’Europe au cours des 30 dernières années, en s’inspirant des travaux de Dickinson et al. (2021) sur les États-Unis. 
Il s’agira notamment de classifier par une approche statistique (clustering) les événements sur la région.

2) La seconde étape s’attachera à évaluer le degré de succès de la prévision sub-saisonnière de ces événements à 
partir des données de rétroprévisions issues du système de prévision S2S du CNRM (Ardilouze et al., en révision). 
Cette étape permettra notamment d’identifier les types d’événements les plus prévisibles à cette échelle.

3) Enfin, la dernière étape sera consacrée à établir les conditions climatiques de grande échelle associées aux 
événements pluvieux qui ont été correctement prévus (voir par exemple Mastrantonas et al (2021)) afin d’améliorer
les connaissances sur les fenêtres d’opportunités pour la prévisibilité à l’échelle S2S d’événements pluvieux 
extrêmes sur l’Europe.
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