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Plan de l’exposé
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Objectif de l’étude: 
étude de la sensibilité interannuelle 
de l’océan aux forçages de vent au 

cours de la mousson de 2005 et 
2006.

Objectif de l’étude: 
étude de la sensibilité interannuelle de 
l’océan aux forçages de vent au cours 

de la mousson de 2005 et 2006.

 Bases théoriques: théorie de ventilation de 
Luyten, Pedlosky, Stommel.

Fonction analytique de vent régissant les        
observations.

Climat / prévision / modèle
Contexte scientifique: AMMA/EGEE.

Introduction



Données de vent de la réanalyse de NCEP/NCAR (National 
 Centers for Evironmental Prédiction/ National Center for 
 Atmospheric Reserch) de 2005‐2006

Vitesse moyenne de vent méridien dans les périodes de mousson des années 
2005‐2006.
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Données et méthodes



Données
 

(de vent de la réanalyse de NCEP/NCAR de 2005‐2006)

Vitesse moyenne du vent zonal dans les périodes de la mousson de 2005‐2006 
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Données et méthodes



Modèle classique de ventilation de thermocline de Luyten,
Pedlosky, et Stommel
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Le mouvement des 
 couches.

Modèle à une couche

(1)

(2)

Hypothèse:
‐océan stratifié

 
en  couches

‐pompage d’Ekman, vent zonal

Données et méthodes

La profondeur de couche 
est donnée par

We



Modèle classique de ventilation de thermocline de Luyten,
Pedlosky, et Stommel.
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Lorsque seule la couche 2
est en mouvement

Lorsque la couche 2 subit 
une subduction

Modèle à deux couches

(4)

(3)

Données et méthodes

Hypothèse:
‐océan stratifié

 
en  couches

‐pompage d’Ekman, vent zonal
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Données et méthodes

Fonction analytique de la vitesse du vent 

Données et méthodes
Application des théories à

 
la zone d’étude

Méthode de reconstitution de vent.

(5)

(6)

 Encadrement des fonctions u et v
par les valeurs maximales et minimales 
relevées sur les cartes de NCEP/NCAR.



Expressions des fonctions de vitesse de vent zonal (u) et méridien(v)
pour les  années 2005‐2006
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(7)

(8)

Résultats et analyses



Allures de
 

u et v

Le flux de mousson de 
2005 est plus intense 
que celui de 2006 

Courbes pratiquement
identiques en 2005 et 2006

Intensités minimales

Intensités maximales
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Ressemblance entre les cartes tracées et celles de NCEP/NCAR à des 
 décalages près

Modèle

Résultats et analyses



Allures de u et v
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 Courbes sont pratiquement identiques en 2005 qu’en 2006.
 Vitesse de vent zonal de 2005 inférieure à

 

celle de 2006.


 

Caractéristiques théoriques comparables aux observations (les contours de vitesses 
moyennes de la réanalyse de NCEP/NCAR) .

Modèle

Résultats et analyses



Convergence‐divergence des eaux de surface
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Extréma de fWe 2006 supérieur aux extréma de 2005
plus

 
de convergence ou pompage d’Ekman et plus de  

divergence ou Ekman succion en 2006 qu’en 2005.

 Convergence au Sud de 5°N environ et divergence au 
Nord de 5°N pour les deux années.

Ekman succionPompage d’Ekman

Résultats et analyses

fWe: solution de Sverdrup (fWe = βV)
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Zone 1: approfondissement dans un premier temps et remontée dans un 
second temps de la thermocline du bord Est à l’Ouest.
Zone 2:  approfondissement de la thermocline du bord Est à l’Ouest
Zone 3: remontée de la thermocline du bord Est à l’Ouest.

Profondeurs de couches à
 

partir de ventilation de la thermocline

Zone 2Zone 3 Zone 1

Modèle à une couche

Résultats et analyses



Profondeurs de couche à partir de la ventilation de la thermocline
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 Approfondissement et remontée intense en 2006 qu’en 2005.


 
Allures

 
des profondeurs de couche liées à la convergence‐divergence 

 des eaux.


 
Les observations ont montré

 
qu’il y a déclenchement plus tôt de la 

 mousson en 2005 et la thermocline plus remontée en surface en 2005 
 qu’en 2006.

Modèle proche des cartes mais n’est pas parfait.
 Les petites imperfections:

‐décalage provenant des allures de courbes de reconstitution       
 de vent par rapport à

 
celles de NCEP/NCAR, 

‐la non considération des phénomènes ayant affectés l’océan 
 avant le début de la mousson.

‐prise en compte de l’intensification des vents zonaux qui 
 n’ont pas été

 
favorables en réalité

 
au refroidissement.

Analyse
Résultats et analyses

De l’analyse qui résulte des transport de Sverdrup et de la profondeur de couche:



Profondeurs de couche à partir de la ventilation de la thermocline
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Mêmes caractéristiques que dans le cas
d’une seule couche

‐1er
 

cas: seule la couche 2 est 
en mouvement

 Profondeur de couche 2

Résultats et analyses
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 Profondeur de couche 2

Profondeurs de couche à partir de la ventilation de la thermocline

Approfondissement loin de l’équateur, 
et remontée progressive de thermocline à

 
la 

surface de l’océan à
 

l’approche de l’équateur.
 Apport d’eau des couches profondes       

jusqu’à
 

la surface.

-2ème

 

cas: la couche 2 subit une subduction

Résultats et analyses

NB:  non considération 
de shadow

 

zone



Malgré
 

les imperfections du modèle, il montre:
‐

 
les allures générales de vent du modèle et celles des 

 observations est la même mais il y a des décalages;
‐

 
une thermocline de façon globale plus profonde en 2006 

 qu'en 2005 (au dessous de 5°N) mais montre aussi une 
 thermocline plus remontée (autour de 15°N);

‐
 

une thermocline qui remonte à la surface à l'équateur et qui 
 s'approfondit loin de l'équateur signalant un apport d'eau des 

 couches profondes depuis les moyennes latitudes jusqu'à
 

la 
 surface à l'équateur.
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Conclusion

Conclusion et perspectives



Pour améliorer le modèle:
Disposer de plus de données;
Prise en compte des variations temporelles;
Prise en compte dans le modèle des variations 

fortes de la couche de mélange;
Influence des ondes et des courants océaniques;
Associer les bilan de flux de chaleurs;
Dynamique équatoriale.
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Perspectives

Conclusion et perspectives
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MERCI POUR VOTRE AIMABLE ATTENTION
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