
Sujet de stage de M1 SOAC – 2017-2018 : 

 

Titre : Variabilité interannuelle et décennale de la circulation équatoriale dans le Pacifique : forçage 

El Nino, et impact du chaos océanique 

 

 

Objectifs et descriptions (quelques lignes) 

 
La circulation océanique moyenne dans le Pacifique Equatorial est relativement bien connue. Le 

sous-courant équatorial est un élément majeur de la circulation océanique. Il s’écoule en subsurface, 

dans la thermocline, et transporte des eaux riches en nutriments des côtes de Papouasie Nouvelle-

Guinée vers l’est jusqu’à la langue d’eaux froides du Pacifique Est. Là, ses eaux se mélangent avec 

les eaux de surface, et influencent les températures et la production primaire de la zone. Sous le sous-

courant équatorial, l’EIC (Equatorial Intermediate Current) s’écoule au contraire vers l’Ouest. Il est 

bordé par deux courants de subsurface vers l’Est, les Tsuchiya Jets, qui contribuent à la ventilation 

des zones de minimum d’oxygène dans le Pacifique Est.  

Le transport du sous-courant équatorial varie saisonnièrement, et en lien avec les événements El 

Nino. Pendant les événements El Nino extrêmes, il peut même diminuer jusqu’à disparaître. Il varie 

aussi aux échelles décennales, en lien avec la PDO (Pacific Decadal Oscillation). Les variations 

interannuelles et décennales de l’EIC, ainsi que les variations des Tsuchiya jets, sont par contre 

encore mal connues, et très peu documentées. 

Les stagiaires analyseront un jeu de données in situ (les données des mouillages TAO-TRITON, et 

les données répétées de courants SADCP acquises à bord des navires de recherche), pour documenter 

les variations interannuelles et décennales de ce système de courant. Ils analyseront dans un second 

temps un ensemble novateur de 50 simulations océaniques au 1/4° sur la période 1980-2015, 

simulations qui diffèrent simplement par leurs conditions initiales (Penduff et al., 2014). Ils isoleront 

le signal déterministe à l’aide de la moyenne de ces simulations afin de quantifier la variabilité 

interannuelle et décennale en lien avec l’atmosphère et les modes climatiques tels qu’ENSO (El Nino 

Southern Oscillation) ou la PDO. L’impact du chaos océanique sur la variabilité interannuelle sera 

également étudié à l’aide de la dispersion autour de la moyenne d’ensemble. L’aboutissement d’une 

telle étude aura un impact potentiel sur la capacité à prédire la variabilité de la circulation océanique 

Equatoriale. 
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