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S'appuyant sur les récents progrès théoriques réalisés dans la recherche sur ENSO (Timmerman et 
al., 2018, Capotondi et al., 2018), Boucharel et al. (2021a) ont montré que la prise en compte de toute 
la variété des voies de téléconnexion ENSO vers l'activité des tempêtes tropicales et extra-tropicales 
dans un modèle conceptuel simple permettait d'expliquer en moyenne ~35% de la variabilité 
interannuelle des vagues côtières du Pacifique par le biais notamment de la combinaison non linéaire 
entre les fréquences d'El Niño et le cycle annuel de l'activité des vagues. Cependant, si ce modèle 
donne des résultats particulièrement bons dans le Pacifique Nord (~55% de la variance expliquée), il 
manque encore quelque chose dans l'hémisphère Sud pour expliquer la variabilité interannuelle des 
vagues. Hemer et al. (2010) ont identifié que le principal mode de variabilité interannuelle de l'activité 
des vagues de l'hémisphère sud était significativement lié au mode annulaire austral (SAM). 
Boucharel et al. (2021b) ont récemment observé une bascule saisonnière est-ouest dans l'occurrence 
des grandes vagues associée à l'influence du SAM sur les méandres du courant-jet polaire et le régime 
de vagues extratropicales associé, suggérant qu'une interaction non linéaire similaire entre le SAM et 
le cycle annuel pourrait se produire dans l'océan Austral. L'idée derrière ce stage serait d'étendre le 
modèle simple de Boucharel et al. (2021a) pour tester l'hypothèse d'un mode de combinaison SAM-
cycle annuel et son influence sur la variabilité des vagues côtières de l'hémisphère Sud. 
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Compétences requises : connaissance d'un langage de programmation (Matlab, Python), Geosciences, 
océanographie/climat physique 
 


