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Contexte
La compréhension de la variabilité intra-saisonnière dans les tropiques représente
toujours un défi et reste un domaine de recherche actif au niveau international. Les
phénomènes dynamiques tropicaux permettent une communication rapide à distance
entre les bassins océaniques. Ces téléconnections peuvent être associées a la
dynamique propre à la bande tropicale ou en lien avec les latitudes moyennes. Par
exemple, le phénomène de “Madden Julian Oscillation” (MJO), une perturbation de
40-60 jours de période, est parfois impliqué dans le déroulement des événements El
Niño1, ou les perturbations convectives sur lʼInde et lʼIndonésie, qui sont identifiées
comme potentiels agents déclencheurs de la saison des pluies sur lʼAfrique de
lʼOuest2. Les démarches généralement utilisées pour étudier ces phénomènes sont
très diverses allant de lʼanalyse statistique des jeux de données globales, à la
modélisation réaliste ou la théorie. Les comparaisons entre modèles, théorie et
observations soulèvent des questions sur les mécanismes associés à la propagation
et au maintien des perturbations dans la bande tropicale3. Ces mécanismes sont
associés aux interactions entre circulation et convection atmosphérique, au couplage
entre lʼocéan et lʼatmosphère, et aux interactions entre la zone tropicale et les
latitudes moyennes.
Originalité de lʼétude
Dans cette thèse nous proposons une approche hiérarchique de modélisation, avec
des expériences réalistes et idéalisées en utilisant des modèles réalistes et des
modèles de complexité réduite. Nous allons nous focaliser au départ sur lʼinfluence
des conditions limites dans un cadre très idéalisé dʼune bande périodique dans la
zone tropicale sur un océan uniforme. Des tests de sensibilité seront réalisés pour
différentes signatures spatio-temporelles venant des latitudes moyennes et pour
différents degrés de couplage avec lʼocéan. Nous pouvons également contrôler la
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paramétrisation de la convection pour isoler son rôle dans le maintien et de la
propagation des systèmes. Lʼinfluence de la circulation de grande échelle peut aussi
être isolée par application des techniques de modélisation en anomalie autour
dʼécoulements prédéfinis. Lʼensemble de ces techniques sera appliqué pour
répondre aux questions suivantes:
- Dans quelle mesure les perturbations tropicales, sont elles propres à la dynamique
des tropiques ?
- Quelles sont les sources et les échanges de chaleur critiques dans le système pour
définir et modifier les anomalies de propagation ?
- Y a-t-il une rétroaction importante sur les zones extratropicales ?
Outils et collaborations
Nous disposons dans le laboratoire des modèles WRF (atmosphère) et ROMS
(océan) et une bonne expertise pour les utiliser dans des configurations originales4.
Nous avons également un modèle atmosphérique purement dynamique qui est
adapté aux études de téléconnections et qui peut être utilisé dans des configurations
très idéalisées5. La possibilité de coupler ce modèle avec un modèle océanique
simple (une seule couche) existe en collaboration avec des collègues à Grenoble.
Lʼéquipe dʼencadrement possède de lʼexpérience en modélisation idéalisée et
réaliste sur une gamme de chantiers dʼintérêt au laboratoire. Ce projet fait aussi
partie du volet “modélisation idéalisée” dans la communauté française (projet LEFE
et proposition ANR) avec notamment le CNRM, le LA et l'IPSL autour de la
campagne CINDY-DYNAMO dans lʼocéan indien. Les liens forts avec les chercheurs
Américains (NOAA, Boulder CO) seront maintenus au cours de cette thèse.
Il est souhaitable que le candidat ait une bonne connaissance générale de la
dynamique atmosphérique et océanique et une bonne aptitude à manipuler les
langages informatiques. Les connaissances spécifiques seront acquises au sein de
lʼéquipe encadrante.
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