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Pourquoi lPourquoi l’’océan ?océan ?



Le 1/3 de la population mondiale (23 pays)Le 1/3 de la population mondiale (23 pays)

(Webb et al 2006)

Pourquoi lPourquoi l’’océan Indien ?océan Indien ?



Territoires FrançaisTerritoires Français

Départements Français: La Réunion, MayotteDépartements Français: La Réunion, Mayotte

Territoires Français: les Territoires Français: les îles éparses, Crozet,îles éparses, Crozet,
Kerguelen, AmsterdamKerguelen, Amsterdam

Liens historiques: Liens historiques: Madagascar, Comores, île Maurice,Madagascar, Comores, île Maurice,
SeychellesSeychelles

Météo France responsable de la prévision cycloniqueMétéo France responsable de la prévision cyclonique
dans le sud-ouest de ldans le sud-ouest de l’’océan Indienocéan Indien



Influence planétaireInfluence planétaire

Longtemps considéré comme un océanLongtemps considéré comme un océan
««  passifpassif » » du point de vue climatique, de plus du point de vue climatique, de plus
en plus den plus d’é’études récentes pointent le doigttudes récentes pointent le doigt
vers lvers l’’océan Indien comme un acteurocéan Indien comme un acteur
important du climat planétaire.important du climat planétaire.



La mousson AsiatiqueLa mousson Asiatique
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La chaudière de la machine climatLa chaudière de la machine climat



La chaudière de la machine climatLa chaudière de la machine climat



LL’’oscillation Australeoscillation Australe

««  Par oscillationPar oscillation  Australe, nous entendons laAustrale, nous entendons la
tendance de la pression dans ltendance de la pression dans l’’océan Pacifique etocéan Pacifique et
des pluies sur ldes pluies sur l’’Inde et à Java à augmenter, alorsInde et à Java à augmenter, alors
que la pression diminue sur lque la pression diminue sur l’’Océan IndienOcéan Indien » »

Sir Gilbert Sir Gilbert Walker Walker 19241924

MaisMais  ll’’attention sattention s’’est focalisée sur la Pacifiqueest focalisée sur la Pacifique
pendant les années 1990pendant les années 1990……



Zoom sur lZoom sur l’’océan Pacifiqueocéan Pacifique

El NiEl Niñoño

ConséquencesConséquences
climatiquesclimatiques
planétairesplanétaires



Un «Un «  El NiEl Niñoño » » dans l dans l’’océan Indien?océan Indien?

Le «Le «  dipdipôle de lôle de l’’océan Indienocéan Indien » » est une anomalie est une anomalie
climatique, un peu similaire à El Niño, avec desclimatique, un peu similaire à El Niño, avec des
conséquences sur le climat du pourtour de lconséquences sur le climat du pourtour de l’’océanocéan
Indien.Indien.



Systèmes interactifs?Systèmes interactifs?



La prise en compteLa prise en compte
du dipdu dipôle de lôle de l’’océanocéan
IndienIndien permet permet
dd’’améliorer lesaméliorer les
prévisions dprévisions d’’El NiEl Niñoño
(prévisions utiles(prévisions utiles
rallongées de 6rallongées de 6
mois)mois)  (Izumo et al.,(Izumo et al.,
Nat. Nat. GeoGeo., 2010)., 2010)

Point culminant
d’El Niño
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Oscillation de Oscillation de Madden-JulianMadden-Julian

Océan Indien Océan Pacifique

OMJ: anomalies de pluie et vent

Influence sur moussons,Influence sur moussons,
activité cyclonique, Elactivité cyclonique, El
NiNiñoño, régimes de temps, régimes de temps
sur lsur l’’Atlantique NordAtlantique Nord……

Océan Indien: lieu deOcéan Indien: lieu de
genèse genèse  de  de ll’’OMJOMJ



SignatureSignature
DynamiqueDynamique

OBS OGCM

AltimétrieAltimétrie
(satellite)(satellite)

Implication:Implication:
prévisibilité.prévisibilité.



SignatureSignature
ThermodynamiqueThermodynamique

> 0.3°C

RadiométrieRadiométrie
micro-ondemicro-onde
(satellite)(satellite)

Implication:Implication:
rrôle deôle de
ll’’océanocéan

dans dans ll’’OMJOMJ



Mieux observer lMieux observer l’’océan Indienocéan Indien

La campagne La campagne Cirene Cirene ((Jan-Fev Jan-Fev 2007) et la2007) et la
contribution aux réseaux dcontribution aux réseaux d’’observation à longobservation à long
terme de lterme de l’’océan Indienocéan Indien



Une région clef: la bande 5°S-10°SUne région clef: la bande 5°S-10°S

Variabilité marquée:Variabilité marquée: cyclones, intrasaisonnier, interannuel

> 0.3°C

Intrasaisonnier 

Interannuel



Une année dipUne année dipôle!ôle!
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DoraDora
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InfluenceInfluence de l de l’’océan sur les cyclonesocéan sur les cyclones
Principale source dPrincipale source d’é’énergie dunergie du

cyclone: évaporation à lacyclone: évaporation à la
surface de lsurface de l’’océanocéan

Si le refroidissement deSi le refroidissement de
surface est très fort, ilsurface est très fort, il

limite llimite l’é’évaporationvaporation



InfluenceInfluence de l de l’’océan sur les cyclonesocéan sur les cyclones

Le cyclone DORA: un cas test parfaitLe cyclone DORA: un cas test parfait
••   Bien observéBien observé
••   Cyclone en présence dCyclone en présence d’’une forte anomalie deune forte anomalie de

contenu de chaleurcontenu de chaleur

Aller de lAller de l’’avant gravant grâceâce
à la modélisationà la modélisation……



RésuméRésumé

Le 1/3 de la population mondialeLe 1/3 de la population mondiale

Une influence sur le climat global (viaUne influence sur le climat global (via  ll’’OMJOMJ
et El Niet El Niño)ño)

Un lieu privilégié pour mieux comprendreUn lieu privilégié pour mieux comprendre
ll’’influence de linfluence de l’’océan sur les cyclonesocéan sur les cyclones



PerspectivesPerspectives
Observations: encore le «Observations: encore le «  parent pauvreparent pauvre » »
des océans tropicauxdes océans tropicaux

TRIO, début 2012?


