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Influence de la meso-échelle océanique sur l'atmosphère

1) Influence des anomalies de SST
sur le vent de surface

O'Neill (2012)

V 10m '∝SST'

sst=contours, vent=couleur



Influence de la meso-échelle océanique sur l'atmosphère

1) Influence des anomalies de SST
sur le vent de surface
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2) Influence des courants de surface
sur la tension de vent 
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=> Etude des mécanismes avec un modèle couplé océan-atmosphère

sst=contours, vent=couleur



Plan de la présentation

1) Configuration du modèle couplé NEMO-OASIS-WRF

2) Mécanismes de la relation SST-vent

→ Climate Dynamics : Oerder et al. 2016
           Mesoscale SST–wind stress coupling in the Peru–Chile current system:
          Which mechanisms drive its seasonal variability?

3) Rétroaction sur l'océan du couplage courant-tension de vent



Configuration du modèle couplé

Atmosphère : WRF
- 60 niveaux entre 0 et 10 km
~20 niv.  entre 0 et 1000 m

frontières : ERAinterim

Coupleur OASIS (fréq. : 1 h ¹)⁻

Océan : NEMO
- 75 niveaux verticaux entre 0 et 6000 m
~18 niv. entre 0 et 50 m

frontières : 
Drakkar (0.25 °)

SODA (0.5 °)

Résolution horizontale identique dans les deux modèles: 1/12 ° (~ 9 km)



Mécanismes de la relation SST-vent

Oerder et al.  (2016) 
V (10m ) '∝SST'

Couleur : V'
10m

 (m/s)      Contours : SST'     

Juillet 2007



Région frontale :
Zone de transition où le 

vent est accéléré/décéléré
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Région frontale :
Zone de transition où le 

vent est accéléré/décéléré

Bilan de quantité de mouvement 
projeté dans la direction du vent 
au niveau du front: 

Vent de surfaceVent de surface

Mécanismes de la relation SST-vent

chaud froid



Acceleration
= 

Terme
turbulent

  +  
Terme

pression

En dessous de 150 m : 
décélération due au 
mélange turbulent

Composites au dessus des fronts (vent dirigé du chaud vers le froid)

Mécanismes de la relation SST-vent
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Acceleration
= 

Terme
turbulent

  +  
Terme

pression

Composites au dessus des fronts (vent dirigé du chaud vers le froid)

Au dessus de 150 m : 
Accélération due au 
gradient de pression

Mécanismes de la relation SST-vent

- Résultats indépendants du choix de paramétrisation de CL (MYNN et YSU)
- Résultats dépendants de la région d'étude



Rétroaction sur l'océan du couplage courant-tension de vent

‖τ⃗ s‖=ρCd‖v⃗a− v⃗ o‖
2

‖τ⃗ s‖=ρCd‖v⃗a‖
2

Comparaison de 2 simulations couplées NEMO-WRF:

Simulation VA  (“vent absolu”) Simulation VR (“vent relatif”)

Vent

Courant de surface

v⃗ o

v⃗ a
v⃗ r

surface

Vent

v⃗ o =0

v⃗ a
v⃗ r

surface



Tension de vent parallèle 
à la côte [moyenne 7 °S – 13 °S]

     Courant alongshore 
     [ moyenne 7 °S – 13 °S]

Rétroaction sur l'océan du couplage courant-tension de vent

    Vent relatif (VR)

    Vent absolu (VA) 

côteLarge



Energie cinétique tourbillonnaire (EKE) intégrée de 0 à 400 m (m³/s²)

-20 %

Simulation vent absolu (VA) Simulation vent relatif (VR)

Rétroaction du couplage courant-tension de vent sur la méso-échelle



PEKE=PeKe+KmKe+FeKe

Conversion barocline Conversion barotrope

Etat moyen inchangé =>création de tourbillons 
par les instabilités du courant moyen identique
dans VA et VR

Création d'EKE:

Termes moyennés de 7 °S à 27 °S

VR
VA 

VR
VA 

Rétroaction du couplage courant-tension de vent sur la méso-échelle



PEKE=PeKe+KmKe+FeKe

Conversion barocline Conversion barotrope
1
ρ0

τ⃗ ' . v⃗ o 'Travail du vent

Travail du vent diminué
dans VR car  friction plus 
faible  

Création d'EKE:

Termes moyennés de 7 °S à 27 °S

VR
VA 

VR
VA 

VR
VA 

Rétroaction du couplage courant-tension de vent sur la méso-échelle
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curl(τ')~gradient de SST' 
perpendiculaire au vent

Détection des tourbillons (Kurian et al., 2011) :~ 2000 cyclones (2000 anticyclones)

=> composite cyclonique
      

Simulation  Vent absolu

Distance au centre du tourbillon (km)

curl(τ'): couleur, ∂
cw

SST': contours

Rétroaction du couplage courant-tension de vent sur la méso-échelle
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Simulation  Vent relatif
curl(τ'): couleur, curl(v'

0
): contours
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      curl(τ')~curl(v'
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)

Effet du courant domine
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Détection des tourbillons (Kurian et al., 2011) :~ 2000 cyclones (2000 anticyclones)

=> composite cyclonique
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Simulation  Vent relatif
curl(τ'): couleur, curl(v'

0
): contours

Distance au centre du tourbillon (km)

Pompage d'Ekman <0 (f<0)
=> atténuation du cyclone

v⃗ o
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Détection des tourbillons (Kurian et al., 2011) :~ 2000 cyclones (2000 anticyclones)

=> composite cyclonique
      

Rétroaction du couplage courant-tension de vent sur la méso-échelle



Vitesse verticale (m/jour) dans le composite cyclonique

Distance au centre du tourbillon (km) Distance au centre du tourbillon (km)

Simulation Vent absolu Simulation  Vent relatif

Détection des tourbillons (Kurian et al., 2011) :~ 2000 cyclones (2000 anticyclones)

=> composite cyclonique
      

Rétroaction du couplage courant-tension de vent sur la méso-échelle



Evolution de la SSH du composite

VA

VR

SSH(VR)-SSH(VA) (%)

-10% en 
20 jours

Rétroaction du couplage courant-tension de vent sur la méso-échelle



Conclusions et perspectives

  - Mécanismes de la relation SST-vent

le mélange vertical (∂
z
τ')  explique les anomalies de vent de surface (∂P' négligeable)

cycle saisonnier du couplage vent-sst lié aux variations saisonnières de ∂
z
V à 

grande-échelle
                                                                        Oerder et al. (2016), Climate dynamics

- Rétroaction du couplage courant-tension de vent sur l'océan

   Diminution de l'EKE (-20%) avec le vent relatif
   Pompage d'Ekman induit atténue les tourbillons

 - Perspectives : 
Impacts du couplage O/A sur l'activité biologique dans l'upwelling
Mécanismes de couplage O/A à submeso-échelle
Mécanismes de couplage O/A dans un contexte de changement climatique régional
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Merci de votre attention !
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Figure : (a) Rotationnel de vent (couleur) et gradient de température de surface dans la 
direction perpendiculaire au vent (contours) pour un composite de tourbillons océaniques
cycloniques (correspondant à une anomalie de température de surface négative) dans une
simulation couplée océan-atmosphère ne prenant pas en compte l'effet du courant de surface 
sur la tension de vent ; (b) Rotationnel du vent (couleur) et du courant de surface (contours)
pour un composite de tourbillons cycloniques dans une simulation couplée prenant en compte
l'effet du courant de surface. En transparence sont schématisés les variations spatiales de la
tension de vent. Les tourbillons ont été orientés dans la direction du vent pour construire le 
composite. L'effet du courant de surface génère un pompage d'Ekman négatif au centre du
tourbillon qui tend à compenser l'anomalie de température de surface.   





Influence de la SST sur le vent : Mécanismes

Ligne noire : Profil de la vitesse moyenne du vent
Ligne bleue : Anomalie de la vitesse du vent, composite au-dessus des anomalies froides
Red line : Anomalie de la vitesse du vent, composite au-dessus des anomalies chaudes 

Oerder et al. (2016)



Rétroaction de la SST sur le vent : 
Mécanismes

Ligne noire : Profil de la vitesse moyenne du vent
Ligne bleue : Anomalie de la vitesse du vent, composite au-dessus des anomalies froides
Red line : Anomalie de la vitesse du vent, composite au-dessus des anomalies chaudes 
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Oerder et al. (2016)



Rétroaction de la SST sur le vent : 
Mécanismes

Ligne noire : Profil de la vitesse moyenne du vent
Ligne bleue : Anomalie de la vitesse du vent, composite au-dessus des anomalies froides
Red line : Anomalie de la vitesse du vent, composite au-dessus des anomalies chaudes 

V (10m ) '∝SST'

V (500m ) '∝−SST'

Oerder et al. (2016)
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