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Résumé 

La signature des tourbillons de mésoéchelle sur les précipitations (P) et la 

salinité de surface (SSS) dans l’océan Pacifique tropical a été déterminée en 

utilisant 3 types de données satellitales sur la période 2010-2015.  Tout 

d’abord, l’utilisation des anomalies de hauteur de mer mesurées par les 

altimètres a permis de détecter et caractériser environ 450000 tourbillons sur 

la région d’étude. Ces tourbillons ont des rayons typiques de 10-300 km et des 

amplitudes de 0-15 cm. Ils sont plus fréquemment observés dans la bande 

équatoriale là où le cisaillement de courant est important et le long des côtes 

Californienne et d’Amérique Centrale connues pour être le lieu de génération 

de ces structures de mésoéchelle. C’est également dans ces régions que les 

tourbillons sont le plus développés (fortes amplitudes et rayons) et montrent 

les plus fortes valeurs d’énergie cinétique.  Nous avons ensuite examiné la 

signature de ces tourbillons sur P et SSS autour de la zone de convergence 

intertropicale (180°W-84°W ; 5°S-20°N) là où les P sont les plus fortes et où 

les tourbillons seraient susceptibles de modifier la convection atmosphérique. 

Entre 180°W  et 120°W les tourbillons cycloniques (anticycloniques, 

respectivement) induisent une augmentation (diminution) du taux de 

précipitation associée à une diminution (augmentation) de la SSS.  Le 

phénomène contraire est observé dans la à l’extrême Est du Pacifique entre 

100°W et 84°W. Si les tourbillons semblent donc pouvoir modifier les P et la 

SSS dans l’océan Pacifique Tropical, les mécanismes mis en jeu permettant 

d’expliquer les anomalies observées restent à déterminer.  

 

         Mots clés : Tourbillons de mésoéchelle, Salinité de Surface, 

Précipitation, Zone de Convergence Intertropicale, Océan Pacifique tropical.  

 

Abstract 

The impact of mesoscale eddies on rainfall and sea surface salinity was 

investigated using 3 types of satellite data for the period 2010-2015.The 

signature of mesoscale eddies on precipitation (P) and surface salinity (SSS) 

in the tropical Pacific Ocean was determined using three types of satellite data 

over the period 2010-2015. First, the use of sea level anomalies measured by 

altimeters helped detect and characterize approximately 450,000 eddies on 

the study area. These vortices have typical radius of 10-300 km and 

amplitudes of 0-15 cm. They are most common in the Equatorial belt where 

the current shear is important and along the California coast and Central 

America known for being the place of generation of these mesoscale 

structures. It is also in these areas that the vortices are most developed (high 
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amplitudes and radius) and show the highest values of kinetic energy. We then 

looked at the signature of these vortices on P and SSS around the intertropical 

convergence zone (180°W-84°W, 5 ° S-20 ° N) where P is the strongest and 

where the vortices might alter atmospheric convection. Between 180°W and 

120 °W  cyclonic vortices (anticyclonic, respectively) induce an increase 

(decrease) the precipitation rate associated with a decrease (increase) of the 

SSS. The opposite phenomenon is observed in the far eastern Pacific 

between 100°W and 84°W. If the vortices thus seem to change the P and the 

SSS in the Tropical Pacific, the mechanisms involved to explain the observed 

anomalies remain to be determined. 

 

         Keywords: mesoscale eddies, surface salinity, Precipitation, Intertropical 

Convergence Zone, tropical Pacific Ocean. 
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1. INTRODUCTION 

 

Dans l’océan, les écoulements sont nettement turbulents et à la 

dynamique de grande échelle, qui présente de fortes variations spatio-

temporelles, se superposent des structures tourbillonnaires relativement 

intenses. Les tourbillons dits de mésoéchelle sont les homologues des cyclones 

et anticyclones atmosphériques. Il s’agit de structures quasi-circulaires en 

rotation, généralement cohérentes, de plusieurs dizaines de kilomètres de 

rayon et ayant des échelles de temps typiques de quelques semaines à 

plusieurs mois [Chelton et al., 2011]. Les tourbillons peuvent être de nature 

cyclonique (CE), avec une rotation antihoraire dans l’hémisphère Nord, ou 

anticyclonique (AE), avec une rotation horaire dans l’hémisphère Nord. 

 

En étant généralement plus énergétiques que les courants de grande 

échelle, les tourbillons sont une composante importante de la dynamique 

océanique. En effet, ils peuvent piéger et transporter en leur cœur des masses 

d’eau particulières sur de longues distances depuis leurs régions de formation 

et impactent donc la redistribution de paramètres physiques (e.g. température, 

salinité) et biogéochimiques (nutriments, oxygène dissout, etc.) [Bryan, 1996; 

Wunsch, 1999; Roemmich et Gilson, 2001; Jayne et Marotzke, 2002; Qiu et 

Chen, 2005]. De plus, les tourbillons modulent la production primaire dans les 

couches de surface et peuvent impacter l’ensemble de l'écosystème marin, 

depuis la distribution du plancton jusqu’aux niveaux trophiques supérieurs 

comme les œufs et les larves [Bakun, 2006], les espèces pélagiques [Logerwell 

et mith, 2001; Seki et al., 2002; Domokos et al., 2007] ou les oiseaux marins 

[Spear et al., 2001; Yen et al., 2006 ; Bertrand et al., 2014]. Finalement, via le 

couplage océan-atmosphère, les structures de mésoéchelle peuvent impacter 

les flux turbulents de chaleur sensible et latente à l’interface air-mer [Villas-Boas 

et al., 2015] ainsi que différents paramètres atmosphériques (vents, nébulosité, 

précipitations, etc.) [Frenger et al., 2013].  

 

Malgré l'importance potentielle de la dynamique à mésoéchelle sur les 

flux à l’interface océan-atmosphère, aucune étude ne s’est – à notre 

connaissance - spécifiquement intéressée à l’interaction entre les tourbillons, 

les précipitations et la salinité de surface (SSS). Ces interactions semblent 

cependant probables. Dans le Pacifique tropical, [Vialard et al. 2002] et Hasson 

et al. [2013] montrent que les tourbillons jouent un rôle important dans le bilan 

de sel de la couche de mélange dans les modèles. Dans l’océan Austral, 
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[Frenger et al. [2013] ont montré que, les CEs (AEs, respectivement), 

relativement froids (chauds), tendent à stabiliser (déstabiliser) la couche limite 

atmosphérique produisant une diminution (augmentation) des vents, de la 

fraction nuageuse et des précipitations. Leur étude n’a cependant pas pris en 

compte l’impact des précipitations sur la salinité de surface. Dans l’océan 

Atlantique tropical, au large du Sénégal, [Schutte et al. 2016] ont montré que 

les CEs (AEs, respectivement) sont en moyenne associés à une diminution 

(augmentation) de la SSS en leur cœur. Leur étude met plutôt l’accent sur le 

pompage d’Ekman qui serait à l’origine des anomalies de salinité et non les 

précipitations. Le but de la présente étude est donc d’analyser pour la première 

fois les liens possible à mésoéchelle entre les tourbillons, la salinité de surface 

(SSS, pour Sea-Surface Salinity) et les précipitations. Nous allons nous 

intéresser à cette thématique dans l’océan pacifique tropical, notamment dans 

la bande équatoriale autour de la zone de convergence intertropicale (ITCZ),  

siège de fortes précipitations, là où des études précédentes ont montré une forte 

activité tourbillonnaire [e.g. Chelton et al., 2011]. 

L’objectif principal de ce stage est donc d’étudier l’impact potentiel des 

tourbillons océaniques sur la SSS et d’évaluer le rôle potentiel des P ou d’autres 

processus dans l’Océan Pacifique Tropical (OPT). Il s’agira dans un premier 

temps de détecter les tourbillons de mésoéchelle sur les cartes altimétriques 

d’anomalies de hauteur de mer (SLA, pour Sea LEvel Anomaly) en utilisant des 

algorithmes récemment développés [e.g. Chaigneau et al., 2008 ; 2009] et d’en 

décrire les principales caractéristiques (rayons, amplitudes, énergie cinétique, 

etc.). Nous combinerons ensuite les cartes altimétriques de SLA avec les 

données satellitales de SSS et de P afin d’analyser la distribution spatiale des 

SSS et P au sein des tourbillons.  

        Les données et méthodes utilisées sont présentées dans le chapitre 2, les 

principaux résultats au chapitre 3 à savoir la fréquence et la polarité des 

tourbillons, leurs caractéristiques, l’impact des tourbillons sur les anomalies de 

SSS et de P dans l’OPT et les variations des anomalies de  P en fonction de 

celle de la SSS puis une conclusion-discussion au chapitre final.   
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2. DONNEES ET METHODES 

 

           Afin d'étudier les caractéristiques des tourbillons et leurs impacts sur la 

SSS et P, trois grands jeux de données satellites sont utilisés: l’anomalie du 

niveau de la mer acquise par les altimètres, la salinité de surface et les 

précipitations. 

 

 2.1. Anomalies de Hauteur de mer (SLA) et détection et des tourbillons 

 

          Les données de SLA sont issues d’un produit « multi-missions » 

Ssalto/DUACS couvrant les années 1993 à 2015. Ces cartes journalières, 

distribuées sur une grille de 0.25° x 0.25° en longitude/latitude sont maintenant 

produites et diffusées par le service Copernicus de suivi de l'environnement 

marin (CMEMS : http://marine.copernicus.eu). Les champs journaliers de SLA 

(calculés par rapport à une moyenne sur 20 ans) ont été filtrés dans le temps 

afin d’être le plus homogène possible avec le produit de SSS (voir ci-dessous). 

Nous avons donc appliqué en chaque point de grille une moyenne glissante en 

pondérant les données avec un filtre gaussien ayant une largeur de 9 jours et 

un écart type de 3 jours. Nous avons ensuite recalculé les SLA par rapport à 

une moyenne sur 5 ans (07/2010 à 06/2015) et gardé un champs de SLA tous 

les 4 jours aux mêmes dates que la SSS sur la période 2010-2015. 

        La déviation standard de la SLA (figure ci-dessous) varie entre 0 et ~15 

cm. Les plus fortes valeurs (> 10 cm), probablement liées à la variabilité haute 

fréquence associée aux tourbillons, se situent principalement à l’Ouest de l’OPT 

et dans une vaste région s’étendant du centre de l’océan Pacifique équatorial 

jusqu’à la Californie. De plus, des centres de forte variabilité sont également 

observés dans le Golfe du Panama et au large de l’Amérique centrale, des 

régions connues pour la présence de jets atmosphériques transocéaniques 

propices à la génération de tourbillons de mésoéchelle [e.g. Chelton et al., 

2000 ; Gonzalez-Silvera et al., 2004 ;  Liang et al., 2012]. 
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           Figure 1. a) Déviation standard de SLA pour la période 2010-2015.  

 b) Exemple montrant les contours de SLA et l’identification d’un tourbillon à la 

date du 31 Juillet 2013 (le contour rouge correspond au bord externe du 

tourbillon tandis que son centre correspond au maximum de SLA observé vers 

218°E et 6.5°N). 

 

 

Les tourbillons ont été détectés sur ces cartes filtrées de SLA en utilisant 

l'algorithme développé par [Chaigneau et al.  2008 ; 2009]. Cet algorithme 

détecte les centres des tourbillons correspondant aux extrema locaux de SLA 

(minima pour les CEs et maxima pour les AEs).  Ensuite, pour chaque centre 

détecté, l'algorithme recherche le bord du tourbillon qui correspond au contour 

fermé de SLA le plus externe entourant seulement le centre considéré (cf. Fig. 

1b). 

          Pour chaque tourbillon détecté, nous pouvons déterminer ses principales 

caractéristiques comme par exemple son aire, son rayon équivalent (rayon d’un 

disque ayant la même aire que le tourbillon), son amplitude (différence absolue 

de SLA entre le centre et le bord du tourbillon), ou l’énergie cinétique moyenne 
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(EKE pour Eddy Kinetic Energy) en son sein. De même, en utilisant les cartes 

satellitales de SSS et P nous pouvons déterminer les anomalies de ces 

paramètres à l’intérieur de chaque tourbillon détecté.  

 

2.2. Salinité de surface 

 

         Le produit de SSS utilisé est le produit « debiaisé » SMOS SSS-L3 généré 

par le LOCEAN (Laboratoire d'océanographie et du climat : expérimentations et 

approches numériques) et disponible au Centre Aval de Traitement des 

Données SMOS (CATDS, https://www.catds.fr). Les données brutes sont 

journalières, interpolées sur une grille cartésienne de résolution spatiale 

0.25°x0.25° et sont disponibles sur la période 2010-2015. Le LOCÉAN  

« débiaise » ces champs en colocalisant les données SSS de SMOS avec des 

données in-situ (flotteurs Argo et bateaux  sur lesquels sont installés des 

thermosalinographes). Il génère ensuite un produit avec un champ de SSS et 

des erreurs tous les 4 jours (période : 04/01/2010 à 24/12/2015), qui est une 

moyenne glissante des champs journaliers en appliquant un filtre gaussien de 

9 jours. Les anomalies de SSS (SSSanom) ont été définies par rapport à une 

moyenne sur 5 ans  de ces champs débiaisés sur la période 07/2010 à 06/2015. 

         La déviation standard et la moyenne de la SSS sont présentées sur la 

Figure 2. La SSS moyenne varie entre 31 (dans le Golfe de Panama) et 36 

(dans la zone subtropicale vers 20°S) avec les plus faibles SSS observées 

autour de la position moyenne de l’ITCZ. L’écart-type de SSS varie de 0 à plus 

de 0.6 et elle est très forte dans les régions de l’ITCZ et de la zone de 

convergence du Pacifique Sud. 
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       Figure 2.a]  Distribution moyenne de la Salinité de Surface observé par 

SMOS (2010-2015). b] Déviation standard de la SSS sur la même période. 

 

2.3. Précipitations 

 

        Les données de précipitations sont des données satellitales journalières 

issues du produit TRMM 3B42 et distribuées par la NASA 

(https://pmm.nasa.gov); il s’agit du cumul journalier de précipitations (en 

mm/jour) sur une grille spatiale 0.25°x0.25°.  Similairement au traitement 

effectué sur les données de SLA et SSS, nous avons appliqué une moyenne 

glissante avec un filtre gaussien de 9 jours sur les précipitations journalières et 

sauvé ces données tous les 4 jours aux mêmes dates que la SSS et SLA. Pour 

calculer les anomalies de précipitations, nous avons enlevé une moyenne sur 5 

ans  sur la même période: 07/2010 à 06/2015. 

La moyenne des P reflète clairement la présence de la ZCIT qui est centrée 

dans le Pacifique Nord autour de 8°N, ainsi que la zone de convergence du 

Pacifique Sud à l’Ouest de 150°W (Fig. 3a). Dans ces régions le taux moyen de 

P atteint 10-15 mm/jr. L’écart type des P est essentiellement lié aux fluctuations 
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saisonnières de la position et intensité des zones de convergence et est du 

même ordre de grandeur que les P moyennes (Fig. 3b). Afin d’étudier l’impact 

potentiel des tourbillons sur les P et SSS, nous nous focaliserons 

essentiellement dans le reste du document  dans les régions situés autour de 

la ZCIT. 

    

       

        Fig.3 : a] Distribution moyenne des précipitations observée par TRMM 

3B42  (2010-2015). b] Déviation standard des précipitations sur la même 

période. 

 

2.4. Filtrage des données d’anomalies de précipitation et de salinité 

 

         Deux approches complémentaires ont été utilisées pour extraire la 

signature des tourbillons de mésoéchelle en SSS et P. Dans la première 

approche, nous avons utilisé les anomalies de SLA, SSS et P relatives à la 

période 07/2010 – 06/2015, filtrées dans le temps comme décrit ci-dessus, 

disponibles sur une grille spatiale de 0.25° x 0.25°. Dans la seconde approche, 

nous avons filtrées les champs de SSS et P en utilisant un filtre de Hanning de 

9°x9° en longitude/latitude dans le but d’estimer l’influence de la grande échelle 
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(soit environ 900 km x 900 km) sur les liens entre ces trois variables. Seuls les 

résultats de la première approche sont présentés dans ce rapport. La seconde 

approche est discutée dans le dernier chapitre. 

    

2.5. Anomalies de précipitation et de salinité dans les tourbillons 

 

         Les données de SLA, SSS et P étant ramenées sur une grille commune 

de 0.25°x0.25°, nous avons extrait les anomalies de SSS et P au sein de chaque 

tourbillon cyclonique (CE) et anticyclonique (AE) détecté.  

 

3. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES TOURBILLONS 

 

          Dans ce chapitre nous présentons les distributions spatiales des 

fréquences des tourbillons (AEs et CEs) ainsi que leur polarité et les 

distributions moyennes de leurs caractéristiques.  

 

3.1- Fréquence et polarité des tourbillons 

 

         Plus de  225000 CEs et 220000 AEs ont été identifiés sur la période 

d’étude dans l’OPT. La  Figure 4  montre la répartition géographique des 

fréquences de l’ensemble de ces tourbillons, qui correspond, à chaque point de 

grille au pourcentage de temps passé au sein d’un AE (Fig 4a) ou d’un CE (Fig 

4b). 
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            Fig.4: Carte des fréquences des tourbillons anticycloniques (en haut à 

gauche), cycloniques (en haut à droite) et polarité (en bas). Les contours noirs 

correspondent à des valeurs des fréquences de 10%. 

           

             Les structures de mésoéchelle sont  observées plus fréquemment dans 

la bande équatoriale entre 5°S et 5°N où la fréquence de tourbillons est de 

l'ordre de 15 à 20%, entre 5°N-8°N autour du Contre-Courant Nord Equatorial 

(NECC), entre 3°N et 8°N au large de Fonseca, entre Tehuantepec et Papagayo 

à environ 14°N- 270°E.  

 

 Ces régions correspondent également à des maxima locaux des EKE de 

l'ordre de 400-600 cm2s-2 (cf. Fig.5). Au large du Pérou dans l’hémisphère Sud-

Est il y a également une bonne présence des CEs et des AEs dont les 

fréquences sont importantes avec des amplitudes beaucoup plus faibles. Enfin 

à part la côte Ouest de l’Amérique centrale, il n’y a pas de différence significative 

les fréquences des CEs et des AEs. 

 Nous étudierons les impacts des tourbillons particulièrement dans les régions 

où les fréquences sont supérieures à 10%.  

          La carte de polarité (Fig 4c) définie comme :              
   

 𝑃𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑡é =
fréquence anticyclone −  fréquence cyclone

fréquence anticyclone +  fréquence cyclone
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suggère qu’il y a une dominance des anticyclones entre 4°N et 8°N à l’Est de 

180°W, et au Nord–Est (240°-280°E, 8°N-16°N) dans la région de Tehuantepec 

et Papagayo. Dans la bande équatoriale Ouest du bassin les anticyclones sont 

plus fréquents ainsi qu’au Sud-Est du bassin au large du Pérou. 

 

3.2. Rayons, Amplitudes et EKE 

 

          La majorité des tourbillons détectés ont un rayon de l’ordre de 45 km et 

une amplitude voisine de 1 cm (voir l’histogramme, annexe 1). Les tourbillons 

ayant un rayon (amplitude, respectivement) supérieur à 175 km (10 cm) sont 

très peu fréquents. Les rayons varient typiquement entre 10 km et 200 km et en 

moyenne les tourbillons ont un rayon de 65.5 km. Les amplitudes varient de 0 

à 15 cm, et les tourbillons ont une amplitude moyenne de 2.5 cm. On note sur 

la Figure 5, que les rayons augmentent fortement dans le centre de 

l’OPT entre 5-10N. L’amplitude moyenne des tourbillons augmentent également 

fortement dans ces régions ainsi qu’au large de la Californie pour les AEs. 

         Les fortes amplitudes vers 8N au centre du Pacifique doivent être 

associées à un fort cisaillement entre le contre-courant Nord Equatorial (NECC 

pour North Equatorial Counter Current) et le Courant Nord Equatorial (NEC pour 

North Equatorial Current). Les plus fortes amplitudes des tourbillons 

(essentiellement anticycloniques) se trouvent dans le Golfe de Tehuantepec et 

dans de Papagayo là où de forts vents transocéaniques soufflent en automne 

et hiver boréal et génèrent des tourbillons de mésoéchelle [Clarke, 1998; 

McCreary et al., 1989; Lavín et al., 1992; Giese et al., 1994; Müller-Karger et 

Fuentes-Yaco, 2000].  
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    Fig.5: Distributions spatiales des rayons (en haut), amplitudes (au milieu) et 

EKE (en bas) des tourbillons anticycloniques (à gauche) et cycloniques (à 

droite). Les traits noirs pleins correspondent à des valeurs d’EKE = 250 cm2s-2 

dans les figures du bas. 

 

A l’Ouest du Pacifique, on observe de fortes amplitudes en mer des 

Salomon, car les accidents topographiques déstabilisent les courants de grande 

échelle et permettent la génération de tourbillon. Dans le sillage de Hawaï 

(19°38N,155°13’W) la présence de tourbillons cycloniques et anticycloniques 

est dûe à un fort cisaillement horizontal du Courant Nord Equatorial (NEC pour 

North Equatorial Curent) vers l’Ouest, du contre-courant de Hawai le long de 

19,5 ° N (HLCC pour Hawaii Lee Cunter Curent) qui se déplace vers l’Est [Qiu 

et al., 1997] et du courant de Hawaï (HLC pour Hawaii Lee Curent) vers l’Ouest 

[Lumpkin, 1998]. Le HLCC est encadré par le NEC au Sud et le HLC au Nord. 

       La majorité des tourbillons ont une EKE de l’ordre de 50 cm2s-2. Les valeurs 

moyennes d’EKE des tourbillons détectés sont de l’ordre de 120 cm2s-2. Les 

anticyclones un peu plus énergétiques que les cyclones se retrouvent vers 8N 

a) b) 

c) d) 

e) f) 
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et dans la région des jets de Tehuantepec et Papagayo sous l’impulsion de forts 

vents d’Est. A l’Ouest proche de 5°N les cyclones sont un peu plus énergétiques 

que les anticyclones. Les zones les plus énergétiques  

(180°E-290°E, 5S et 20N) correspondent en plus aux zones de fortes 

précipitations là où les tourbillons ont les impacts les plus clairs en SSS et P. 

 

4. SIGNATURE DES TOURBILLONS SUR LES PRÉCIPITATIONS ET 

SALINITÉ DE SURFACE 

 

        Les Figures 6 et 7 montrent la distribution moyenne des anomalies de P et 

SSS au sein des CEs et des AEs. En comparaison avec le reste du bassin de 

l’OPT, les anomalies induites par les CEs et AEs sont plus marquées au niveau 

de l’ITCZ (Fig. 6 et 7), là où les précipitations moyennes sont relativement fortes 

(> 2 mm/jr).  

D’une manière générale on note que les anomalies de P et SSS observées dans 

les AEs sont de signe opposé à celles observées dans les CEs. On remarque 

également que les anomalies positives (négatives, respectivement) de P sont 

globalement associées à des anomalies négatives (positives) de SSS ce qui 

semblerait indiquer que les tourbillons peuvent moduler les P, qui en retour 

influent sur la SSS. Cependant, les Fig 6 et  7 suggère qu’il n’y a pas une relation 

claire entre le sens de rotation des tourbillons (CEs ou AEs) et le signe des 

anomalies. En effet, il semblerait que les AEs et les CEs, selon les régions 

peuvent être associés à la fois à des anomalies négatives ou positives de P et 

SSS. 
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          Fig.6: Distributions moyennes des anomalies de a] P et b] SSS dans les 

anticyclones détectés (2010-2015).  
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Fig.7: Distributions moyennes des anomalies de a] P et b] SSS dans les 

cyclones détectés (2010-2015).  

 

 

Afin d’étudier plus en détails les relations entre les tourbillons et les anomalies 

de P et SSS, la région d’étude est divisée en 3 sous-régions qui semblent 

montrer des comportements différents (voir Figs. 6-7). 

Dans la région R1 (2.5°N-15°N, 180°E-120°W), les AEs tendent à être associés 

à des anomalies positives de SSS et des anomalies négatives  de P, et 

inversement pour les CEs (Fig. 8a). Dans cette région les AEs (CEs, 

respectivement) tendent donc à diminuer (augmenter) le taux de précipitation 

ce qui en retour peut augmenter (réduire) la SSS. La relation linéaire observée 

(Fig. 8 a, carrés magenta) semble indiquer une relation proportionnelle entre 

anomalies de P et de SSS qui serait donc influencée par les tourbillons. Les 

anomalies de P varient entre -4mm/jr et 4mm/jr, celles de SSS varient entre -

0.4 et 0.4. Par contre les mécanismes physiques qui pourraient expliquer la 

signature des tourbillons sur les P et SSS de cette région restent à déterminer. 

 

Dans la région R3  (2.5°N-15°N, 100°W-84°W) on observe des relations 

contraires à celles observées dans R1 (Fig. 8b). En effet, dans R3, les 

anticyclones (cyclones, respectivement) sont associés à une augmentation 

(diminution) des précipitations et à une réduction (augmentation) importante de 

la salinité de surface. Les anomalies de SSS varient quasiment de -1 à 1 et 

celles des précipitations entre -5 mm/jr et 5 mm/jr. La signature observée des 

tourbillons sur P et SSS est en accord avec les résultats de Frenger et al. [2013] 

dans l’océan Austral. Les AEs (CEs, respectivement), plus chauds (froids), 

produiraient une déstabilisation (stabilisation) de la colonne d’air surjacente ce 

qui conduirait à une augmentation (diminution) de la convection atmospherique, 

de la couverture nuageuse et des précipitations et une diminution 

(augmentation) de la SSS. 

La  région R2 (2.5°N-15°N, 120°W-100°W) semble représenter une zone de 

transition (plus visible dans la SSS) entre R3 et R1. Elle est caractérisée par la 

coexistence à la fois d’ anomalies positive et négative en P et SSS. 

                



15 
 

 

        Fig.8 Variation des anomalies de précipitations (Panom) en fonction de 

celles de la salinité de surface (SSSanom) au sein des tourbillons 

anticycloniques (colonne de gauche) et cyclonique (colonne de droite) pour 3 

régions distinctes : Région1 (Figure du haut) ,Région2 (Figure du milieu) et 

Région3 (Figure du bas). La position géographique de ces sous-régions est 

indiquée sur la Fig. 7 
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5. CONCLUSION-DISCUSSION 

 

         L’objectif principal de ce stage était de déterminer l’impact potentiel des 

tourbillons de mésoéchelle sur les P et la SSS dans l’océan Pacifique tropical 

en utilisant 5 années (2010-2015) de données satellitales. 

         Nous avons tout d’abord appliqué un algorithme de détection automatique 

de tourbillons sur les cartes d’anomalies de hauteur de mer. Une première partie 

a consisté à caractériser ces tourbillons. Dans l’OPT, les tourbillons sont à peu 

près également répartis (50.5% de CEs et 49.5% d’AEs), même si localement 

des polarisations importantes peuvent exister. Ces tourbillons ont un rayon 

moyen de ~65 km avec une amplitude moyenne de 2-3 cm. Les rayons, 

amplitude et EKE des tourbillons augmentent forterment dans le Pacifique 

Central vers 5°N, probablement dû au fort cisaillement de courant qui existe 

dans cette région. De plus, les AEs sont également très développés et 

énergétique à l’Est du bassin où les jets atmosphériques transocéqniues sont 

propices au développement des tourbillons [REFS]. 

Nous nous sommes ensuite focalisés dans ces régions les plus 

énergétiques et autour de la ZCIT afin d’étudier la signature des tourbillons sur 

les P et SSS. Nous avons vu que selon les régions géographiques considérées 

ces signatures peuvent être très différentes. Dans une première région entre 

180°W et 120°W, les AEs (CEs, respectivement) induisent en moyenne une 

réduction (augmentation) des précipitations et sont associés à une 

augmentation (diminution) de la SSS. Au contraire, une relation inverse est 

observée dans la région la plus à l’Est entre 100°W-85°W. Entre ces 2 régions, 

la signature des tourbillons n’est pas claire et peut-être associée  à tout type 

d’anomalies. 

       Le processus de base pris en compte dans ce stage consistait à suivre 

l’impact des tourbillons sur les précipitations et la conséquence sur la SSS. 

Cependant la rétroaction tourbillons, précipitations et salinité n’est pas 

évidente : elle dépend des régions, de l’intensité des tourbillons. Les résultats 

obtenus par Frenger et al. [2013] dans l’Océan Austral et les mécanismes 

proposés ne semblent donc pas universels et ne peuvent à eux seuls expliquer 

les anomalies observées dans l’OPT. En particulier, beaucoup d’autres 

mécanismes peuvent être considérés pour expliquer les anomalies de SSS 

dans les tourbillons : l’advection horizontale des gradients de grande échelle, 
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les remontées ou approfondissement des masses d’eau dans les tourbillons, la 

structure verticale des tourbillons, etc. De même, les mécanismes permettant 

d’expliquer les anomalies de P observées dans les tourbillons doivent être 

investiguer en détail. La continuité logique de cette étude serait donc en 

particulier d’utiliser d’autres jeux de données (température de surface, pression 

atmosphérique, vents, flux de chaleur sensible et latente, etc.) afin d’avoir une 

vision plus globale de l’impact des tourbillons à la surface océanique et sur la 

couche limite atmosphérique. Ceci aiderait à mieux interpréter les résultats 

obtenus pendant ce stage. 

       Finalement, une longue partie de ce stage a consité également à essayer 

de filtrer aptaielemtn les champs de SSS et de P afin de mieux faire ressortir la 

signature des tourbillons. Les distributions géographiques des champs filtrés ne 

sont pas très différentes des celles des champs non-filtrés (voir annexe à partir 

de figure2) et les résultats n’ont pas été non plus très concluant. Étrangement 

plus les filtres utilisés sont large et permettent de filtrer la grande échelle, plus 

les anomalies observées au sein des tourbillons est faible. De même des 

analyses composites au sein des tourbillons (Annexe 3) ne permettent pas de 

faire ressortir des distributions et structurations claires des P et SSS au sein et 

autour des tourbillons. Si une partie des résultats obtenus durant ce stage 

semble donc prometteuse il sera vraisemblablement nécessaire de poursuivre 

les efforts méthodologiques pour réellement mettre en lumière la signature des 

tourbillons sur les P et SSS. 
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ANNEXE1. 

 

Fig.1 : Histogrammes des rayons, amplitudes et EKE 
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ANNEXE2 : 

 

Fig 2: Distributions spatiales de l’anomalie de précipitations  (filtrées) dans les 

anticyclones (a : en haut) et dans les cyclones ( b : en bas)  à l’Est de l’Océan 

Pacifique Tropical. 

 

 

Fig.3: Distributions spatiales de l’anomalie de SSS (filtrées) dans les 

anticyclones (a : en haut) et dans les cyclones (b : en bas)  à l’Est de l’Océan 

Pacifique Tropical. 

a) 

b) 

a) 

b) 
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Fig.4 : Variations des anomalies filtrées de précipitations (Panom) en fonction 

de celle de la salinité de surface (SSSanom). Région1 (ligne1), Région2 

(ligne2) et Région3 (ligne3). AEs(colonne1), CEs(colonne2). 
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ANNEXE3 : 
Composites faites à partir des données non filtrées dans les 3 régions 
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