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• Phénomène dominant de la variabilité intrasaisonnière (30-90 jours) 
de l’atmosphère

• Couplage entre circulation et convection profonde
• Modulation des pluies dans les tropiques (moussons), mais 

téléconnections avec les latitudes moyennes (e.g. régimes de temps 
en Atlantique Nord, Cassou, Nature 2008)

• « It is fair to say that the MJO remains an unmet challenge to 
our understanding of the tropical atmosphere and to our ability to 
simulate and predict its variability. » (Zhang 2005)
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Océan Indien Océan Pacifique

MJO hivernale, vent et pluie
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(Gill, 1980)

Réponse consistante avec celle du modèle simple: 
Gill, 1980, QJRMS, 106, 447-462
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€ 

εu − fv = −∂x p
εv + fu = −∂y p
εp + ∂xu + ∂yv = −Q
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Cycle saisonnier marqué de la MJO, qui suit le 
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Active monsoon 850 HPa wind 
pattern (Goswami, 2004)

MJO phase 4 850 HPa wind pattern 
(Wheeler and Hendon, 2004)
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Pas de théorie claire de la MJO
• Instabilité convective (convergence d’humidité et friction 

de surface)
• Forçage (forçage stochastique par les petites échelles, 

variabilité extratropicale ?)
• Probablement un rôle important des interactions 

d’échelles (cycle diurne, organisation à méso échelle de 
la convection), des processus physiques fins (e.g. 
transport de quantité de mouvement par le 
« downdraft »)

• Plusieurs études suggèrent une MJO plus réaliste 
lorsque le couplage avec l’océan est inclus (nous y 
reviendrons)
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se sont surtout intéréssé à la réponse thermodynamique à 
la MJO dans le Pacifique Ouest, par rapport à son impact 
éventuel sur le phénomène ENSO… Mais les signaux en 
SST sont très faibles... (≃ 0.2°C)
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de l’océan à la convection atmosphérique???
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nutritifs dans les couches de surface.

Les fluctuations de vent associées à la MJO modulent le 
mélange et l’advection verticale et donc l’apport de 

nutritifs dans les couches de surface.

(e.g. Waliser et al. 2005)(e.g. Waliser et al. 2005)



Réponse biogéochimiqueRéponse biogéochimique
Exemple…Exemple…

(e.g. Resplandy et al. 2009)(e.g. Resplandy et al. 2009)
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Dans l’océan Indien, la réponse
dynamique équatoriale (e.g., Han et 
al., 2001; Masumoto et al., 2005; 
Han, 2005; Sengupta et al., 2007)
se propage dans tout le nord du 
bassin en suivant le guide d’onde
côtier (Vialard et al. 2008)
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étudièe car la question de son influence sur El Niño est 
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Comment cela peut-il mener à un El Niño?
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Les coups de vent d’Ouest…Les coups de vent d’Ouest…
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Lien entre coups de vent d’ouest et MJO débattus:Lien entre coups de vent d’ouest et MJO débattus:

(Puy et al. 2015)(Puy et al. 2015)
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en l’absence de couplage air-mer). 
 
Par contre, de nombreuses études suggèrent une 
modification des propriétés de la MJO lorsque le 
couplage air-mer est pris en compte
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intrasaisonnière de l’atmosphère dans les tropiques
• Elle est associée à un couplage entre convection et 

dynamique atmosphérique, avec des anomalies de vent, 
convection et flux de surface maximales dans la warm 
pool indopacifique et se propageant vers l’est à ~ 5 
m/s 

• Pas de théorie convaincante de la MJO, avis aux 
amateurs 

• Signature océanique dynamique et en SST claire 
(modulation des courants équatoriaux et le long des 
côtes) 

• Probable rétroaction sur l’atmosphère, même si elle 
n’est pas essentielle à l’existence du phénomène
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