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Introduction : Les régimes de temps

Cassou et (2005), Z500 NCEP-NCAR, JJA

Influence sur les vagues de chaleur



Introduction : Interaction avec l’océan

• Variabilité atmosphérique pilotée en priorité par les processus dynamiques internes 
mais modulation possible par forçages externes 

• Influence d’anomalies de SST  (Czaja et Frankignoul, 1999, 2002; Terray et Cassou, 
2002; Drévillon et al, 2001, 2003; Cassou et al, 2004a,b)

NAO -Horseshoe pattern

Gradient 
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eddy – mean 
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• Interactions Regimes climatiques/Ocean de surface : Intégration d’interactions à plus 
haute fréquence ? (Robertson et al., 2000; Cassou et al, 2004b)

• Exemple : Influence du « Horseshoe pattern » d’anomalies de SST

• Persistance de quelques jours : anomalies de SST induite ? Retroaction de ces 
anomalies sur les régimes de temps ?
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1 . Modèle couplé couche de 
mélange / glace de mer

• Modèle d’océan 1d:

1) Paramétrisation de mélange turbulent : Gaspar et al (1990)

2) Paramétrisation d’absorption du flux solaire : Ohlmann (2003)

3) Formules bulks ECUME de calcul des flux de surface : Belamari (2005)

4) Advection : Correction des flux de chaleur et d’eau douce 3d, climatologie 
journalière

• Modèle de glace de mer : GELATO, Salas-Mélia (2002)

• Résolution : grille T159 (1.125*1.125), 124 niveaux verticaux (1m près de la surface)

• Simulation : forcée par les données ERA40 (1959-2001) avec un pas de temps de 1h 
pour le flux solaire (interpolation selon Bernie et al, 2007) et 6h pour les autres 
champs. Pas de temps = 1h pour l’ocean, 6h pour la glace de mer



1. Correction en température 



1.Correction en sel



1. Validation : Couche de mélange



1. Validation : SST



1. Classification en régimes de temps

Classification du Z500 JJA ERA40 sur la région 20°N-80°N, 80°W-40°E :

1) 30 premières EOFs retenues (90% variance)

2) Methode des k-means dans l’espace de ces 30 EOFs en imposant un nombre de 
régimes = 4 (Cassou et al, 2005)

Méthode des k-means :

But : Maximisation de la variance inter-régimes +  Minimisation de la variance 
intra-régimes
1) choix de 4 jours comme centroïdes au hasard puis regroupement de ~10% des 
données dans ces 4 classes par minimisation de la distance euclidienne 
Moyenne de ces 4 ensembles = Nouvelle estimation des centroïdes

2) Pour tous les autres jours itérativement, attribution à une classe par minimisation 
de la distance euclidienne et calcul du nouveau centroïde prenant  en compte la 
nouvelle donnée

Répétition de la procédure 100 fois pour vérifier la reproductibilité et optimiser 
l’estimation des centroïdes



1. Les quatres regimes de temps

ERA40 
Z500   

1959-2001 
JJA

Composites d’anomalies de SST/flux de surface associés à chaque régime
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2. Dépression Atlantique 
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2. Blocage
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2. NAO -
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2. Dorsale Atlantique
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3. Simulations et méthode d’analyse  

• Simulations forcées Arpège version 4.6, grille régulière résolution 128*64 
(2,8°*2.8°) 31 niveaux

• 5 expériences : 1 forcée avec la climatologie mensuelle Reynolds et al. (2002)

4 en ajoutant les anomalies de SST obtenues des composites 
associées à chaque régime de temps

• Pour chaque expérience, 50 étés (JJA) sont simulés à partir de 50 conditions 
initiales différentes.

• Classification selon les 4 régimes d’ERA40 : projection sur les EOFs d’ERA40 
puis attribution des jours selon la distance au centroïde obtenu à partir des 
données ERA40

• Pour chaque expérience, sélection de 25 étés sur 50 au hasard, calcul de la 
persistance moyenne des 4 régimes au cours de ces 25 étés. Répétition de 
l’opération 100 fois Obtention d’histogrammes de persistance moyenne avec 
100 valeurs pour chaque régime et chaque expérience



3. Impact sur la persistance de 
chacun des régimes  
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3. Impact des anomalies de SST 
associées au Blocage
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3. Impact des anomalies de SST 
associées à la NAO-



SST Atlantic Ridge
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3. Impact des anomalies de SST 
associées à la Dorsale Atlantique



3. Impact des anomalies de SST 
associées à la Dépression Atlantique

SST Atlantic Low 

+
Blocking 



Conclusions

• Des anomalies de SST sont induites pas chacun des quatre régimes de temps 
estivaux (JJA) sur la région Europe-Nord Atlantique. Ces anomalies peuvent 
atteindre 0.7°C.

• Ces champs d’anomalies peuvent rétroagir sur les régimes de temps. L’interaction 
avec la surface océanique induit une rétroaction positive sur le régime de Blocage, 
un rétroaction négative sur la NAO-, et favorise la transition du régime de Dépression 
Atlantique vers le régime de Blocage et du régime de Dorsale Atlantique vers le 
régime NAO-.

0+1day00Atlantic Ridge SST

0-1day00NAO- SST

00+1day0Blocking SST

00+1day0Atlantic Low SST

Atlantic RidgeNAO-BlockingAtlantic Low
Weather regime

Forcing pattern



Perspectives

• Couplage modèle de couche de mélange/Arpège Verification du 
comportement en mode couplé, estimation du pourcentage de variabilité expliqué
par l’océan

• Comparaison avec le modèle couplage OPA/Arpège Role du pompage 
d’Ekman dans l’océan sur les interactions océan-atmosphère

• Comparaison avec le comportement du LMDZ 

• Sensibilité des interactions océan-atmosphère au climat moyen : DMG, scénario 
A1B stabilisé
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