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L‘oc&anPacifique tropical s’étend sur prks de la moitié de la circonférence terrestre B
l’Équateur et iI est sujet 2 des variations climatiques interannuelles extrêmement importantes : le
phénomhe de l’oscillation australe El Nian (ENSO). L’ENSO entraîne en particulier des
changements du niveau de la mer B grande échelle que nous allons étudier pour l’ensemble du
Pacifique tropical pendant la période de 1979 a 1996 qui a compté de nombreux épisodes d’El
NìO) et de Lu Nie. Les variations du niveau de la mer sont déduites d’une anomalie de hauteur
dynamique de 0/450 dbar révélée par une analyse objective des données de température XBT.
Les changements du niveau de la mer liés a l’ENS0 correspondent schématiquement B
deux types de mouvements de balancement, l’un zonal et l’autre méridional. Le sbalancement>>
zonal presqu’en équilibre avec la tension du vent zonal touche principalement la bande équatoriale
: il se caractérise par un niveau anormalement bas (haut) de la mer dans l’ouest suivant d’environ
six mois un niveau anormalementhaut (bas) dans l’est pendant EL Niéq (LaNiéq). I1 est intéressant
de noter que les changements de niveaux s’étendent B 1’Équateurdans l’ouest reflétant le rôle des
changements liés B I’ENSO dans la boucle de la tension du vent. Le c<balancementnméridional qui
se produit environ un an aprks l’indice d’oscillation australe, correspond ?I des variations déphasées
entre les régions situées au nord et au sud d’environ 5”N’ les principaux changements intervenant
dans le centre-ouest du bassin équatorial. Les doubles abalancements, entraînent une élévation
(baisse) longitudinale du niveau moyen de la mer dans une zone allant de 5”N-20°S environ
jusqu’B la pleine maturité, et pas seulement jusqu’au commcnccmcnt, d’El Nise (hNiwr),
partiellement compensée par une baisse (élévation) longitudinale du niveau moyen de la mer dans
la zone 5”NQO”N. Notre analyse du niveau de la mer constitue une base d’observation pour tester
les iddes théoriques sur d’kventuelles conditions annonciatrices de I’ENSO et sur les possibilités
de prévision.
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