
ELPASO  

El Niño: lessons from the past 

using simulations and observations  

     CONTEXTE ET ENJEUX 
• Mieux comprendre les relations entre ENSO (El Niño Southern 

Oscillation) et le climat moyen en explorant la variabilité 
d’ENSO et ses téléconnexions en Afrique et en Amérique du 
Sud dans différents contextes climatiques. 

 
 
• Disposer d’un ensemble de métriques permettant de tester la 

capacité des modèles à reproduire l’état moyen et la 
variabilité ENSO dans l’océan Pacifique et Indien.  
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 OBJECTIFS et METHODES 
• Reconstructions climatiques à partir de sédiments marins, 

terrestres et glaces pour définir les tendances à long terme  
• Reconstruction à haute résolution à partir de coraux et 

mollusques et synthèse des données disponibles  
• Simulations des climats d’il y a 21000 ans et 6000 ans du projet 

international PMIP (résultats multi-modèles) 
• Simulations complémentaires pour 3 périodes en glaciaire et 3 

périodes pour l’Holocène permettant de tester l’impact des 
changements de saisonnalité sur la productivité marine et la 
variabilité climatique.  

• Utilisation conjointe des comparaisons modèles données pour 
les variables physiques et biogéochimiques pour mieux 
comprendre les signaux issus des différentes archives 
climatiques  

• Développement méthodologiques et méthodes statistiques de 
classification basées sur les réseaux de neurones 

• Comparaisons entre les simulations des climats passés et les 
projections climatiques 
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    POINTS FORTS 
 

• Première reconstruction pan-Pacifique de la variabilité 
interannuelle à partir de coraux et mollusques (base de données 
correspondante)  

• Reconstruction de l’évolution de l’Hydrologie en Afrique, Arabie 
et Amérique du sud sur l’Holocène   

• Approche méthodologique permettant de comprendre les 
différences  entre les indicateurs de température de surface  de 
l’océan 

• Etude de la stabilité des relations entre la variabilité El Niño et la 
localisation de la zone de convergence sud dans le Pacifique 
ouest 

• Outils et diagnostics pour mieux comparer modèles et données 
• Mise en place du groupe « paleoclimate variability » du projet 

international Paleoclimate Modeling Intercomparison Project  
(PMIP) 

 

    PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES ET 
BREVETS 
Les publications de synthèse sont en cours de rédaction. 
Concernant la variabilité interannuelle on peut citer.  
• « EL Niño Southern Oscillation », P. Braconnot, S. Harrison and C; 

Brierley Eds., PAGES News, vol 21, n2, Aout, 2013 
• Carre, M., et al. (2014). "Holocene history of ENSO variance and 

asymmetry in the eastern tropical Pacific." Science 345(6200): 1045-
1048. 

• Saint-Lu, M., et al. (2015). "Changes in the ENSO/SPCZ relationship 
from past to future climates." EPSL, 412: 18-24 

 

      PERSPECTIVES 
 Aspects scientifiques :  
• Etendre les reconstructions et l’évaluations des changements de 

variabilité simulée à l’ensemble des tropiques en incluant les 
autres indicateurs à haute résolution (cernes d’arbres, 
speleothems) 

• Etudier plus finement les changement de teleconnexions 
• Etablir, à partir des changements passés,  les critères permettant 

de mieux estimer le risque d’événements hydrologiques forts 
(sécheresse, fortes précipitations, …) dans les régions 
vulnérables  

Projets liés en cours et soumis :  
• Simulations transitoires Holocène  (PRACE -TRHOL : Transition 

Holocène), pour mieux cerner le caractère forcé ou chaotique de  
la variabilité interannuelle à multi-decennale dans les tropiques.  

• Soumission d’une réponse à l’appel JPI Belmont permettant de 
faire le lien entre variabilité et mousson et de financer le groupe 
international  paleovariabilité de PMIP  
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