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Bibliographie (1)
Deux modes sont connus dans la littérature pour expliquer la variabilité dans l’Atlantique tropical: 

Le mode « équatorial », ou « Niño Atlantique » 
d’après la littérature (Zebiak, 1993, Ruiz-Barradas et al., 2000). 

Le 2ème mode établi est le mode « méridien » ou « dipôle » 
évoqué dans la littérature (Ruiz-Barradas et al., 2000) 

même si ce mode est resté discutable notamment par Houghton et Tourre (1992), 
Nobre et Shukla (1996) ou encore Enfield et al. (1998).

Mode méridien «interhémisphérique » dans l’Atlantique tropical
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Mode équatorial « El Niño » dans l’Atlantique tropical

Bibliographie (2)

Mousson africaine en Août

Climat régional 
 la SST 
les alizés

la mousson africaine
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SST  dans le Golfe de Guinée par le satellite TRMM/TMI 
7 juin 2005 (à gauche) 7 juin 2006 (à droite) CAMPAGNE AMMA/EGEE

Bibliographie (3)

Distribution spatiale de l’amplitude 
du signal saisonnier en SST dans le 
Golfe de Guinée, d’après Picaut, 
1983. (à gauche)

L’amplitude du signal saisonnier de la SST est 
définie comme étant la différence entre le 
maximum et le minimum de SST pendant un 
cycle annuel reconstitué dans une grille de 
1°x1° (à gauche)
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A gauche, le trait gras pointillé représente les 
bases de la couche mélangée et de la 
thermocline ;  

les pointillés situent les zones de maximum de 
gradient vertical de température; 

le trait plein est l’isotherme 14°C; 
les pointillés fins positionnent la thermostat. 

Les ellipses indiquent le coeur du SCE et 
des contre courants de subsurface. 

DIV et CONV sont horizontales.
.

Upwellings côtiers dans le Golfe de Guinée (en haut) 
Schéma de circulation superficielle et sub-superficielle 
dans l’Atlantique équatorial est et le Golfe de Guinée, 

d’après Bourlès, 2004, (à droite). 

Bibliographie (4)

Section schématique latitude-profondeur
de la température de subsurface  et de la structure dynamique 
dans le centre de l’Atlantique, d’après Hastenrath and Merle, 1987. 
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Intérêt
 

et enjeux
 

de la langue d’eau
 

froide
Apparaissant pendant l’été boréal, l’”évènement langue 
d’eau froide” tire son importance des liens qui semblent 
exister avec la mousson africaine. Alors que celle-ci est 

déterminante pour les populations agricultrices.

En effet,
 

l’humidification des masses d’air 
qui traversent le Golfe de Guinée du Sud au 

Nord et le contenu en eau de ces masses 
d’air va conditionner le volume de 
précipitations lors de la mousson. 

Par ailleurs, il semble que le phasage de la 
mousson, c’est à

 
dire le passage de «

 
il pleut 

en mai le long des côtes
 

»
 

à
 

«
 

il pleut en 
plein dans le continent fin juin

 
»

 
se fasse 

brusquement en juin, et serait lié
 

à
 

la mise 
en place de la langue d’eau froide en plein 

dans le Golfe de Guinée

Mécanisme impliqué dans la mousson

 Golfe de Guinée  ∞
 

mode de variabilité
 

équatorial


 
Anomalies de SST ∞

 
les conditions hydrologiques et les upwellings 

côtiers.
 

Or la langue d’eau froide modifie fortement cette SST…

D’où
 

l’intérêt d’étudier la variabilité
 intrasaisonnière, saisonnière et 

interannuelle
 

de la langue d’eau 
froide, plus ou moins localisée à

 l’équateur…..
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Variabilité climatologique saisonnière de la SST ainsi que de 
l’isotherme 20°C : faire le parallèle entre ces deux variables



 

Variabilité interannuelle notamment par l’étude spatio- 
temporelle à l’échelle du bassin Océan Atlantique 8°N-10°S

Questions ouvertes

Plusieurs sorties du modèle Mercator sur les 
variables Température, Salinité, Courants et  
Profondeur de l’isotherme 20°C sont disponibles: 
seules la SST et la profondeur de l’isotherme 20°C 
nous ont intéressées car on pourra regarder la 
couche de mélange comme un “sandwich” entre la 
thermocline et l’atmosphère.

On peut rappeler l’équation (tenant aussi compte 
de ces deux variables) régissant l’évolution de la 
SST (Menkes et al., 2004) avec:
(a) qui représente l’advection, (b) la diffusion 
latérale, (c) correspondant à l’entraînement à la 
base de la couche mélangée, (d) qui est le flux 
diffusif vertical à la base de la couche mélangée et 
(e) qui s’identifie à la chaleur stockée dans la 
couche mélangée, avec Q* le flux non solaire.

Les crochets décrivent une moyenne verticale sur ma couche mélangée (ML, Mixed

 

Layer).
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Configuration ORCA à 2°


 
La grille

o Deux pôles (Nord) situés en Amérique du 
Nord et dans le continent Asiatique et un 
pôle Sud situé sur le continentAntarctique

o Nombre de points de cette grille horizontale 
est ainsi de 182 × 149

o 31 niveaux verticaux dont les 21 premiers 
sont répartis dans les mille premiers mètres

o Configuration globale basse résolution, 
ORCA2, avec une résolution spatiale de 
2°x2°, excepté la bande équatoriale où le 
raffinement latitudinal est de 0.5° °



 
Les forçages

o Les flux de chaleur et d’eau douce, les 
tensions de vent méridionales et zonales 
provenant des réanalyses ECMWF ERA 40 
jusqu’en 2001 et des analyses 
opérationnelles à partir de cette date 

o La température de surface de la mer, 
extraite des champs hebdomadaires des 
champs Reynolds OIv2, est utilisée dans le 
terme de relaxation pour calculer le flux de 
chaleur total avec un grand coefficient, 
200W/m2

Mercator
 

et ORCA2-SAM3 (1)

Système d’Assimilation version 3
 Schéma d’assimilation
o Le schéma d’assimilation est type 
variationnel, OPAVAR développé au CERFACS, 
(A. Weaver, 2003)  utilisé ici dans sa version 
3DVar., avec schémas 3DFGAT et IAU. La 
matrice d’erreur de covariance de l’ébauche est 
multivariée
o Les cycles d’assimilation sont de 10 jours 
et les incréments sont appliqués au cours de 
cette fenêtre par une méthode de type IAU 
(Bloom et al. 1996) 
o Pour la période avec assimilation de 
l’altimétrie (1993-2005), une topographie 
dynamique moyenne provenant de la moyenne 
modèle 1993-1999 est utilisée.  
 Observations
o Le modèle d’évolution est complété par un 
jeu de données construit par Ingleby et 
Huddleston (2007) pour les projets européens 
ENACT et ENSEMBLES
o Les données altimétriques le long des tracés 
viennent du service AVISO/CLS
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L’assimilation de données passées
 

disponibles sur de longues périodes se nomme 
réanalyse. La compréhension de la circulation océanique, de la variabilité

 
du 

système
 

et des mécanismes qui engendrent les phénomènes physiques majeurs de 
l’océan (Stammer, 2002) peut être améliorée avec les produits issus de ces 
réanalyses.

Mercator
 

et ORCA2-SAM3 (2)

Modèle océanique 
OPA 8.2 (LOCEAN, Paris)

Approximation de Boussinesq
Surface libre
Conservation du volume

b090 1960-1992 observations in-situ

b09b 1993-2005 observations in-situ 
SLA
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Choix de deux champs

 -
 

Champ de température (SST)
 -

 
Champ de la profondeur de l’isotherme 20°C (utilisé

 

en approximation pour 
approcher la valeur de la profondeur de la thermocline)



 
Calcul de 1960 à

 
2005 d’un cycle annuel moyen

-Climatologie de la SST
-Climatologie de l’isotherme 20°C

-Discussions sur des points remarquables (phasage, amplitudes)

Résultats
 

(1): Méthodologie

 Analyse de la part interannuelle, calculée comme les séries totales 
auxquelles le cycle saisonnier est retranché

-Etude
 

spatio-temporelle de la SST
- Etude

 
spatio-temporelle de l’isotherme 20°C

- Discussion sur le lien entre SST et l’isotherme 20°C
 Perspectives immédiates (extension de ces analyses à

 
d’autres champs)

Température à
 

d’autres niveaux
Salinité
Courants
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Résultats
 

(2): Variabilité
 

climatologique-Eté
 

boréal

Ecart-type de la climatologie 
mensuelle de la SST 

Ecart-type de la climatologie 
mensuelle de la D20

Jun

Jul

Aug

Jun

Jul

Aug

Climatologie de la SST en été boréal Climatologie de la D20 en été boréal 
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Résultats
 

(3): Variabilité
 

climatologique

Climatologie de la SST (à gauche) et Climatologie de la D20 (à droite) 
pendant les mois d’Octobre, de Janvier et d’Avril

SST élevée Isotherme 20°C profonde

Oct

Apr

Jan

Oct

Apr

Jan
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Résultats
 

(4): Variabilité
 

climatologique

Climatologie de la SST aux points remarquables Anomalies de la climatologie saisonnière de la SST

Climatologie de la D20 aux points remarquables

Anomalies de la climatologie saisonnière de la D20
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Résultats
 

(5): Situation géographique
de la langue d’eau

 
froide

Pourquoi la langue d’eau froide est-elle située au sud de l’équateur
 

?

Langue Eau froide (à gauche) et Points remarquables (à droite) 
au mois d’Août
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Résultats
 

(6): Variabilité
 

interannuelle
 

SST

Première fonction empirique orthogonale 
des anomalies interannuelles de la SST 

Deuxième fonction empirique orthogonale 
des anomalies interannuelles de la SST 
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Résultats
 

(7): Variabilité
 

interannuelle
 

Isotherme
 20°C

Première fonction empirique orthogonale 
des anomalies interannuelles de la D20

Deuxième fonction empirique orthogonale 
des anomalies interannuelles de la D20 
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Conclusion


 
Notre étude confirme les deux modes de variabilité

 
connus dans la littérature: le mode 

« équatorial » et le mode « interhémisphérique ». Et ce, aussi bien avec la SST qu’avec la 
D20 dont les liens se mettent en évidence.



 
Nous avions également pu comprendre la situation géographique de la langue d’Eau 
froide.



 
Ce travail était novateur dans la mesure où

 
l’analyse de la SST observée (carte 

satellite+in situ) avait déjà

 
été

 
menée dans le Golfe de Guinée, mais aucun travail n’avait 

porté

 
sur une caractérisation conjointe de la variabilité

 
en subsurface

 
sur une période 

aussi longue.


 
Les perspectives immédiates seraient de faire la même analyse avec les champs de 
Salinité, de Courants et les champs des autres niveaux de température…



 
Les perspectives lointaines concernent, comme le montre le schéma ci-dessous, les 
relations avec les autres sous-systèmes de l’environnement pour mieux appréhender la 
mousson…
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Perspectives 
Système Océan-Atmosphère 

Pluviométrie en Afrique de l’Ouest

Schéma récapitulatif de la mousson (à gauche) 
et Mécanismes à l’échelle interannuelle des 
précipitations (en haut) 
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Thank you for your attention! 
ICMPA for excellence about Physical Oceanography in West AFRICA

 Oceanography as a component of Earth System
 Study Earth System for Sustainable development
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