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RESUME 

Ce rapport présente une analyse de la structure de salinité océanique de surface dans le 

bassin Atlantique tropical entre 20°N et 20°S. Il se fonde uniquement sur des mesures de 

salinité par les profileurs lagrangiens autonomes du programme ARGO (Array for Real-Time 

Geostrophic Oceanography) au cours de la période 2002-2008. Toutes ces données ont été 

analysées par deux méthodes numériques : l’analyse objective et la moyenne pondérée. La 

moyenne pondérée a été choisie et nous a permis de disposer d’une grille régulière de salinité. 

Nous avons décrit et analysé successivement la moyenne climatologique du champ de salinité 

de surface et sa variabilité au cours du cycle saisonnier. Nous avons observé deux forts 

signaux au large des embouchures du Congo et de l’Amazone qui montrent une salinisation 

de l’océan de surface sur la période d’étude, par rapport à la période plus ancienne. Les 

variations de débit de l’Amazone ne semblent pas responsable de la salinisation observée. 

 

ABSTRACT 

This report presents an analysis of ocean surface salinity structure in the tropical Atlantic 

basin between 20°N and 20°S. It is based on data collected by ARGO (Array for Real-Time 

Geostrophic Oceanography) lagrangians profilers at 10 m depth during the period 2002-2008. 

The gridding procedure consists of an objective analysis and a weighted average, resulting in 

a regular grid of salinity. Climatological mean of surface salinity structure and seasonal 

variability are described and analysed. We observed two strong signals off the mouths of the 

Congo and Amazon, showing an increased salinity during the period of our study, as 

compared to the previous period. This increase can not be explained by variability of Amazon 

discharge. 
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I. INTRODUCTION 
 

La salinité des eaux de surface (appelée Sea Surface Salinity ou SSS en anglais) est 

essentiellement déterminée à l’interface air – mer par les phénomènes d’évaporation, qui 

tendent  à augmenter la salinité et de précipitation, qui tendent à diluer les eaux. Ces flux 

d’eau douce sont liés aux conditions climatiques observées à la surface. Près des côtes, la 

décharge en eau douce des fleuves joue également un rôle important. En Atlantique tropical, il 

s’agit notamment des grands  fleuves tropicaux à savoir l’Amazone, l’Orénoque et le Congo. 

La salinité détermine, avec la température, la densité des masses d’eau. Il s’agit d’un 

paramètre-clé de la circulation océanique. La SSS contribue donc de façon importante à la 

circulation océanique, qui, à son tour, influence fortement le climat. 

Il est donc important de chercher à faire l’analyse de la structure de la salinité de 

surface du bassin Atlantique tropical. Il existe des travaux déjà réalisés en ce sens (par 

exemple, Reverdin et al. [2007]) mais la  question  est encore aujourd’hui au cœur du débat 

scientifique à cause de la faible couverture des données disponibles pour les études publiées 

jusqu’à maintenant. 

Ce manque d’observations a favorisé la création d’un  programme international appelé 

ARGO (Array for Real –Time Geostrophic Oceanography). Ce programme d’observation de 

l’océan global a mobilisé la communauté scientifique internationale depuis 2000. 

Il a aujourd’hui a atteint son objectif initial qui est de disposer d’un réseau  de 3000 

flotteurs autonomes répartis dans tous les océans du monde et en particulier un réseau de 600 

flotteurs répartis régulièrement dans tout l’Atlantique. La distribution actuelle des flotteurs 

dans l’océan mondial est présentée sur la Figure 1. 

  



 
Figure 1. Distribution des flotteurs  dans les océans à la date d’aujourd’hui 

(http://www-hrx.ucsd.edu/www-argo/statusbig.gif) 
 

Les flotteurs ARGO mesurent la température et la salinité  en continu de la surface à 

2000 mètres de profondeur afin d’étudier la variabilité à long terme de l’océan global. Ces 

flotteurs profileurs sont des instruments autonomes qui dérivent à une profondeur de 1000 m. 

Tous les 10 jours, une petite pompe leur permet de modifier leur flottabilité, de plonger à 

2000 m et de remonter vers la surface en effectuant des mesures de température et de salinité. 

Arrivés en surface, les flotteurs transmettent, via des satellites, leurs enregistrements à un 

centre de données à terre (Figure 2). Celui-ci met en forme les données reçues, vérifie leur 

qualité puis les transmet à un centre de données global qui les met à disposition à l’ensemble 

des utilisateurs potentiels, le tout en moins de 24 heures. 

Au cours des 5 dernières années, le programme ARGO a révolutionné l’océanographie 

observationnelle, en permettant à la communauté d’accéder à une couverture spatio-

temporelle de données hydrologiques in situ sans précédent, dans de nombreuses zones de 

l’océan hauturier. 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

Figure 2. Fonctionnement d’un flotteur profileur 

(http://www.argo.ucsd.edu/smo_big.jpg) 

 

C’est  dans le cadre du programme ARGO que se place la présente étude. Notre but est 

de décrire la structure moyenne et la variabilité saisonnière de la salinité de surface dans le 

bassin Atlantique tropical, en considérant la période 2002-2008. Cette période de 7 ans a 

permis la récolte d’un grand nombre d’observations et, ainsi, la description de la SSS 

relativement plus fine par rapport notamment aux précédentes  descriptions de la variabilité de 

la SSS. 

L’organisation de notre travail se présente comme suit. Après avoir décrit les données 

et les méthodes utilisées dans le chapitre II, nous présentons la situation moyenne de la 

structure de la SSS au chapitre III. Nous analyserons enfin la variabilité saisonnière dans le 

chapitre IV. Les conclusions et perspectives de cette étude sont présentées dans le chapitre V. 



II. DONNEES ET METHODES 

 

II.1Données 

Les données utilisées sont des mesures de salinité dans l’Océan Atlantique tropical, 

entre 20°N et 20°S, des côtes d’Afrique jusqu’aux côtes d’Amérique, obtenues à une 

profondeur de 10 mètres environ et pour la période 2002 – 2008. La base de données que  

nous utilisons rassemble uniquement des données d’une même origine. Il s’agit des mesures 

de salinité obtenues par les profileurs lagrangiens autonomes du programme ARGO. Les 

données nous ont été fournies par le Centre de Données Coriolis à Brest, France et ont été 

préalablement calibrées et validées par Elodie Kestenare (IRD/LEGOS) sur la zone d’étude. 

Leur agencement géographique est présenté sur la Figure 3.  

Figure 3. Positions de l’ensemble des observations ARGO disponibles dans l’Atlantique 

tropical sur notre période d’étude. 

 

II.2 Méthodes 

Nous avons tout d’abord ramené sur une grille régulière nos données réparties 

irrégulièrement dans l’espace et dans le temps. Nous avons pour cela défini une grille à deux 

dimensions  (longitude, latitude). La résolution retenue est de 1° (longitude) x 1° (latitude). 

Nous avons successivement testé deux méthodes numériques pour élaborer notre grille de 

salinité : l’analyse objective (décrite en II.2.1) et la moyenne pondérée (décrite en II.2.2). 

 

II.2.1 Analyse objective 



Il s’agit d’une interpolation optimale similaire à l’algorithme présenté par Bretherton 

et al. [1976]. Nous avons appliqué cette méthode en deux dimensions. La méthode est fondée 

sur une connaissance au préalable des statistiques du champ. Chaque point de notre grille 

régulière permet de définir une bulle d’influence (ellipsoïde) dont il est le centre. Les 

observations disponibles  à l’intérieur de cet ellipsoïde sont utilisées pour calculer la valeur au 

point de grille (appelée « valeur analysée », ou « analyse »), au moyen d’une équation dite de 

Gauss-Markov. Cette équation est définie de la façon suivante : 

  YACx t  1

où  est la transposée du vecteur de corrélation des observations avec le point d’analyse ;  Ct

  représente l’inverse de la matrice de corrélation des observations entre elles ; 1A

 Y  désigne l’ensemble des observations sélectionnées à l’intérieur de l’ellipsoïde ; 

et x  est la valeur analysée. 

 

Cette équation fait intervenir les corrélations entre les différentes observations disponibles 

ainsi que les corrélations entre observations et point de grille à analyser. Les corrélations sont 

modélisées grâce à une fonction exponentielle décroissante, à la fois en latitude et en 

longitude. Cette fonction est déterminée grâce aux échelles de décorrélation du champ établies 

par Delcroix et al. [2005]. Il est  important de noter que l’interpolation ne traite pas les 

salinités brutes, mais les anomalies de salinité par rapport à leur moyenne à long terme. Pour 

cette moyenne, nous avons choisi la climatologie de Reverdin et al. [2007]. Il s’agit 

également d’une analyse objective de type Gauss-Markov, mais élaborée par ces auteurs sur 

la base des données historiques de salinité récoltées sur la période 1977-2002 uniquement 

(c’est-à-dire antérieure à notre période d’étude). Pour calculer l’anomalie de chacune de nos 

observations, nous avons recherché son voisin le plus proche parmi tous les points de la grille 

de Reverdin et al. [2007] grâce à la commande « round » de Matlab. En appliquant l’équation 

de Gauss-Markov aux jeux d’anomalies de SSS que nous avons ainsi générés, nous obtenons 

la nouvelle valeur de salinité pour le point de grille considéré, définie comme suit : 

 Notre valeur analysée = valeur de Reverdin et al. [2007] + anomalie analysée 

Pour le cas des points de grille pour lesquels aucune mesure n’est disponible dans 

l’ellipsoïde d’influence, nous gardons simplement l’ancienne valeur de Reverdin comme la 

nouvelle valeur du point de grille considéré. 

On parcourt ainsi tous les points de notre grille de 1°x1°, sur tout le bassin Atlantique 

tropical, en procédant de la même façon pour obtenir notre grille de salinité analysée. 



Nous avons rapidement constaté des valeurs non acceptables parmi les salinités 

obtenues (au sens où elles sortaient de l’intervalle [34 psu, 37 psu] communément admis pour 

des salinités de surface dans l’océan Atlantique équatorial du large). Nous avons mené 

plusieurs tests de sensibilité pour cerner le problème. Par souci de concision du présent 

mémoire, nous avons choisi d’illustrer notre propos en présentant un seul test, qui résume 

convenablement le problème. En considérant 3 points de grille et 5 observations identifiées à 

l’intérieur de leurs ellipsoïdes d’influence, l’équation de Gauss-Markov produit des valeurs 

analysées en dehors des limites physiques acceptables. Les résultats obtenus sont consignés 

dans le Tableau 1. 

 

Longitude 
du point 
de grille 

Latitude du 
point  
de grille 

Salinité 
Climatologique 

Salinité  
analysée 

Nombre 
d’observations 
Sélectionnées 

Valeurs des observations 
sélectionnées 

         3          2 34,80 39,02           5 35,36 ; 35,29 ; 35,13 ; 
34,99 ; 34,71.  

         2          -1 34,93 30,46           4 35,29 ; 35,13 ; 34,99 ; 
34,71. 

         3          0 34,45 30,80           4 35,29 ; 35,13 ; 34,99 ; 
34,71. 

Tableau 1. Résultats du test de l’équation de Gauss-Markov avec 3 points de grille et 5 

observations. 

 

Le problème provient du fait que la théorie de Gauss-Markov impose que les observations et 

l’ébauche aient un état moyen similaire. Or sur ces points, on illustre des cas où cette 

hypothèse n’est pas vérifiée (les observations étant nettement plus élevées que l’ébauche). Il 

en résulte des valeurs aberrantes, à la fois vers les hautes salinités (1er point) et vers les basses 

salinités (2e et 3e point). Nous concluons que la méthode de Gauss-Markov n’est pas 

applicable dans le contexte de notre étude. Il s’avère donc indispensable de la remplacer par 

une méthodologie alternative. Nous avons utilisé la moyenne pondérée en lieu et place du 

théorème de Gauss-Markov. Ceci est présenté dans le paragraphe suivant. 

 

 II.2.2 Moyenne pondérée 

Pour palier le problème de la différence d’état moyen entre nos observations et la 

climatologie de Reverdin qui nous sert de point de départ, nous avons décidé alors de 

remplacer l’équation de Gauss-Markov par une moyenne pondérée. Cette moyenne pondérée 

est définie par l’équation suivante : 
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avec  ji yx ,  les  positions des observations sélectionnées et  gg yx ,  la position du point de 

grille (centre de l’ellipsoïde) ; 

anomalie_obs (i) représente l’anomalie de l’observation numéro i ; 

N désigne le nombre total d’observations sélectionnées à l’intérieur de l’ellipsoïde ; 

et x  est la valeur de la moyenne pondérée. 

 

Ainsi toutes les observations disponibles à l’intérieur de cet ellipsoïde sont affectées 

au point de grille avec une fonction-poids déterminée selon les échelles de décorrélation du 

champ données par Delcroix et al. [2005], comme dans le cas de l’analyse objective de Gauss-

Markov. Plus une observation est proche du point d’analyse, plus son poids Pi est proche de 

1 et plus elle va compter dans la moyenne pondérée ; au contraire plus une observation est 

proche des limites de l’ellipsoïde, plus son poids est proche de 0 et moins elle va compter. On 

obtient  de la  même  façon les grilles de valeurs comme décrit précédemment : lorsque au 

moins une observation est disponible dans l’ellipsoïde, on affecte au point de grille la valeur 

de Reverdin et al. [2007] additionnée à la moyenne pondérée de toutes les observations 

disponibles. 

 

II.2.3 Choix des échelles de corrélation 

Nous avons considéré pour les échelles de décorrelation Lx = 3,75° et Ly = 2,25°, 

respectivement selon les dimensions zonale et méridienne, c’est-à-dire les échelles établies 

par Delcroix et al. [2005]. Pour déterminer ces valeurs, nous avons mené plusieurs tests de 

sensibilité. Nous illustrons notre démarche en présentant un des tests que nous avons effectués 

(Figure 4 et Figure 5). 

 



 

 

En observant les cartes de salinité climatologique obtenues avec nos différentes 

valeurs des paramètres Lx et Ly (Figure 4) on constate qu’il y a beaucoup de structures que 

l’on voit sur la carte de salinité obtenue avec (1Lx, 1Ly), qui disparaissent dans le cas avec 

(2Lx, 2Ly). Par exemple, celle obtenue à la longitude 65°W et à la latitude 15°N. Cependant, 

ces structures sont résolues par la couverture de nos observations (Figure 3). L’observation 

des cartes de différences entre notre climatologie et la climatologie de Reverdin et al. [2007] 

(Figure 5) montre également que les forts signaux de salinité de signe positif visibles sur la 

carte de différence (1Lx, 1Ly) respectivement aux positions 5°N-10°E et 8°N-52,5°W sont 

très atténués sur la carte obtenue avec (2Lx, 2Ly). Par ailleurs, nous avons remarqué aussi 

qu’en prenant une longueur beaucoup plus courte que la distance typique entre les 

observations, on se retrouve avec beaucoup de points de grille pour lesquels nous n’avons 

aucune observation disponible. Ainsi nous ne calculons rien de mieux que le calcul déjà fait 

par Reverdin et al. [2007]. Nous avons donc conclu que le couple de paramètres (1Lx, 1Ly) 

constitue un choix optimal à considérer. En d’autres termes, choisir des paramètres supérieurs 

à Lx et Ly reviendrait à obtenir un champ trop lisse et prendre des paramètres inférieurs 



reviendrait à obtenir un champ pas assez lisse, trop bruité, avec trop de structures de petite 

échelle qui sont en fait un artefact de l’échantillonnage des observations disponibles. 

Nous précisons que le travail de développement de l’outil d’analyse et sa mise en 

œuvre ont été faits sur Matlab (Matrix-Laboratory). Les codes de calcul correspondants sont 

joints en annexe. 



III-SITUATION MOYENNE 

 

 On étudie l’état moyen de la salinité observée sur notre période d’étude par rapport à 

l’état moyen observé sur la période ancienne. L’état moyen est défini comme la moyenne 

climatologique du champ sur la période 2002-2008. 

 

 

 

III.1.Salinités moyennes  

 L’observation de la carte climatologique moyenne (2002-2008) de la Figure 6 montre 

que les salinités les plus faibles (SSS de l’ordre de 34 psu à 34,5 psu) sont observées près des 

côtes, notamment près des côtes d’Afrique entre 10°S et 14°N et près des côtes d’Amérique 

du Sud entre 2°S et 7°N. On note de faibles salinités (SSS de l’ordre de 34 psu) entre les 

latitudes 5°N et 20°N de l’Est à l’Ouest du bassin, qui peuvent s’expliquer par une abondance 

des précipitations dans cette région (zone de convergence intertropicale). Les valeurs 



minimales de salinités enregistrées au niveau de la côte africaine s’expliquent par la décharge 

en eau douce du fleuve Congo (se situant à peu près à 6°S) et l’abondance des précipitations 

près de cette côte. Celles obtenues au niveau de la côte américaine trouvent leur origine dans 

l’apport d’eau douce par le fleuve Amazone (se situant à environ 3°N). 

 On remarque au milieu du bassin, des valeurs de salinités moyennes (SSS de l’ordre 

de 35,5 psu) qui s’expliquent par un équilibre entre les précipitations et l’évaporation. 

 Les plus fortes valeurs de salinité sont observées au Sud entre 12°S et 20°S (SSS de 

l’ordre de 37,6 psu). Elles s’étendent du bord Ouest et décroissent de façon zonale jusqu’au 

bord Est. Notons aussi qu’au Nord, des valeurs de salinités élevées (SSS supérieures à 36,8 

psu) sont observées entre 18°N-20°N et 25°W-53°W. Ces fortes valeurs peuvent s’expliquer 

par une très forte évaporation d’eau douce dans le centre du bassin Atlantique subtropical 

Nord et Sud. 

 La Figure 6 permet de comparer la nouvelle climatologie élaborée grâce à nos 

observations récoltées entre 2002 et 2008 et l’ancienne climatologie élaborée par Reverdin et 

al. [2007] sur la base des observations historiques de la période 1977-2002. On observe des 

structures assez différentes à petite et moyenne échelle, ce qui justifie a posteriori qu’une 

nouvelle analyse de la structure de  salinité au cours de ces dernières années était nécessaire. 

Pour apprécier quantitativement l’information nouvelle contenue dans notre produit, nous 

présentons la carte de différence entre les deux climatologies (Figure 7). L’observation de 

cette carte montre une forte anomalie positive de salinité délimitée par l’iso-haline 2.4 psu au 

large du débouché de l’Amazone d’une part et d’autre part également une forte anomalie 

positive délimitée par l’iso-haline 1.2 psu au large du débouché du Congo dans le Golfe de 

Guinée. Ces signaux montrent une salinisation de l’océan de surface dans ces zones sur la 

période récente (2002-2008), comparée à la période précédente (1977-2002). Nous avons 

cherché à expliquer ces signaux. Leur localisation à proximité des débouchés des deux fleuves 

majeurs du bassin nous a amené à considérer une éventuelle modification de leur débit entre 

les deux périodes considérées. Ceci est présenté dans le paragraphe suivant. 

 

III.2 Analyse de la salinisation observée 

 Loin des côtes, la salinité  des eaux de surface étant essentiellement déterminée par 

les phénomènes d’évaporation et de précipitation, alors les maxima de salinité sont observés 

dans les régions où l’évaporation l’emporte sur les précipitations et les minima de salinité sont 

observés dans les régions où les précipitations sont les plus fortes. A proximité des côtes, les 



fleuves sont aussi une source d’eau douce pour les océans, alors la SSS est également 

influencée par les apports fluviaux. Il s’agit dans l’Atlantique tropical des grands fleuves 

Congo, Amazone et Orénoque. Notons enfin qu’une modification des apports de sel due à un 

transport par les courants marins influencent aussi la SSS.  

Pour mieux expliquer la salinisation observée nous avons recherché des données de 

débit des deux grands fleuves Congo et Amazone afin de quantifier leurs apports fluviaux. 

Seules les données du fleuve Amazone nous ont été fournies par l’IRD-Brésil 

(communication personnelle de Gérard Cochonneau). Ces données obtenues couvrent la 

période 1965-2008 et sont disponibles sous la forme de séries temporelles mensuelles de débit 

de l’Amazone à proximité de son embouchure. A ce jour, les données de débit du Congo ne 

sont pas encore disponibles. 

Grâce aux valeurs des débits du fleuve Amazone que nous avons considérées sur la 

période 1977-2008, nous avons constaté que le débit moyen s’élevait à 170700 mètres-cube 

par seconde de la période 1977-2002. Il est passé à 173900 mètres-cube par seconde durant la 

période 2002-2008. Ainsi, il y a eu légèrement plus d’apport d’eau douce par le fleuve 

Amazone ces dernières années (2002-2008)  que pendant la période de Reverdin et al. [2007] 

(1977-2002). Nous concluons que le signal du débit de l’Amazone (débit qui augmente) va 

dans le sens contraire de ce que l’on observe en salinité (qui augmente aussi). Pour expliquer 

alors le fort signal en salinité observé au large du débouché de l’Amazone, il est donc 

nécessaire d’invoquer : 

- soit une augmentation de l’évaporation 

- soit une diminution des pluies 

- soit une modification des apports de sel par une modification de la circulation 

océanique (courants) 

- soit une combinaison de ces différents facteurs. 

 

Nous concluons que la question de la salinisation observée reste posée car elle fait appel à 

d’autres mécanismes que celui que nous avons pu tester dans le contexte de notre stage. 

 



IV.VARIABILITE SAISONNIERE 

 Le cycle saisonnier est étudié à partir de l’année-type du champ. Cette année-type est 

définie comme la climatologie mensuelle du champ brut : on calcule une climatologie pour 

chacun des 12 mois (Janvier ; Février ; Mars ; Avril ; … ; Décembre), sur la période 2002-

2008 en considérant pour chaque mois toutes les données de la période d’étude de ce mois et 

en appliquant la même méthodologie que celle présentée pour l’étude du champ moyen 

(section III.2.2). C’est sur cette série temporelle des 12 mois-type que nous allons étudier la 

variabilité de la salinité au cours du cycle saisonnier. 

 

 
Figure 8. Climatologie mensuelle (Janvier, Février, Mars, Avril) de la salinité pour le produit 

de Reverdin et al. [2007] sur la période 1977-2002 (colonne de gauche) et pour notre produit 

sur la période 2002-2008 (colonne du milieu), et différence des deux (colonne de droite). 

 

 



 
Figure 9. Comme pour la Figure 8, pour les mois de Mai, Juin, Juillet, Août. 

 



 
Figure 10. Comme pour la Figure 8, pour les mois de Septembre, Octobre, Novembre et 

Décembre. 

IV.1 Description générale du cycle saisonnier 

 L’observation des cartes climatologiques mensuelles de Reverdin et al. [2007] des 

mois de Mars et de Septembre (Figure 8 et Figure 10, colonnes de gauche) montrent que la 

zone située entre 5°N et 15°N se salinise au cours de l’hiver, atteint une salinité maximale en 

Mars et se dessale ensuite jusqu’en en Septembre. Par exemple, la SSS obtenue en Mars au 

point (40°W, 10°N) est 36,32 psu, alors qu’en Septembre pour ce même point elle devient 

35,25 psu. De même en (60°W, 15°N), la SSS passe de 35,83 psu en Mars à 34,23 psu en 

Septembre. Pour notre produit (Figure 8 et Figure 10, colonnes du milieu), on remarque que 

cette même zone 5°N-15°N évolue de façon semblable à celle observée dans le produit de 

Reverdin et al. [2007] entre 40°W et 60°W : pour le point (45°W,7°N), la SSS passe de 35,69 

psu en Mars à 34,61 psu en Septembre et pour celui de (56°W,8°N), la SSS passe de 34,28 

psu en Mars à 33,70 psu en Septembre. Cependant l’évolution est moins marquée dans notre 



produit à l’Ouest de 40°W. Cette évolution saisonnière est due à la migration saisonnière de la 

zone de convergence intertropicale. 

 Les cartes de différences des deux climatologies mensuelles (Figure 8, 9 et 10, 

colonnes de droite) nous permettent de comprendre l’évolution saisonnière des deux zones de 

salinisation (décrites en III.2) observées au large des débouchés de l’Amazone et du Congo. 

Au large du débouché du Congo à (10°E, 2°N), d’une valeur d’anomalie de salinité très faible  

en Juillet on passe à une valeur de 4,85 psu en Octobre. De même, on constate que l’anomalie 

de salinité positive au large du débouché de l’Amazone au point (51°W,8°N) apparaît en 

Avril, atteint 3,08 psu en Août puis disparaît en Novembre. On remarque aussi sur ces cartes 

de différences que la zone située sous la zone de convergence intertropicale décrite ci-dessus 

est moins salée que dans Reverdin et al. [2007] en Janvier-Avril et plus salée en Septembre-

Novembre. 

Nous avons conclu dans le chapitre III que la salinisation moyenne observée à l’Ouest (au 

large du débouché de l’Amazone) entre la période d’étude (2002-2008) et la période ancienne 

(1977-2002) n’était pas due à un changement de régime du débit de l’Amazone entre les deux 

périodes. Nous allons cependant examiner si l’Amazone peut contribuer à  expliquer le cycle 

saisonnier de cette salinisation. 

 

IV.2 Evolution saisonnière de la salinisation à l’Ouest 

 La Figure 10 présente le cycle saisonnier moyen du débit de l’Amazone au cours de 

la période (2002-2008). Elle nous permet de voir que le débit de l’Amazone est maximal 

pendant les mois de Mai et Juin (débit de l’ordre de 240000 mètres-cube par seconde), soit 

juste avant l’apparition de la salinisation observée à l’Ouest. D’où l’idée de chercher à 

expliquer l’évolution saisonnière de la salinisation par une éventuelle modification du cycle 

saisonnier de l’apport d’eau douce de l’Amazone. 

 



 
Figure 10. Cycle saisonnier moyen du débit de l’Amazone. 

 

Le Tableau 2 présente le débit de l’Amazone pour les quatre saisons (Hiver, Printemps, Eté, 

Automne) pendant la période ancienne (1977-2002) et la période récente (2002-2008). 

 Période ancienne (1977-2002) Période récente (2002-2008) 
Hiver 140300 m3/s 141700 m3/s 
Printemps 209800 m3/s 219300 m3/s 
Eté 212200 m3/s 216600 m3/s 
Automne 120500 m3/s 117800 m3/s 

Tableau 2. Débit de l’Amazone pour chaque saison 
 

 On remarque qu’il y a eu légèrement plus d’apport d’eau douce par l’Amazone au 

printemps et en été ces dernières années par rapport à la période ancienne (1977-2002). De 

même que ce que l’on avait pu conclure pour l’état moyen (chapitre III.2), on conclut que la 

modification du cycle saisonnier du débit de l’Amazone entre les deux périodes (débit de 

printemps-été supérieur sur la période récente) va dans le sens contraire de ce que l’on 

observe en salinité à l’Ouest (salinité d’été supérieure également sur la période récente).  

 Ainsi, nous concluons que la différence des cycles saisonniers du débit de l’Amazone 

entre les deux périodes ne peut pas expliquer le cycle saisonnier de la salinisation observée. 

Nous rappelons que comme pour les valeurs moyennes, nous n’avons pas interprèté ce qui se 

passe au fleuve Congo par manque de données. 



V. CONCLUSIONS  ET PERSPECTIVES 

 

L’avènement du programme ARGO (Array for Real-time Geostrophic 

Oceanography) a révolutionné l’océanographie observationnelle au cours de ces dernières 

années récentes, en permettant à la communauté d’accéder à une couverture spatio-temporelle 

de données hydrologiques in situ sans précédent, dans de nombreuses zones de l’océan 

hauturier. 

C’est  dans le cadre du programme ARGO que s’insère ce stage. Il a été réalisé au sein 

de la CIPMA (Chaire Internationale en Physique Mathématique et Applications) de 

l’Université d’Abomey - Calavi (U.A.C). 

Les objectifs de ce stage sont de décrire et d’analyser la structure moyenne et la 

variabilité saisonnière de la salinité de surface dans le bassin Atlantique tropical, en 

considérant la période 2002-2008. Il se fonde uniquement sur les observations du programme 

ARGO. Nous avons analysé notre jeu de données par deux méthodes numériques : l’analyse 

objective (décrite en II.2.1) et la moyenne pondérée (décrite en II.2.2). La méthode de la 

moyenne pondérée est celle qui a été retenue, du fait que les hypothèses du théorème de 

Gauss-Markov ne sont pas vérifiées pour le cas de notre étude. Cela nous a permis d’élaborer 

notre grille régulière de salinité. Nous avons produit et décrit successivement la moyenne 

climatologique et la variabilité saisonnière de la SSS. Notre analyse a porté essentiellement 

sur les différences de notre produit élaboré à partir d’observations sur la période 2002-2008 

par rapport au produit de référence de Reverdin et al. [2007] couvrant la période plus 

ancienne (1977-2002). 

Si la salinité moyenne et le cycle saisonnier sont globalement en bon accord avec la 

climatologie précédente de Reverdin et al. [2007], on remarque quelques différences 

importantes localisées notamment à l’embouchure des principaux fleuves (Amazone et 

Congo).  

 A la lumière de cette étude, nous avons conclu que le signal du débit de l’Amazone 

(débit qui augmente) ne contribue pas à expliquer ce que l’on observe en salinité (qui 

augmente aussi). Pour expliquer alors le fort signal en salinité observé au large du débouché 

de l’Amazone, il est donc nécessaire d’invoquer les autres facteurs gouvernant l’évolution de 

la SSS (évaporation, précipitation, transport par les courants océaniques). 

Nous avons observé que les deux zones de salinisation présentent un cycle saisonnier 

marqué, avec un maximum en Novembre (anomalie de l’ordre de 5 psu) pour le signal 



observé au large du débouché du Congo et en  Août (anomalie de l’ordre de 3 psu) pour celui 

observé au large du débouché de l’Amazone. Concernant ce dernier, la différence des cycles 

saisonniers du débit de l’Amazone entre les deux périodes ne contribue pas à expliquer le 

cycle saisonnier de la salinisation observée.  

A l’issue de cette étude certaines questions restent posées. Quel est le rôle du Congo 

sur la salinisation du Golfe de Guinée observée en hiver et au printemps ? Aussi, quel est le 

mécanisme responsable de la salinisation observée à l’Ouest ? Ces questions forment les 

perspectives de ce stage. 



ANNEXES 
 

Programme Matlab utilisé pour la méthode de l’analyse objective. 
 
%programme pour calcul de la valeur analyse   
%ajouter l'ancienne valeur du guess(salinité climatologique)  
%dans le cas d'absence d'observation garder l'ancienne valeur de guess 
% lire un fichier anomalie d’observations 
%  lire un fichier moy_reverdin_ascii 
% obtenir la valeur analyse 
   clear all, close all, 
 
   >>>>>>>>>>>>>>>>>>Partie a Editer>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
pathin ='c:\Casimir\data\'; 
ficin  = 'anomalies_observations'; 
ficin1 ='moy_reverdin_ascii'; 
extcor ='.txt'; 
extcor1= '.txt'; 
nb_var =3; 
nb_var1=3; 
%>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Fin Edition>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>% 
% lecture du fichier anomalies des observations 
    nom_fic = [pathin,ficin,extcor]; 
% Ouverture du fichier 
    fid = fopen(nom_fic,'r');                
% Test si le fichier existe  
       if fid == -1 
           error('ERREUR D ouverture1!!!'); 
       end               
         
% lecture donnees 
%format long; 
    CTD = fscanf(fid,'%f %f %f \n',[3 Inf ]); 
      CTD = CTD'; 
% fermeture du fichier 
    fclose(fid); 
%************************************************************       
%lecture du fichier moyenne Reverdin 
    nom_fic1 = [pathin,ficin1,extcor1]; 
%ouverture du fichier 
    Fid1 = fopen(nom_fic1,'r'); 
%Test si le fichier existe 
      if fid1==-1 
          error('ERREUR D ouverture1!!!'); 
       end 
%*************************************************************        
% lecture donnees 
%format long;           
    MRA = fscanf(fid1,'%f %f %f \n',[3 Inf]); 
      MRA =MRA' ;        
%fermeture du fichier 
    fclose(fid1); 



%initialisation 
    nb_obs=5988; 
    Lx=3.75; Ly=2.25; 
    for ii = 1:length(MRA);  
       guess = MRA(ii,3); 
             if  guess > 9990 ; 
                 analyse = 9999.0; 
                       else 
                 guess = MRA(ii,3);  
                 lon_ana = MRA(ii,1) ; 
                 lat_ana = MRA(ii,2);  
%initialisation des observations 
           j=0; 
    for i =1:length(CTD); 
        lon_obs(i) = CTD(i,1) ; 
        lat_obs(i) = CTD(i,2) ; 
        obs(i) = CTD(i,3); 
% 1 etape verifier que les obs sont toutes dans l'ellipsoide d 
influence                          
        llon1=lon_obs(i)-lon_ana; 
        llon2=(llon1/(Lx)); 
        llon=(llon2)^2; 
        llat1=lat_obs(i)-lat_ana;  
        llat2=(llat1/(Ly)); 
        llat=(llat2)^2; 
        ell = llon + llat; 
        message=['ellipsoide='num2str(ell)] 
        disp(message) 
             if ell>1; 
        message = ['Probleme: observation numero: ' num2str(i) 
'situe hors ellipsoide'] ; 
        disp(message); 
                else 
                     j = j+1 ; 
                     lon_obs_entree(j)  = lon_obs(i); 
                     lat_obs_entree(j) = lat_obs(i); 
                     obs_entree(j) = obs(i);  
             end ; 
    end 
nb_obs_select = j ; 
message = [ 'Nombre d observations selectionnees : '  
num2str(nb_obs_select) ]; 
disp(message); 
%Calcul de la valeur analysee 
[analyse , fflag] = gaussmarkov( lon_ana , lat_ana ,  
nb_obs_select , lon_obs_entree, lat_obs_entree, obs_entree, 
Lx, Ly  ); 
analyse = analyse + guess ; 
message = [ 'Analyse = ' num2str(analyse) ] ; 
disp(message) ; 
        end 



    end              
             
 
 

     Sous programme Gauss-Markov utilisé par le programme 
principal de la méthode objective 
 
function [ resultat , fflag ] = gaussmarkov(lon , lat ,  n , lon_obs_entree 
, lat_obs_entree,... 
   obs_entree, correl_x , correl_y  ); 
 
endmax = 5 ; 
fflag = 0 ; 
nmax = 5 ; 
indx = zeros(1,5); 
% construction de la matrice de covariance des observations A  
for  i=1:n 
   for  j=1:n 
a(i,j)=covariance(lon_obs_entree(i),lat_obs_entree(i),lon_obs_entree(j),lat
_obs_entree(j),correl_x,correl_y) 
   end  
end  
disp('a= '); 
%inversion de A 
AINV = inv(a); 
      disp( 'AINV='); 
% construction du vecteur de covariance observation - quantite a estimer 
for i=1:n  
C(i) = covariance(lon_obs_entree(i),lat_obs_entree(i),lon,lat,... 
           correl_x,correl_y) 
end   
%calcul de l estime final 
    resultat = 0.; 
      for i = 1:n 
        resultat_intermediaire = 0. ; 
        for j = 1:n 
          resultat_intermediaire = resultat_intermediaire+... 
              AINV(i,j)*obs_entree(j)  
        end 
        resultat = resultat+C(i)*resultat_intermediaire ; 
         
      end 
 
 

Sous programme covariance utilisé par Gauss-Markov 
       
function cov = covariance(lon1,lat1,lon2,lat2,Lx,Ly) 
%     BUT : calcul de la valeur de la covariance entre les points de 
longitudes lon1 et lon2 et de latitudes lat1 et lat2, selon un modele 
gaussien en x et y 
 
  cov = exp(-(((lon1-lon2)/Lx)^2+((lat1-lat2)/Ly)^2)); 
 
      end 
       
 
 

 



Programme utilisant la moyenne pondérée 
%programme pour calcul  de la moyenne des obs dans l'ellipsoide en tenant 
compte du poids de l'observation concerné pour la climatologie moyenne   
%ajouter l'ancienne valeur du guess(salinité climatologique)  
%dans le cas d'absence d'observation garder l'ancienne valeur de guess 
% lire un fichier anomalie d’observations 
%  lire un fichier moy_reverdin_ascii 
% obtenir la valeur de la moyenne pondérée 
   clear all, close all, 
%>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Partie a Editer >>>>>>>>>>>>>>>% 
    pathin ='c:\Casimir\data\'; 
    ficin = 'anomalie_observations'; 
    ficin1='moy_reverdin_ascii'; 
    extcor1='.txt'; 
    extcor = '.txt'; 
    nb_var=3; 
    nb_var1=3; 
%>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Fin  Edition 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>% 
     % lecture du fichier anomalie des observations 
       nom_fic = [pathin,ficin,extcor]; 
      % Ouverture du fichier 
         fid = fopen(nom_fic,'r'); 
      % Test si le fichier existe   
            if fid == -1 
           error('ERREUR D ouverture1!!!'); 
            end 
       % lecture donnees 
       %format long; 
           CTD = fscanf(fid,'%f %f %f \n',[3 Inf ]); 
             CTD = CTD'; 
     % fermeture du fichier 
       fclose(fid); 
        
 %*************************************************************       
     %lecture du fichier moyenne Reverdin 
      nom_fic1 = [pathin,ficin1,extcor1]; 
    %ouverture du fichier 
            fid1 = fopen(nom_fic1,'r'); 
    %test si le fichier existe 
              if fid1==-1 
          error('ERREUR D ouverture2!!!'); 
              end 
  % lecture donnees 
      MRA = fscanf(fidg,'%f %f %f \n',[3 Inf]); 
         MRA =MRA' ; 
       el = find(MRA(:,2) >=-20 & MRA(:,2)<=20) ; 
        MRA_20X20 = MRA(el,:) ; 
        MRA = MRA_20X20 ; 
      %fermeture du fichier 
       fclose(fidg); 
       %initialisation 
         nb_obs=5988; 
         Lx=3.75; Ly=2.25; 
      %Le point d'analyse a un geuss 
      for ii = 1:length(MRA);  
           guess = MRA(ii,3); 
          if  guess > 9990 ; 
            moy(ii)=9999.000; 
            lon_ana =MRA(ii,1); 



            lat_ana = MRA(ii,2); 
            TAB_Resultats(ii,1) = lon_ana; 
            TAB_Resultats(ii,2) = lat_ana; 
            TAB_Resultats(ii,3) =  999.000 ;        
                             else 
                                guess = MRA(ii,3);  
                                lon_ana = MRA(ii,1) ; 
                                lat_ana = MRA(ii,2); 
           %initialisation des observations 
                       j=0; 
                       s=0; 
                       s1 = 0 ; 
           for i =1:length(CTD); 
             lon_obs(i) = CTD(i,1) ; 
             lat_obs(i) = CTD(i,2) ; 
             obs(i) = CTD(i,3) ; 
 % 1 etape verifier que les obs sont toutes dans l'ellipsoide d influence 
           llon1=lon_obs(i)-lon_ana; 
           llon2=(llon1/(0.25*Lx)); 
           llon=(llon2)^2; 
           llat1=lat_obs(i)-lat_ana;  
           llat2=(llat1/(0.25*Ly)); 
           llat=(llat2)^2; 
           ell = llon + llat; 
           message=['ellipsoide='num2str(ell)]; 
               disp(message); 
                  if ell>1; 
             message = ['Probleme: observation numero: ' num2str(i) 'situe 
hors ellipsoide'] ; 
           disp(message); 
                      else 
                          j = j+1 ; 
                        lon_obs_entree(j)  = lon_obs(i); 
                        lat_obs_entree(j) = lat_obs(i); 
                        obs_entree(j) = obs(i); 
                              if obs_entree(j)>9990; 
                                          else 
        %valeur du poids de l'obs_entree; 
                                          p(i)  = 1 - ell;  
                                          s1 = s1 + p(i) ; 
                                          s = s + p(i)*obs_entree(j);  
                              end ; 
                   end; 
           end; 
 nb_obs_select = j 
%Calcul de la valeur moyenne pondérée 
             If s1 > 0;  
              moy(ii) = (s)/(s1); 
              moy(ii)  =  moy(ii) + guess ; 
              lon_ana = MRA(ii,1); 
              lat_ana = MRA(ii,2); 
                    TAB_Resultats(ii,1) = lon_ana; 
                    TAB_Resultats(ii,2) = lat_ana; 
                    TAB_Resultats(ii,3) = moy(ii); 
                    TAB_Resultats(ii,4) = j; 
                                    else 
                                       moy(ii) =  0 ; 
                                       moy(ii) =  moy(ii) + guess; 
                                       lon_ana =MRA(ii,1); 
                                       lat_ana = MRA(ii,2); 
                                       TAB_Resultats(ii,1) = lon_ana ; 



                                       TAB_Resultats(ii,2) = lat_ana; 
                                       TAB_Resultats(ii,3) = moy(ii); 
                                       TAB_Resultats(ii,4) = 0; 
         
             end 
message = [ 'moy(ii) = ' num2str(moy(ii)) ] ; 
     disp(message) ; 
       end; 
 end; 

 

Programme Matlab pour la climatologie mensuelle 

 
%programme pour calcul  de la moyenne mensuelle des obs dans l'ellipsoide 
en tenant compte du poids des obs 
%ajouter l'ancienne valeur du guess 
%dans le cas d'absence d'obs garder l'ancienne valeur de guess 
%Lecture d'un fichier mois anomalie 
% lire un fichier Grille_SSS_Reverdin 
% trouver la moyenne pondérée 
%obtention du tableau de grille pour le mois concerné 
clear all, close all, 
%>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Partie a Editer 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>% 
pathin ='c:\Casimir\data\'; 
ficin = 'mois1_ano_obs'; 
ficin1='Grille_SSS_Reverdin'; 
extcor1='.txt'; 
extcor = '.txt'; 
nb_var1=14; 
nb_var=3; 
mois_ref = 1; 
%>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Fin  Edition 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>% 
% lecture des fichiers ctd ascii 
    nom_fic = [pathin,ficin,extcor]; 
ouverture du fichier 
fid = fopen(nom_fic,'r'); 
% Test si le fichier existe   
     if fid == -1 
           error('ERREUR D ouverture2!!!'); 
       end 
%lecture donnees 
%format long; 
 CTD = fscanf(fid,'%f %f %f \n',[3 Inf ]); 
      CTD = CTD'; 
% fermeture du fichier 
       fclose(fid); 
 %*************************************************************       
 %lecture du fichier moyenne Reverdin 
  nom_fic1 = [pathin,ficin1,extcor1]; 
 %ouverture du fichier 
      Fid1 = fopen(nom_fic1,'r'); 
       %test si le fichier existe 
       if fid1==-1; 
          error('ERREUR D ouverture1!!!'); 
       end; 



%**************************************************************************
*** 
%lecture donnees 
%format long; 
  MRA = fscanf(fid1,'%f %f %f %f %f %f %f %f %f %f %f %f %f %f \n',[14 
Inf]); 
        MRA =MRA' ; 
          el = find(MRA(:,2) >=-20 & MRA(:,2)<=20) ; 
 MRA_20X20 = MRA(el,:) ; 
 MRA = MRA_20X20 ; 
 %fermeture du fichier 
   fclose(fid1); 
      %initialisation 
     nb_obs=5988; 
      Lx=3.75; Ly=2.25; 
   %Le point d'analyse a un geuss 
     for ii = 1:length(MRA);  
      guess = MRA(ii,mois_ref+2); 
          if  guess > 9990 ; 
              moy(ii)=9999.0; 
              lon_ana =MRA(ii,1); 
              lat_ana = MRA(ii,2); 
              TAB_Resultats (ii,3) = 9999; 
              TAB_Resultats(ii,1) = lon_ana; 
              TAB_Resultats(ii,2) = lat_ana; 
                                else 
                               guess = MRA(ii,mois_ref+2); 
                               lon_ana = MRA(ii,1) ; 
                               lat_ana = MRA(ii,2);  
                 %initialisation des observations 
                                        j=0; 
                                        s=0; 
                                       s1=0; 
                                      for i =1:length(CTD); 
                                          lon_obs(i) = CTD(i,1) ; 
                                          lat_obs(i) = CTD(i,2) ; 
                                          obs(i) = CTD(i,3); 
     % 1 etape verifier que les obs sont toutes dans l'ellipsoide d 
influence 
                                llon1=lon_obs(i)-lon_ana; 
                                    llon2=(llon1/(0.75*Lx)); 
                                    llon=(llon2)^2; 
                                    llat1=lat_obs(i)-lat_ana;  
                                    llat2=(llat1/(0.75*Ly)); 
                                    llat=(llat2)^2; 
                                    ell = llon + llat; 
      message=['ellipsoide='num2str(ell)]; 
      disp(message); 
                                          if ell>1; 
       message = ['Probleme: observation numero: ' num2str(i) 'situe hors 
ellipsoide'] ; 
              disp(message); 
                                               else 
                                              j = j+1 ; 
                                              lon_obs_entree(j)  = 
lon_obs(i); 
                                              lat_obs_entree(j) = 
lat_obs(i); 
                                              obs_entree(j) = obs(i); 
                                                 if obs_entree(j)>9990; 
                                                     else 



               %valeur du poids de l'observation 
                                                   p(i) = 1 - ell; 
                                                   s1 = s1 + p(i); 
                                                   s = s + 
p(i)*obs_entree(j); 
                                                 end ; 
                                            end; 
                                      end; 
             nb_obs_select = j;  
       %Calcul de la valeur moyenne pondérée  
 
                      if s1 > 0 ; 
                          moy(ii) = (s)/(s1); 
                          moy(ii)  =  moy(ii) + guess; 
                          lon_ana = MRA(ii,1); 
                           lat_ana = MRA(ii,2); 
                           TAB_Resultats(ii,1) = lon_ana; 
                           TAB_Resultats(ii,2) = lat_ana; 
                           TAB_Resultats(ii,3) = moy(ii); 
                                       else 
                                         moy(ii) =  0 ; 
                                         moy(ii) =  moy(ii) + guess; 
                                         lon_ana =MRA(ii,1); 
                                         lat_ana = MRA(ii,2); 
                                         TAB_Resultats(ii,1) = lon_ana ; 
                                         TAB_Resultats(ii,2) = lat_ana; 
                                         TAB_Resultats(ii,3) = moy(ii); 
                         end; 
               end;  
 end 
 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BIBLIOGRAPHIE 

            

Bretherton, F.P., R.E. Davis et C.B.Fandry, 1976 : A technique for objective mapping and 

design of oceanographic experiments. Deep Sea Research, 23, 559-582. 

Delcroix, T., M.J. McPhaden, A. Dessier et Y. Gouriou, 2005 : Time and space scales for sea 

surface salinity in the tropical oceans. Deep Sea Research Part I, 52, 5, 787-813. 

Reverdin, G., E. Kestenare, C. Frankignoul et T. Delcroix, 2007 : Surface salinity in the 

Atlantic Ocean (30°S-50°N). Progress In Oceanography, 73, 3-4, 311-340. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


