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INTRODUCTION 

Une compréhension des conditions climatiques dans les régions tropicales nécessite l’étude 

des interactions entre l’océan et l’atmosphère. Les océans, qui représentent près de 70% de la 

surface terrestre, jouent un rôle important dans les changements atmosphériques. A l’interface 

océan-atmosphère s’opèrent d’importants échanges d’énergie et de masse qui apportent des 

modifications aussi bien au niveau de la couche limite océanique qu’atmosphérique. En effet, 

les vents au dessus de la mer influencent fortement les conditions océaniques de surface par 

mélange et transport des masses d’eaux. Les effets des forçages atmosphériques se font 

ressentir (observer) au niveau de certains paramètres océaniques clés tels que la température 

de surface.  

De fortes variations saisonnières à interannuelles de la température de la surface de la mer 

(SST) sont enregistrées dans l’océan Atlantique tropical avec l’apparition saisonnière en 

surface de la langue d’eau froide (LEF) dans la partie Est du bassin équatorial, en été boréal. 

Dans cette période de l’année, plusieurs phénomènes, tels que le déclenchement de la 

mousson africaine, ont lieu dans les régions environnantes avec le déplacement de la zone de 

convergence intertropicale (ITCZ) de l’équateur vers 10°N. Ce déplacement vers le Nord de 

l’ITCZ est à l’origine des fortes précipitations observées sur le continent africain. Outre ces 

variabilités saisonnières à interannuelles, on observe des fluctuations de la SST et des vents 

aux petites échelles de temps (inférieures à 50 jours) près de l’équateur notamment en été 

boréal. Il paraît donc très important de comprendre les mécanismes qui sont à la base du 

déclenchement de ces phénomènes qui ont une influence sur les conditions de vie des 

populations. A cet effet, d’importants programmes, notamment EGEE (Etude de la circulation 

océanique dans le Golfe de Guinée), branche océanique du projet AMMA (Analyses 

Multidisciplinaires de la Mousson Africaine), PIRATA et TACE (Tropical Atlantic Climate 

Experiment) ont vu le jour en vue de mieux cerner les différents contours de la variabilité 

climatique observée. 

Ce stage de master s’inscrit dans un cadre visant à l’étude des mécanismes de couplage entre 

les composantes atmosphérique et océanique sur l’Atlantique tropical. Nous nous 

intéresserons ici, en particulier aux interactions entre la SST et les vents en essayant dans un 

premier temps de trouver la relation entre les différents transports dus au vent et l’apparition 

de la LEF d’été. Nous analyserons ensuite les interactions entre la SST et les vents aux 

échelles de temps intra-saisonnières. Pour notre étude, nous utiliserons des données 

satellitaires de vent QuikSCAT et de SST TMI sur la période commune 2000-2008. 

 



II. Etat des connaissances 

II.1 Caractéristiques de l’océan Atlantique tropical 

a) Le régime des vents dans l’océan Atlantique tropical 

La circulation atmosphérique dans les couches inférieures de l’Atlantique tropical est dominée 

par les alizés du Sud-Est dans l’hémisphère Sud et les alizés du Nord-Est dans l’hémisphère 

Nord, associés respectivement aux anticyclones de Sainte-Hélène et des Açores. Les alizés du 

Nord et ceux du Sud se rencontrent dans une région dénommée zone de convergence 

intertropicale (ITCZ).  

Dans l’Atlantique tropical, les vents présentent une forte composante méridienne dans l’Est 

du bassin aussi bien au Nord (près de la côte sénégalaise) qu’au Sud (dans le Golfe de 

Guinée) de l’ITCZ. Au centre et à l’ouest du bassin, c’est plutôt la composante zonale qui 

domine avec une intensification des vents vers l’ouest. Dans la partie Est du bassin, la 

composante zonale du vent est orientée vers l’Est (vers le continent africain). Il faut souligner 

que le régime des alizés présente une forte variabilité saisonnière avec des vents faibles au 

début de l’année notamment en Janvier et des vents plus forts en été boréal (Juillet) à la suite 

du déplacement vers le Nord de l’ITCZ (Figure 1, tirée de Wauthy, 1983). La remontée 

brutale en latitude de l’ITCZ se fait avec l’arrivée de fortes précipitations sur le continent 

africain. L’ITCZ est à sa position la plus Nord (10°N) en été boréal (août) et la plus Sud, à 

l’équateur, en hiver boréal. 

Le vent agit sur la couche superficielle de l’océan par une force de friction ou ‘tension de 

vent’. Cette force fournit à la surface océanique une énergie qui sera ensuite transmise dans 

les couches inférieures par des processus turbulents. La tension de vent va induire le 

mouvement des masses d’eau créant ainsi des courants de surface.  

 

Figure 1 : Schéma de circulation atmosphérique moyenne de surface dans l’Atlantique 
tropical et le Golfe de Guinée, pour les mois de janvier (à gauche) et juillet (à droite). Les 
discontinuités météorologiques représentées sont l’équateur météorologique (ou Zone 
Intertropicale de Convergence -ITCZ-, en tirets) et la confluence interocéanique (en 
pointillés) (d’après Wauthy, 1983). 
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Figure 2 : Vent de surface (une flèche par grille 4x4 pour plus de clarté) et le module de la 
vitesse du vent (en couleur, m/s), obtenus à partir des données satellites de vent QuikSCAT.  
 

 

Figure 3 : Schéma des courants de surface de l’Atlantique Tropical (cours de B. Bourlès). 

 
 
b) Transports dus au vent de surface 

Dans l’océan Atlantique tropical, nous avons la présence de plusieurs courants de surface 

générés par les vents. Aux moyennes latitudes, on enregistre des circulations subtropicales 

(‘gyres’) anticycloniques (dans le sens des aiguilles d’une montre dans l’hémisphère nord) 

générées par les anticyclones. Dans la bande équatoriale, on note l’existence de grands 

courants zonaux comme le Courant Nord-Equatorial (CNE), le Courant Sud-Equatorial (CSE) 

et le Contre Courant Equatorial Nord (CCEN) dus à la présence des alizés (Figure 3). Le CNE 

et le CSE, dirigés vers l’ouest ont tendance à accumuler les eaux de surface dans l’ouest du 



bassin équatorial, y relevant ainsi le niveau de la mer. Une élévation du niveau de la mer étant 

associée à un approfondissement de la thermocline, on observe une pente de la thermocline 

vers l’est du bassin équatorial. En moyenne, la profondeur de la thermocline dans l’Atlantique 

équatorial est d’environ 200 m à l’ouest et 50 m à l’est (cours B.Bourlès, page 88). Dans le 

Golfe de Guinée, le rotationnel de la tension du vent contribue également à soulever la 

thermocline au Sud de l’équateur. L’épaisseur de la couche superficielle d’eau chaude est 

donc moins importante près de l’Afrique, en particulier au sud de l’équateur, que dans l’océan 

Atlantique ouest et central. 

 

Théorie des transports :  

Equilibre de la couche d’Ekman 

A grande échelle, la circulation moyenne (stationnaire) de l’océan ouvert (loin des côtes) peut 

être considérée comme résultant d’un équilibre dynamique entre le gradient horizontal de 

pression, la force de Coriolis et la force de friction due à la tension du vent de surface. 
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surface) ; ρo (kg/m3) la densité de l’eau, f (s-1) le paramètre de Coriolis à la latitude considérée 

et p la pression. 

Dans la couche de surface soumise à la tension du vent, la vitesse horizontale V peut être 

décomposée en une vitesse géostrophique Vg (équilibre entre la force de pression et la force 

de Coriolis appliquée à Vg) et une vitesse d’Ekman Ve (équilibre d’Ekman entre la force de 

Coriolis appliquée à Ve et la force de friction due au vent de surface). 

 

-Transport d’Ekman (m2/s) 

Si l’océan est homogène en densité, la vitesse géostrophique ne varie pas avec la profondeur, 

alors que la vitesse d’Ekman diminue avec la profondeur, et son hodographe décrit une spirale 

nommée ‘spirale d’Ekman’. En moyenne, la tension du vent de surface induit un transport de 

masse d’eau intégré sur la profondeur de la couche d’Ekman (m2/s) à 90° à droite du vent 

dans l’hémisphère Nord, et à 90° à sa gauche dans l’hémisphère Sud. Les transports zonal et 

méridien, intégrés sur la profondeur de la couche d’Ekman, sont donnés par : 
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Les transports d’Ekman (composantes zonale et méridienne) induits par la tension de vent 

étant divergents, il résulte de l’application de la conservation de masse (équation de 

continuité) à la couche d’Ekman, une vitesse verticale à la base de cette couche, entraînant des 

remontées ou des plongées d’eau à la base de cette couche. La vitesse verticale, déterminée 

par la divergence des transports d’Ekman est donnée par : 
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La vitesse verticale eω , positive (négative) dans le cas d’une divergence (convergence) du 

transport d’Ekman, est ‘le pompage d’Ekman’ ; paramètre par lequel le forçage par le vent se 

répercute à l’intérieur de l’océan. 

Le transport et le pompage d’Ekman (pour la théorie classique) ne sont pas définis à 

l’équateur, où le paramètre de Coriolis s’annule. Une façon de remédier à cela est de procéder 

à une extension de cette théorie vers l’équateur en ajoutant aux équations planétaires 

géostrophiques un terme dissipatif (sous la forme d’un terme de rappel –rv) (voir par exemple 

Caniaux et al., 2010). Les composantes de la vitesse d’Ekman deviennent alors : 
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Avec de telles expressions, les transports d’Ekman sont désormais définis à l’équateur et 

valent : 
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La vitesse verticale modifiée à la base de la couche d’Ekman devient : 
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La vitesse verticale se compose maintenant de 4 termes : un terme proportionnel à la tension 

zonale de vent (C1), un terme proportionnel à la tension méridienne de vent (C2), un terme 

proportionnel à la divergence de la tension de vent (C3) et un terme proportionnel au 

rotationnel de la tension de vent (C4). (Caniaux et al., 2010). 

A l’équateur, la vitesse verticale à la base de la couche d’Ekman est définie par : 
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Elle ne dépend alors que de la divergence de la tension de vent et de la tension zonale de vent. 

 

-Transport méridien de Sverdrup (m2/s) 

En considérant le rotationnel de ‘l’équilibre de la couche d’Ekman’ (1) puis en intégrant de la 

profondeur (où la vitesse verticale et la tension océanique sont supposées nulles) à la surface, 

on obtient ‘l’équilibre de Sverdrup’ intégré depuis la profondeur jusqu’à la surface qui ne 

dépend que du rotationnel de la tension du vent et du paramètre ‘β’. 

Le transport méridien de Sverdrup est donné par la relation : V = (
1

β
∧∇ )

0ρ
τ s       (8),  

où sτ   est le vecteur de la tension de vent de surface. 

Le transport méridien de Sverdrup V se déduit ainsi directement du vent ; il se fait vers le 

Nord (Sud) pour un rotationnel de tension de vent positif (négatif). 

 

-Transport géostrophique méridien (m2/s) 

Le transport géostrophique méridien Vg, dû à la partie de l’écoulement océanique résultant de 

l’équilibre entre la force de Coriolis et le gradient horizontal de pression, peut être déduit des 

transports méridiens d’Ekman Ve et de Sverdrup V par : Vg = V – Ve. (9) 

 

-Transport intégré sur la largeur du bassin, exprimé en Sverdrup (Sv) 

L’intégration des différents transports sur la largeur du bassin, à une latitude donnée, nous 

permet d’obtenir des transports exprimés en m3/s ou Sv (1Sv = 106m3/s). Le transport intégré 

sur la largeur du bassin représente le volume d’eau (m3) traversant une latitude donnée en une 

seconde. 

Les équilibres ci-dessus nous renseignent sur la circulation horizontale à grande échelle, mais 

ne fournissent aucune information sur la structure verticale de l’écoulement. 

 

Upwelling équatorial dans l’Atlantique 

Les alizés du Nord-Est et ceux du Sud-Est situés de part et d’autre de l’équateur avec de fortes 

composantes zonales, sont responsables d’une dérive d’Ekman respectivement vers le Nord 

(au nord de l’équateur) et vers le Sud (au sud de l’équateur), créant ainsi une divergence 

équatoriale. Du fait de la conservation de la masse (équation de continuité), des eaux plus 

froides (et plus riches en éléments nutritifs du fond) remontent à la surface pour remplacer les 

eaux poussées de l’équateur vers les pôles ; c’est l’upwelling équatorial. L’upwelling 



équatorial est un upwelling dynamique (résultant de l’annulation du paramètre de Coriolis à 

l’équateur) et se distingue ‘du pompage d’Ekman’, qui est forcée par l’intensification des 

vents cycloniques en plein milieu de l’océan. L’upwelling équatorial se manifeste dans la 

partie Est du bassin (à l’Est de 20°W) ; cette position est liée à la faible profondeur de la 

thermocline à l’Est du bassin équatorial. 

 

 

Figure 4 : Parcours des particules d’eau de la thermocline dans l’océan Pacifique déduit de 

simulations numériques [Gu and Philander, 1997] 

 

Cellule de circulation subtropicale (STC)  

Aux moyennes latitudes, au niveau des gyres, il se produit à la base de la couche d’Ekman 

une plongée (ou subduction) des eaux de surface due à une convergence des eaux par le 

transport d’Ekman (convergence d’Ekman). Le pompage d’Ekman induit un transport 

géostrophique méridien vers l’équateur lié au gradient horizontal de pression (ventilation de la 

thermocline). Ce transport géostrophique méridien, sous l’effet de la force de Coriolis 

(déviation vers la droite dans l’hémisphère nord), tend à devenir zonal lorsqu’on se rapproche 

des basses latitudes. Compte tenu de l’approfondissement de la thermocline vers l’ouest du 

bassin, les eaux en déplacement vers l’équateur sont transportées dans l’ouest du bassin et 

vers le fond. Le bassin étant limité pab une frontière méridienne à l’ouest, une partie des eaup 

remonte vers le Nord sur le bord ouest pour refermer la circulation, l’autre partie qui se dirige 

vers le sud se vgit contrainte à circul �er le long de l équateur et donc vers l’Est pour conserver 

sa vorticité potentielle. La divergence d’Ekman, à la surface au niveau de l’équat%ur, 



implique une remon4ée dds eaux subtropicales ventiléEs pour assuber la conservation de 

masse (Figure 4). Cette circulation des eaux sub4ropicales ventilé%s dans la thermocline 

jusqu’à l’équateur, puis le5r rammntée vers la surface à l’est des bassins équatoriaux, est 

appelée ‘cellule de circulation subtr/picale’ (STC). Les eaux defond qui remontent à la 

surface au niveau de l’équateur sont à nouveau transportées vers les moyennes latatudes pa2 

la divergence équatoriale d’Ekman due à la pré3ence des alizés.  

 

L’upwelling équatorial dont le développement est fortement lié au régime des vents présente 

une variabilité temporelle (saisonnière à interannuelle). Ainsi, le vent, par l’intermédiaire des 

mélanges turbulents et des transports aura une influence sur la température de surface de la 

mer (SST) et sa variabilité. 

 

c) La variabilité de la SST dans l’océan Atlantique tropical entre 5°N et 5°S 

Le cycle saisonnier est le signal dominant de la SST dans l’océan Atlantique tropical avec 

l’apparition en surface de la langue d’eau froide (LEF) en été boréal. Entre les latitudes 5°N et 

5°S, on enregistre des variations saisonnières de SST allant de 5 à 7°C dans le domaine 

délimité par 20°W-12°E  et 1°N-5°S, qui caractérise l’extension horizontale moyenne de la 

langue d’eau froide (LEF). En été boréal, les températures y sont inférieures à 25°C 

(Figure 5). L’Atlantique tropical est également affecté par de fortes variations interannuelles 

et décennales, bien que le signal saisonnier soit le plus important. La LEF présente une forte 

variabilité interannuelle, en terme de début, d’extension horizontale, d’intensité et de durée 

(Caniaux et al., 2010). Ainsi, par exemple, la SST dans la LEF dans l’Atlantique a été 

d’environ 3°C plus chaude en juin 200& qu’en juin 2005 (Marin et al., 2009).  

Plusieurs auteurs ont proposé des mécanismes pouvant être à l’origine de la formation de l` 

LEF dans l’Atl!ntique tropical :  

(1) Stommel (1960) et Philander (1990) ont associé la formation de la LEF dans l’Atlantique à 

la divergance des eaux de surface induite ,e long de l’équateur par l’inpensifibation des 

alizés �  (2) Hisard (1973) et Herbland (1977) Ont suggéré que la LEF était due au 

mélangE verticAl induit par le cisaillement de courant entre le Courant Sud équatorialvers 

l’ouest et le Sous Courant équatorial vers l’Est.  

(2) Hisard (1973) et Herbland (1977) Ont suggéré que la LEF était due au mélangE verticAl 

induit par le cisaillement de courant entre le Courant Sud équatorialvers l’ouest et le Sous 

Courant équatorial vers l’Est.  



(3) Le forçage lointain du vent dans l’ouest de l’Atlantique équatorial peut induire le 

relèvement de la thermocline dans l’Atlantique équatorial Est à travers l excitation d’ondes 

équatoriales de Kelvin (Adamec and O’Brien, 1978 ; Hkugton, 1989) ; 

(0) L’advection d’ea5 froidd des régions d’upwelling côtier au Sud de l’équateur par le 

système de courant équatorial, intensifié par les vents méridiens dans l’Atlantique équatorial 

Est (Philander and Pacanowski, 1981). 

Ces différents mécanismes sont essentiellement liés à l’intensification des alizés du Sud-Est 

en relation avec le déplacement vers le Nord de l’anticyclone de Sainte-Hélène. 

 

De mi-juin à Août, on note une forte rétroaction de la LEF sur les vents de surface (Caniaux et 

al., 2010). Le refroidissement de la SST dans la LEF contribue à accroître la stabilité de la 

couche limite atmosphérique marine, résultant dans l’intensification des vents de surface 

après la traversée du front équatorial de SST au nord de la LEF (Hayes et al., 1989 ; Wallace 

et al., 1989).  Au Nord de l’équateur, les vents accélèrent compte tenu des forts gradients de 

flux de chaleur de surface alors qu’au Sud (dans le Golfe de Guinée) ils ralentissent (Caniaux 

et al., 2010). L’apparition de la LEF, et l’affaiblissement des vents situés au dessus d’elle, 

sont indicatifs du couplage entre l’océan et l’atmosphère. A ces variations saisonnières et  

interannuelles, s’ajoutent des fluctuations entre la SST et le vent, à de petites échelles de 

temps souvent inférieures à 50 jours (de Coetlogon et al., 2010). 
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Figure 5: SST (°C) dans l’Atlantique tropical, a) moyenne des mois de Janvier Février Mars, 
b) moyenne des mois de Juin Juillet Août, sur la période 2000-2008 à partir des données 
satellitaires TMI. Intervalle entre contours : 0.5°C. 



 
 

II.2 Interactions SST-vent dans l’Atlantique tropical, aux échelles de temps intra-

saisonnières. 

Des analyses statistiques ont révélé une forte corrélation entre les champs de SST et de vent à 

des échelles de temps intra-saisonnières dans le Golfe de Guinée (GG). de Coetlogon et al. 

(2010) ont montré que les anomalies fortes (faibles) des alizés du Sud-est entraînent une 

anomalie négative (positive) de SST aux échelles de temps intra-saisonnières avec un 

maximum au ‘lag-5’. En retour, les conditions plus froides (chaudes) que la normale sur le 

front Nord de la LEF entraînent un affaiblissement (renforcement) des alizés du Sud-est peu 

de jours plus tard (minimum au ‘lag+3’). Dans le GG (où prédominent les ondes mixtes de 

Rossby-gravité ou ondes de Yanai), ce couplage océan-atmosphère est à l’origine d’une 

variabilité à 15 jours.  

A l’ouest de 10°W, les champs de vent et de SST fluctuent avec les Ondes Tropicales 

d’Instabilité (TIWs pour Tropical Instability Waves) (Chelton et al., 2001 ; Jochum et al., 

2004) et se manifestent par la présence de larges méandres du front de SST qui délimite la 

LEF au nord. Ces ondes, liées à l’instabilité des courants (Philander, 1978 ; Cox, 1980 ; 

Luther and Johnson, 1990), sont générées par l’intense cisaillement latitudinal entre les 

diverses composantes du système de courants équatoriaux (Reverdin et al., 1994). 

 

Cette interaction entre l’atmosphère et l’océan peut clairement s’observer à partir de la 

comparaison des images satellite de SST et de vents, comme cela a été fait par Chelton et al. 

(2001) dans le cas de l’océan Pacifique. Les structures espace-temps du champ de tension de 

vent coïncident avec les perturbations enregistrées au niveau de la SST. La propagation vers 

l’ouest des champs de SST et de tension de vent (Figure 6), montrent une bonne corrélation 

entre les fluctuations de SST et les variations du champ de tension de vent à des échelles de 

temps intra-saisonnières.  

Au niveau du front nord de la LEF, le rotationnel (la divergence) de la tension de vent est 

positif (positive) où le vent souffle parallèlement aux isothermes (perpendiculairement au 

gradient de SST), alors qu’au niveau du front Sud de la LEF, le rotationnel (la divergence) de 

la tension de vent est négatif (négative) lorsque le vent souffle parallèlement aux isothermes.  



 

Figure 6 : Moyenne de 3 jours (2-4 Septembre 1999) de SST TMI dans le Pacifique, en (a) 
couleur et en (b), (c), (d) et (e) contour en noir. Force de la tension de vent (b), tension de vent 
(c), divergence de la tension de vent (d), rotationnel de la tension de vent (e) (couleur) à partir 
des données QuikSCAT de vent. Tiré de Chelton (2001). 
 
L’objectif de notre étude est de rechercher dans un premier temps, le lien entre la variabilité 

des vents extra-équatoriaux et celle de la langue d’eau froide (LEF), dans l’Atlantique 

tropical, à travers la cellule de circulation subtropicale (STC) et la divergence équatoriale des 

transports méridiens d’Ekman, qui est facteur important dans la remontée des eaux de la 

thermocline au niveau de l’équateur. Dans un second temps, de faire une analyse statistique 

de l’interaction entre le vent et la SST près de l’équateur, aux échelles de temps intra-

saisonnières. Dans ce cas, un accent particulier sera mis sur la rétroaction de la SST sur le 

champ de vent. 



III. Présentation des données et méthodes 

1. Présentation des données   

Les données utilisées pendant ce stage sont essentiellement des données satellites de vent et 

de SST s’étalant sur la période commune 2000-2008.  

   a) Données satellites QuikSCAT1 de vents 

Les données de vent utilisées sont des données journalières et mensuelles, de résolution 

spatiale de 0.5° (~50 km), qui ont été obtenues du CERSAT, à l’IFREMER, Plouzané 

(France). Pour cette étude, nous avons utilisé les produits grillés de la vitesse zonale, la 

vitesse méridienne, le module de vent, la tension zonale de vent, la tension méridienne de 

vent, le module de tension de vent, la divergence de vitesse de vent et le rotationnel de tension 

de vent sur la période 2000-2008.  

 
   b) Données satellites TRMM2 de SST, du radiomètre TMI. 

Les données de SST utilisées pour ce stage, sont des données journalières (moyennes sur 3 

jours) et mensuelles, de résolution spatiale de 0.25° (~25 km) s’étendant dans la bande 40°S-

40°N. Les données SST TMI sont disponibles depuis Décembre 1997 à ce jour et peuvent être 

téléchargées sur le site http://www.remss.com. 

 

2. Méthodes 

   a) Calcul des différents transports 

Pour le calcul des transports, nous avons utilisé la tension ainsi que la rotationnel de la tension 

de vent pour un océan supposé homogène en densité. La densité ρo de l’eau et le rayon de la 

terre R, considérés, sont respectivement 1000kg/m3 et 6400km. Les formules utilisées pour le 

calcul des transports méridiens sont données dans l’état des connaissances. 

 

 b) Outils statistiques (description en cours) 

Dans le cadre de l’étude de la variabilité intra-saisonnière de la SST nous avons eu recours à 

la régression linéaire laggée avec l’utilisation du filtre de Lanczos.  

 

 

 

                                                 
1 QuikSCAT : Quick Scatterometer 
2 TRMM : Tropical Rainfall Measuring Mission 



IV. Etude de la climatologie de la langue d’eau froide (LEF) et des différents transports 

 

IV.1 : Distribution moyenne (2000-2008) de la SST et des différents transports méridiens 

dans l’Atlantique tropical  

a)Distribution moyenne de la SST 

SST moyenne (2000-2008)
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Figure 7 : SST (°C) moyenne (2000-2008) dans l’Atlantique tropical à partir des données 
satellites TMI de SST. Intervalle entre contours : 0.5°C. 
 
Dans l’océan Atlantique tropical, on note en moyenne sur la période 2000-2008, trois (3) 

grandes régions différentes pour la distribution de SST (Figure 7). Aux moyennes latitudes 

(dans les deux hémisphères), on enregistre des températures globalement plus froides qu’aux 

basses latitudes avec un fort gradient zonal de température. Les zones les plus froides des 

moyennes latitudes se retrouvent à l’Est du bassin, près de la côte africaine, où le vent souffle 

parallèlement à la côte. Ces deux zones froides représentent les régions d’upwelling de 

Benguela (près de la côte angolaise) et du Sénégal, respectivement dans l’hémisphère Sud et 

dans l’hémisphère Nord (e.g. Picaut, 1983). De l’équateur à 10°N, on a une bande de 

températures chaudes (>28°C) et située sous l’ITCZ. Dans cette bande, les températures les 

plus chaudes se retrouvent à l’Est et à l’Ouest du bassin.  

Entre l’équateur et 5°S environ, on a la présence d’une langue d’eau relativement froide 

(~26°C). Ce signal est lié à un phénomène de fort refroidissement saisonnier en été boréal 

dont l’évolution temporelle, en relation avec les vents extra-équatoriaux, sera l’objet de la 

première partie de ce stage. 



b) Distribution moyenne des différents transports 

-Transport de Sverdrup 

 La distribution moyenne (2000-2008) du transport méridien de Sverdrup est repartie selon 4 

grandes régions dans l’Atlantique tropical (Figure 8). Deux régions où le transport s’effectue 

vers le Nord (positif), correspondant à un rotationnel de tension de vent positif et deux régions 

où le transport se fait vers le Sud, correspondant à un rotationnel de tension de vent négatif.   

Entre l’ITCZ et 10°N à l’Ouest et 20°N à l’Est (dans l’hémisphère Nord), le transport 

méridien de Sverdrup s’effectue vers le Nord en étant plus intense à l’Est du bassin (près de la 

côte sénégalaise) ; au dessus de cette limite en latitudes, il est orienté plutôt vers le Sud. 

 Au Sud de l’ITCZ, le transport méridien se fait vers le Sud jusqu’à 10°S à l’Ouest et 20°S à 

l’Est. En dessous de cette gamme de latitude, le transport de Sverdrup s’effectue plutôt vers le 

Nord. 

La distribution en latitude (20°S à 20°N) du transport méridien de Sverdrup intégré sur la 

largeur du bassin, présente un transport total vers le Nord entre 20°S et 13°S avec des valeurs 

supérieures à 10 Sv au Sud de 17°S. De 13°S à 7°N, le transport intégré de Sverdrup se fait en 

moyenne vers le Sud, le transport vers le Sud est plus intense vers 2°S (14 Sv). Entre 7°N et 

14°N, on note un transport intégré vers le Nord, qui est plus intense autour de 9°N (8 Sv). Au 

Nord de 14°N, on enregistre à nouveau un transport intégré vers le Sud, plus intense vers 

20°N. 

longitude

la
tit

ud
e

TRANSPORT MERIDIEN DE SVERDRUP

 

 

-60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10

-15

-10

-5

0

5

10

15

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

-20-15 -10 -5 0 5 10 15 20
-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

TRANSPORT (Sv)

la
tit

ud
e

SVERDRUP

 

Figure 8 : Transport méridien de Sverdrup (Sv/m) (à gauche), distribution en latitude du 
transport de Sverdrup intégré sur la largeur du bassin (à droite), en moyenne sur la période 
2000-2008 dans l’Atlantique tropical à partir des données satellitaires QuikSCAT de vent. La 
ligne en gras représente le contour zéro. 
 



-Transport d’Ekman 

Dans l’océan Atlantique tropical, on note globalement une divergence équatoriale du transport 

d’Ekman avec un transport vers le Nord au nord de l’équateur et un transport vers le Sud au 

sud, à l’ouest de 0°E (Figure 9). Cette divergence équatoriale observée de l’ouest du bassin 

jusqu’à environ 0°E permet de faire remonter les eaux situées sous la couche d’Ekman à la 

surface. La situation est opposée le long de la côte africaine, où le transport d’Ekman est 

orienté vers l’équateur dans les deux hémisphères, entraînant ainsi une convergence 

équatoriale du transport d’Ekman à l’Est de 0°W (dans la partie Est du Golfe de Guinée). 

Cette convergence près de la côte africaine est due à l’orientation vers l’Est des vents, 

résultant de la présence de basses pressions sur le continent généralement plus chaud. Dans la 

partie Ouest du bassin équatorial, on remarque un fort gradient méridien du transport méridien 

d’Ekman, de part et d’autre de l’équateur. Ce fort transport est dû au fait que le paramètre de 

Coriolis est très faible près de l’équateur, et que les alizés sont plus intenses à l’ouest du 

bassin Atlantique équatorial, avec une forte composante zonale.  
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Figure 9 : Transport méridien d’Ekman (Sv/m) (à gauche), distribution en latitude du 
transport d’Ekman intégré sur la largeur du bassin (à droite), en moyenne sur la période 2000-
2008 dans l’Atlantique tropical à partir des données satellitaires QuikSCAT de vent. La ligne 
en gras représente le contour zéro. 
 
Dans l’hémisphère Sud, le transport méridien intégré d’Ekman connait une légère 

intensification de 6 Sv à 15 Sv de 20°S à 5°S (Figure 9, droite). Entre 5°S et 2°S, ce transport 

s’intensifie de 15 Sv à 45 Sv.Dans l’hémisphère Nord, le transport méridien intégré d’Ekman 



connait une légère intensification de 6 Sv à 11 Sv, entre 20°N et 5°N. De 5°N à 2°N, on note 

une forte augmentation de ce transport qui passe de 10 Sv à 30 Sv.  

 
La forte augmentation des transports au sud de 5°N dans l’hémisphère Nord et au nord de 5°S 

dans l’hémisphère Sud suggère que les approximations à la base de la théorie d’Ekman 

classique ne sont plus valides entre 5°S et 5°N. Dans la suite du rapport, nous utiliserons les 

transports méridiens intégrés à travers 5°S et 5°N pour estimer l’upwelling équatorial lié à la 

divergence d’Ekman près de l’équateur. 

 

-Transport géostrophique 

A l’opposé du transport méridien d’Ekman, on note une convergence équatoriale du transport 

géostrophique méridien à l’Ouest de 0°E et une divergence du transport à l’Est de 0°E (dans 

le Golfe de Guinée) (Figure 10). Dans la région délimitée par 7°N et 15°N, et allant de 30°W 

à la côte sénégalaise, le transport est plutôt orienté vers le Nord en étant plus intense à la côte. 

Le transport géostrophique méridien est plus important dans la partie Ouest du bassin 

équatorial, de part et d’autre de l’équateur ; cela est dû à la présence d’un fort gradient de 

pression dans cette région. 
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Figure 10 : Transport géostrophique méridien (Sv/m) (à gauche), distribution en latitude du 
transport géostrophique intégré sur la largeur du bassin (à droite), en moyenne sur la période 
2000-2008 dans l’Atlantique tropical à partir des données satellitaires QuikSCAT de vent. La 
ligne en gras représente le contour zéro. 
 



La distribution en latitude du transport méridien géostrophique intégré (Figure 10, droite) 

présente un transport vers le Sud dans l’hémisphère Nord et un transport vers le Nord dans 

l’hémisphère Sud. Entre 20°N et 10°N, le transport géostrophique intégré vers le Sud décroît, 

passant de 17 Sv à 1 Sv. De 10°N à 2°N, il croît rapidement de 1 Sv à 35 Sv. De 20°S à 5°S, 

on note une diminution du transport géostrophique intégré vers le Nord (de 17 Sv à 8 Sv). De 

5°S à 2°S, on note une forte augmentation du transport intégré vers le Nord qui passe de 8 Sv 

à 35 Sv. 
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Figure 11 : Evolution bimestrielle moyenne  de la SST (°C) dans l’Atlantique tropical (2000-
2008) à partir des données satellitaires TMI. Intervalle entre contours : 1°C. 
 

IV.2-Variabilité de la SST et des différents transports méridiens dans l’Atlantique tropical 

a) Variabilité saisonnière de la SST dans l’Atlantique tropical 

La figure 11 présente l’évolution bimestrielle climatologique de la SST dans l’Atlantique 

tropical (2000-2008) entre 5°S et 5°N à partir des données satellitaires de température TMI.  

Dans l’Atlantique équatorial, la SST est en moyenne supérieure à 26.5°C de Janvier à Avril. 

A partir de Mai, on note un refroidissement avec l’apparition en surface de la LEF équatoriale 

qui atteint son extension maximale en Août. La LEF s’étend en moyenne entre 5°S-1°N et de 

20°W à la côte africaine (Caniaux et al., 2010), les températures y sont généralement 

inférieures à 25°C. La SST dans la LEF est minimale (plus faible) en Juillet-Août, avec des 



températures inférieures à 22.5°C. A partir de Septembre, la LEF baisse en intensité pour 

disparaître de Novembre à Décembre, malgré un minimum localisé de SST à l’équateur vers 

15°W. Les températures dans la LEF connaissent ainsi des variations saisonnières de 5°C à 

7°C au cours de l’année. 

 

b) Variabilité saisonnière des différents transports méridiens dans l’Atlantique tropical 

Les transports méridiens, déterminés à partir des données de vent, varient en fonction du 

régime de ces vents. Pour l’étude de la variabilité des transports, nous avons choisi de faire le 

diagramme latitude-temps en vue de commenter l’évolution mensuelle climatologique des 

transports méridiens intégrés d’Ouest en Est en fonction des mois et de la latitude. 

-Transport méridien intégré de Sverdrup 

Le transport méridien intégré de Sverdrup est soumis à de fortes variations en fonction des 

mois de l’année. Cette variabilité saisonnière du transport est plus remarquable au Nord de 

l’équateur, précisément entre 5°N et 15°N. Dans cette gamme de latitudes, le transport intégré 

est moins intense et s’effectue en moyenne vers le Nord pendant les premiers mois de l’année 

(environ 5 Sv à 10 Sv), alors qu’en été boréal, on enregistre une divergence du transport 

méridien de Sverdrup autour de la latitude 8°N, avec un transport méridien intense vers le 

Nord (>+20 Sv) au dessus de 8°N et un transport méridien intense vers le Sud (>20 Sv) en 

dessous de cette latitude. Le maximum du transport intégré de Sverdrup, vers le Nord et vers 

le Sud, en été boréal se fait dans le mois d’Août, vers les latitudes 10°N (25 Sv) et 5°N (25 

Sv) respectivement (Figure 12). Cette forte variabilité est liée à la position de l’ITCZ, vers 

10°N en été boréal, qui crée un fort rotationnel positif de vent entre 8°N et 13°N et un fort 

rotationnel négatif au Sud de 8°N. 

 

Dans la bande de latitudes 12°S-5°N, le transport méridien intégré de Sverdrup s’effectue 

globalement vers le Sud pendant toute l’année, sauf dans une partie située entre l’équateur et 

5°N, où il est orienté vers le Nord de Novembre à Février, puis en Mai. Dans la gamme 12°S-

5°N, ce transport est plus intense en été boréal, particulièrement entre 2°S et 5°N où on 

enregistre un transport vers le Sud supérieur à 20 Sv. Entre l’équateur et 5°S, le transport vers 

le Sud est généralement supérieur à 10 Sv pendant toute l’année. 
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Figure 12 : Diagramme latitude-temps du transport méridien de Sverdrup (Sv) intégré sur la 
largeur du bassin (intervalle entre contours : 5 Sv),), en moyenne sur la période 2000-2008, à 
partir des données QuikSCAT de vent. La ligne en gras représente le contour zéro. 
 

-Transport méridien intégré d’Ekman 

Dans l’Atlantique tropical, on enregistre également une variabilité saisonnière importante du 

transport méridien d’Ekman. Cette variabilité saisonnière est plus remarquable dans 

l’hémisphère Nord dans la bande de latitudes 5°N-15°N. Dans cette gamme de latitudes, on 

enregistre un transport méridien d’Ekman orienté vers le Nord d’Octobre à Juin, avec des 

valeurs généralement supérieures à 10 Sv. En été boréal, on note plutôt un transport vers le 

Sud, précisément entre 5°N et 10°N, qui est plus intense en Août (>10 Sv) autour de 8°N. Il se 

crée à partir de là, une convergence d’Ekman autour de 5°N et une divergence vers 10°N. La 

convergence à 5°N induit un approfondissement de la thermocline en été boréal, c’est-à-dire 

en même temps que le CCEN est le plus fort. 

De l’équateur à 5°N, le transport d’Ekman s’effectue vers le Nord pendant toute l’année (sauf 

en Septembre où il est légèrement vers le Sud). Dans cette gamme de latitudes, le transport 

d’Ekman est en général supérieur à +15 Sv d’Octobre à Juin, et est moins intense en été 

boréal. 

Au Sud de l’équateur, on relève un transport vers le Sud pendant toute l’année, avec une 

légère intensification en été boréal (Figure 13). De 12°S à l’équateur, le transport d’Ekman 

vers le Sud est en général supérieur à 10 Sv avec une légère intensification en été boréal (>20 

Sv). 
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Figure13 : Diagramme latitude-temps du transport méridien d’Ekman (Sv) intégré sur la 
largeur du bassin (intervalle entre contours : 5 Sv), en moyenne sur la période 2000-2008, à 
partir des données QuikSCAT de vent. La ligne en gras représente le contour zéro.  
 

-Transport méridien géostrophique intégré 

Dans l’océan Atlantique tropical, le transport méridien connaît une variabilité saisonnière très 

marquée, notamment au Nord de l’équateur, dans la bande comprise entre 5°N et 15°N (dans 

la même gamme de latitudes que le maximum de variabilité saisonnière du transport de 

Sverdrup). Entre ces latitudes, on note une divergence du transport géostrophique méridien 

autour de 8°N, en été boréal : le transport géostrophique est plus intense vers l’équateur, au 

Sud de 8°N  (maximum en Août, à 5°N, soit environ 30 Sv), et plus intense vers le Nord au 

nord de 8°N (maximum en Août, environ 30 Sv à 10°N).  

Au Sud de l’équateur, on note un transport vers le Nord pendant toute l’année, avec une 

légère baisse en été boréal, entre 12°S et 5°S (Figure 14). Le transport géostrophique intégré, 

au Sud de l’équateur, est plus intense, entre 20°S et 15°S (notamment en été boréal) et entre 

l’équateur et 5°S. 

 

 Les transports méridiens de Sverdrup, Ekman et géostrophique présentent une forte 

variabilité saisonnière au Nord de l’équateur, notamment aux latitudes 5°N et 15°N. Cette 

forte variabilité saisonnière des transports méridiens au Nord de l’équateur est liée au 

déplacement de l’ITCZ de l’équateur vers 10°N, en été boréal. 
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Figure 14 : Diagramme latitude-temps du transport méridien géostrophique (Sv) intégré sur la 
largeur du bassin (à gauche, intervalle entre contours : 5 Sv), en moyenne sur la période 2000-
2008, à partir des données QuikSCAT de vent. La ligne en gras représente le contour zéro.  
 

Les différents transports méridiens, aussi bien que la SST, présentent un cycle saisonnier 

important, les plus fortes variations étant enregistrées en été boréal. Ces observations nous 

amènent à investiguer le lien potentiel entre les propriétés de la LEF et celles des transports 

méridiens. L’établissement d’un tel lien peut se faire par la comparaison de la variabilité 

saisonnière des transports méridiens géostrophique et d’Ekman (qui conditionne l’upwelling 

équatorial, par exemple à travers la cellule de circulation subtropicale) et la variabilité 

saisonnière de la SST dans la LEF équatoriale. 

Nous considérons pour cela, la différence ∆V=V(HN)-V(HS) des transports méridiens 

intégrés, entre deux latitudes, l’une dans l’hémisphère Nord et l’autre dans l’hémisphère Sud, 

afin de déterminer l’intensité des convergences/divergences de masses d’eau associés à ces 

transports méridiens, et de comparer leur variabilité temporelle à celle de la LEF. Plus 

précisément, la différence de transport méridien intégré ∆V permettra d’estimer la 

convergence/divergence équatoriale des transports méridiens intégrés et par conséquent 

l’upwelling équatorial. Une différence ∆V positive de transport méridien correspond à une 

divergence équatoriale et une différence ∆V négative correspond à une convergence 

équatoriale.  

 



c) Evolution mensuelle de la SST dans la LEF et des différents transports méridiens. 

-Evolution temporelle de la SST dans le domaine 20°W-10°E et 5°S-1°N. 

Nous nous limitons ici au domaine 20°W-10°E et 5°S-1°N qui représente l’extension 

horizontale moyenne de la LEF (Caniaux et al., 2010). On note une forte variation saisonnière 

(annuelle) de la SST dans cette boîte. La SST moyenne dans la boîte varie entre 28.5°C en 

Mars et 24°C en Août. De Janvier à Mai, la SST moyenne est supérieure à 27°C puis de 

Juillet à Octobre elle est inférieure à 25.5°C. On note une chute brutale de la SST de Mai à 

Juin, ce fort refroidissement étant lié à la formation de la LEF équatoriale (Figure 15). 
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Figure 15 : Evolution temporelle climatologique moyenne de la SST dans le domaine 20°W-
10°E et 5°S-1°N à partir des données satellite TMI de SST sur la période 2000-2008. 
 

-Evolution temporelle de la différence des transports méridiens ∆V entre deux latitudes 

Le choix des latitudes permettant de calculer la convergence/divergence équatoriale des 

transports intégrés, en vue d’estimer l’upwelling équatorial, n’est pas une chose facile. Dans 

la bande équatoriale (entre 5°S et 5°N), on a noté précédemment une forte dépendance en 

latitude des transports d’Ekman et géostrophique, qui semble liée au fait que les hypothèses à 

la base des équations planétaires géostrophiques ne sont plus valides. Il faut noter aussi la 

forte présence des ondes équatoriales dans cette gamme de latitudes, qui induisent des 

variations temporelles des vitesses alors que la théorie d’Ekman, de Sverdrup et de la 

ventilation que nous utilisons n’est valable que dans un état stationnaire (pas de variations 

temporelles de vitesses). Au-delà de la gamme 5°S-5°N, non seulement nous nous éloignons 

de l’équateur, mais nous sommes aussi confrontés au rôle joué localement par la migration 

saisonnière en latitude de l’ITCZ, qui n’a pas nécessairement d’impact sur la LEF. 

Pour ces différentes raisons, nous avons donc choisi de calculer les convergences/divergences 

équatoriales à partir des transports méridiens intégrés à travers 5°N et 5°S. 



 
La Figure 16 montre que la différence de transport méridien intégré de Sverdrup ∆Vs(5°) 

entre 5°S et 5°N (courbe noire) indique une divergence équatoriale, en moyenne annuelle, 

d’environ 4.5 Sv. Le transport intégré de Sverdrup présente une divergence équatoriale 

d’Octobre à Juin, maximum en Juin (environ 15 Sv) et une convergence équatoriale de Juillet 

à Septembre, maximum en Août (~13 Sv).  

Au niveau du transport méridien d’Ekman ∆Ve(5°) (Figure 16 ; courbe bleue), on enregistre 

une divergence équatoriale d’environ +30 Sv d’eau en moyenne sur l’année. De Novembre à 

Juin, la divergence équatoriale du transport d’Ekman est supérieure à 30 Sv, avec des plus 

fortes valeurs (supérieures à 40 Sv) en Mai et de Novembre à Décembre. De Juillet à 

Septembre, on note une baisse de la divergence équatoriale par le transport méridien d’Ekman 

avec un minimum en Septembre (~16 Sv).  

Quant à la différence de transport méridien géostrophique ∆Vg(5°) (Figure16 ; courbe rouge), 

elle indique une convergence d’environ 25.5 Sv en moyenne annuelle. La convergence 

équatoriale du transport géostrophique méridien connaît elle aussi une variation importante au 

cours de l’année ; elle est plus intense en Mai (~34 Sv) et en Août (~33.5 Sv). De Janvier à 

Février et en Juin, cette convergence est plus faible (~20 Sv). 

On déduit de ces résultats, que le transport intégré d’Ekman est divergent et que les transports 

intégrés de Sverdrup et géostrophique convergent vers l’équateur, en moyenne à travers les 

latitudes 5°N et 5°S.  

 

Le transport d’Ekman se fait essentiellement dans la couche superficielle de l’océan (sous 

l’influence du vent). Une intensification de la divergence équatoriale du transport méridien 

intégré d’Ekman sera donc favorable à une forte remontée d’eau (conservation de masse) et 

donc à un upwelling équatorial. De même, une intensification de la convergence équatoriale 

du transport géostrophique méridien, qui lui se fait sur toute la profondeur, augmentera 

l’alimentation de l’équateur en eau froide de la thermocline. En somme, l’intensification de 

ces deux transports va accélérer la STC et donc accentuer l’upwelling équatorial. 

L’estimation de l’upwelling équatorial à partir des convergences et divergences équatoriales 

des transports méridiens intégrés sur la largeur du bassin montre une intensification de la 

divergence équatoriale d’Ekman et de la convergence équatoriale du transport géostrophique 

en Mai, au début du développement de la LEF, ce qui est compatible avec une remontée plus 

importante des eaux (pompage d’Ekman) de la thermocline vers la surface. 
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Figure 16 : Evolution temporelle de la Différence ∆V entre 5°N et 5°S des différents 
transports méridiens intégrés (Sv), obtenus à partir des données QuikSCAT de tension de vent 
sur la période 2000-2008. 
 
Les résultats précédents sont basés sur la théorie d’Ekman classique, qui ne s’applique pas 

près de l’équateur (entre 5°S et 5°N). La figure17 ci-dessous présente la distribution 

géographique moyenne, par trimestre, de la vitesse verticale we pour les théories d’Ekman 

classique (à gauche) et modifiée (à droite).  

Dans le cas de la théorie classique, la vitesse verticale calculée seulement à l’extérieur de la 

gamme de latitude 2°S-2°N est négative dans la bande équatoriale pendant toute l’année, 

impliquant une plongée des eaux de surface. Elle est plus intense près de l’équateur, 

notamment dans la partie Ouest du bassin. A l’Est du bassin, wek est positif, entraînant une 

remontée des eaux profondes vers la surface (près de la côte africaine). Nous notons à partir 

de ces observations la difficulté de justifier (d’estimer) l’upwelling équatorial à partir de la 

théorie classique d’Ekman.  

En utilisant les résultats de la théorie modifiée d’Ekman (extension vers l’équateur) dans la 

bande 5°S-5°N, on note la présence, tout au long de l’année, d’une vitesse verticale d’Ekman 

globalement positive (upwelling) de 5°S à l’équateur, qui est plus intense près de l’équateur et 

à l’Ouest du bassin (supérieur à 1 m/jour). De l’équateur à 5°N, la vitesse verticale d’Ekman 

est globalement négative (downwelling) et également plus intense près de l’équateur, dans le 

Golfe de Guinée (supérieur à 1 m/jour).  

Au printemps boréal puis en été boréal, on enregistre une intensification du pompage vers la 

surface (supérieur à 1.5 m/jour) entre 3°S et l’équateur, qui est compatible avec l’apparition et 

le développement de la LEF  



 

Figure 17 : Distribution géographique moyenne, par trimestre, de la vitesse verticale wek à la 
base de la couche d’Ekman,  pour la théorie classique (à droite) et pour la théorie modifiée (à 
droite). L’intervalle entre contours est 0.5 m/jour. 
 
La figure 18 présente la distribution climatologique des différentes contributions à wek en 

fonction du mois climatologique et de la latitude. Les différents champs ont été moyennés en 

longitudes entre 10°W et 4°E (une partie du bassin où est observé le fort refroidissement en 

été boréal). On remarque que le pompage d’Ekman total est positif en moyenne dans la bande 

4°S-0°N et négatif dans la bande 0°N-4°N, pendant toute l’année dans l’Atlantique équatorial 

Est. Le pompage total positif au Sud de l’équateur est plus intense en été boréal (> 15.10-6 

m/s) de 2°S vers 1°N et présente un fort gradient méridien vers l’équateur. Au Nord de 

l’équateur, le pompage total négatif est plus intense entre Mai et Juillet (>20.10-6 m/s) dans la 

bande 2°N-3°N. On note une forte contribution de la tension méridienne (C2) et de la 

divergence de la tension de vent (C3) (environ 15.10-6 m/s en été boréal) au pompage total 

d’Ekman. La tension méridienne de vent contribue fortement à l’antisymétrie par rapport à 



l’équateur du pompage total et la divergence de la tension de vent à l’extension du pompage 

total vers 1°N en été boréal. Ces résultats sont en accord avec Caniaux et al. (2010). 

 
Figure 18 : Distribution climatologique des différentes contributions à wek en fonction du 
mois climatologique et de la latitude à partir des données QuikSCAT de vent (C1, C2, C3 et 
C4 désignent respectivement les termes proportionnels à la tension zonale, à la tension 
méridienne, à la divergence du vecteur tension et au rotationnel du vecteur tension du vent). 
Les champs ont été moyennés entre 10°W et 4°E. Intervalle entre contours : 2.5 10-6 m/s. 
 
Variabilité interannuelle des transports et de la LEF  

La figure 19 présente l’évolution temporelle des anomalies mensuelles de la SST dans la LEF 

et celle de la divergence équatoriale d’Ekman entre 5°S et 5°N. Les anomalies mensuelles 

sont calculées comme la différence entre le signal total et la moyenne climatologique 

mensuelle. Les années à fortes anomalies positives de la divergence équatoriale d’Ekman 

(2000, 2004 et 2005) – donc associées à un upwelling plus intense - correspondent en général 

aux années à fortes anomalies négatives de SST dans la LEF. Cependant, il faut noter que 

l’anomalie positive de la divergence d’Ekman de 2004 était  plus forte que celle de 2005 alors 

que l’anomalie négative de SST de 2004 était moins intense que celle de 2005. Les plus fortes 

anomalies négatives de la divergence d’Ekman – donc associées à un upwelling plus faible - 

enregistrées en 2007 et 2008 correspondent aux années à plus fortes anomalies positives de la 

SST dans la LEF.  



Ces résultats indiquent un lien très fort entre la variabilité interannuelle de la SST et celle de 
l’upwelling équatorial induit par la différence entre 5°S et 5°N des transports d’Ekman 
intégrés sur la largeur du bassin. 
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Figure 19 : Evolution temporelle de  l’anomalie mensuelle, de la SST dans la langue d’eau 
froide(LEF) à partir des données TMI (en vert), de la divergence équatoriale d’Ekman à partir 
des données QuikSCAT (en bleu), sur la période commune 2000-2008. 
 

V. Relation entre le vent et la SST dans l’Atlantique équatorial aux échelles de temps 

intra-saisonnières 

Sur la Figure 20a, on remarque la présence de la LEF avec des températures inférieures à 

25°C. Au niveau du front Nord de la LEF, on note la présence de méandres qui caractérisent 

les ondes tropicales d’instabilité (TIWs).  

Le module de la tension de vent (Figure 20b-c) est faible au dessus de la LEF et fort au Nord 

de la LEF. Sur le front Nord de la LEF, où on a un fort gradient de SST, on note une 

divergence positive (ou divergence) du module de la tension de vent (Figure 20d), ce qui 

correspond à une accélération des vents. Au niveau du front Sud de la LEF, la signature des 

TIWs est moins marquée, cependant on peut remarquer une divergence négative (ou 

convergence) du module de la tension de vent, ce qui correspond à un ralentissement des 

vents. Le rotationnel du module de la tension de vent est positif, là où le vent souffle 

perpendiculairement au gradient de SST sur le front Nord de la LEF (Figure 20e).  

Cette description au niveau de l’Atlantique équatorial est compatible avec celle faite par 

Chelton et al. (2001) dans le Pacifique. 
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Figure 20 : Cartes du 01/08/2010 : (a) de la SST TMI ; (b) du module de la tension de vent ; 
(c) de la tension de vent (flèches bleues) ; (d) de la divergence de la tension de vent et (e) du 
rotationnel de la tension de vent. Les contours représentés sur les cartes (b), (c), (d) et (e) sont 
ceux de la SST en (a). 
 

L’Atlantique équatorial est soumis à des variabilités aux échelles de temps intra-saisonnières 

de la SST et du champ de vent. On distingue deux zones caractéristiques avec des échelles de 

temps différentes ; l’une à l’Est de 10°W (dans le Golfe de Guinée), où on note une variabilité 

prédominante à 16 jours environ ; et l’autre à l’Ouest de 10°W où la variabilité intra-

saisonnière observée couvre la gamme de périodes de 20 à 40 jours et correspond aux TIWs.  

 

La figure 21 présente la régression linéaire entre la SST au point de coordonnées 17°W-1°N 

(SST17, indiquée par une étoile blanche sur la figure) et la SST dans la région délimitée par 



les longitudes 30°W-10°E et les latitudes 5°S-5°N de l’Atlantique tropical pour différents 

lags. 
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Figure 21: Cartes de régression linéaire entre SST au point 17°W-1°N (SST17 indiqué par 
une étoile blanche sur la figure) et la SST dans l’Atlantique équatorial pour différents lags (de 
-16 jours à 16 jours – voir titre des sous-figures). Intervalle entre contours : 0.1. 
 
Au lag 0, la SST présente une relation (régression) linéaire positive (coefficient de 

régression>0.7) avec la SST dans le domaine 20°W-15°W et 0°N-2°N et une relation 

(régression) linéaire négative de part et d’autre de SST17 entre l’équateur et 2°N, 

respectivement à l’Ouest de 20°W et à l’Est de 15°W. Cette distribution est la signature d’une 

onde, avec des anomalies respectivement positives et négatives de SST en fonction de la 

longitude. On peut estimer la longueur d’onde à ~10° (distance zonale entre 2 maxima de 

même signe de la régression). A noter que la régression est quasiment nulle à l’Est de 10°W 

(dans le Golfe de Guinée), ce qui suggère que cette variabilité est confinée à l’Ouest de 10°W. 

Aux lags positifs suivants, on note un déplacement progressif vers l’Ouest de la région de 

régression linéaire positive (délimité par 22°W-17°W et 0°N-2°N par exemple au lag+4). Le 

déplacement progressif vers l’Ouest de cette région se fait avec une vitesse d’environ 0.5 m/s 

(4°-6°, soit 440-660 km, entre le lag 0 et le lag+12). 



Enfin, en comparant les cartes aux lags-12 jours et +16 jours sont similaires, ce qui suggère 

que la variabilité considérée est périodique avec une période voisine de 28 jours. 

L’ensemble de ces résultats est compatible avec les propriétés moyennes des TIWs. 

LAG = -16 DAYS

-20 -10 0
-4
-2
0
2
4

LAG = -12 DAYS

-20 -10 0
-4
-2
0
2
4

LAG = -8 DAYS

-20 -10 0
-4
-2
0
2
4

LAG = -4 DAYS

-20 -10 0
-4
-2
0
2
4

LAG = 0 DAYS

-20 -10 0
-4
-2
0
2
4

LAG = 4 DAYS

-20 -10 0
-4
-2
0
2
4

LAG = 8 DAYS

-20 -10 0
-4
-2
0
2
4

LAG = 12 DAYS

-20 -10 0
-4
-2
0
2
4

LAG = 16 DAYS

-20 -10 0
-4
-2
0
2
4

-0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5  

Figure 22 : Cartes de régression linéaire entre la SST17 au point de coordonnées 17°W-
1°N](indiqué par une étoile blanche sur la figure) et l’intensité du vent dans le domaine [30W 
10E] et [5S 5N] dans l’Atlantique tropical, pour différents lags (de -16 jours à 16 jours – voir 
titre des sous-figures) 
 
La figure 22 ci-dessus présente les cartes de régression linéaire entre la SST17 au point de 

coordonnées 17°W-1°N et l’intensité du vent dans le domaine 30°W-10°E et 5°S-5°N dans 

l’Atlantique tropical. 

Au lag0, la SST17 présente une faible relation (régression) linéaire positive avec l’intensité du 

vent dans le domaine D1 délimité par 18°W-16°W et 0°N-2°N et une faible relation linéaire 

négative dans des domaines situés de part et d’autre de D1, respectivement à l’Ouest de 18°W 

entre 0°N-4°N et à l’Est de 16°W entre 2°S-2°N.  

Le maximum de relation linéaire positive (coefficient  > 0.2) entre la SST17 et l’intensité du 

vent est obtenu vers le lag8 dans les domaines situés respectivement à l’Ouest de 18°W à la 

latitude 0°N puis à l’Est de 15°W à la latitude 4°N. Cette distribution est également la 

signature d’une onde, avec des anomalies positives et négatives de SST et de l’intensité du 

vent en fonction de la longitude et de la latitude. Ce maximum de relation (coefficient de 



régression > 0.2) suggère qu’une anomalie positive de SST de +1°C induit un maximum 

d’anomalie positive de vent d’environ +0.2 m/s après 8 jours. Le minimum de régression 

linéaire entre la SST17 et le vent a lieu autour du lag -8 dans les domaines inclinés, l’un à 

l’Ouest de SST17 et délimité par 27°W-23°W à la latitude 2°S et 20°W-16°W à la latitude 

4°N puis l’autre à l’Est de SST17 et délimité par 20°W-15°W à la latitude 4°S et 14°W-10°W 

à la latitude 2°N. Les cartes au lag-16 et au lag12 sont similaires, ce qui suggère que la 

variabilité entre la SST et l’intensité du vent est périodique avec une période voisine de 28 

jours. Le déplacement progressif vers l’Ouest de la région à régression positive au lag0 est lié 

aux TIWs. 

La variabilité à 28 jours entre la SST17 et l’intensité du vent est observée seulement à l’Ouest 

de 10°W, dans l’Atlantique équatorial. Dans le Golfe de Guinée, on enregistre plutôt une 

variabilité à environ 16 jours (de Coetlogon et al., 2010) qui peut être observée sur la figure 

23.  
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Figure 23: Cartes de régression linéaire entre SST0 au point de coordonnées 0°E-0°N 

(indiqué par une étoile blanche sur la figure) et la SST dans l’Atlantique équatorial, pour 

différents lags (de -8 jours à 8 jours – voir titre des sous-figures). Intervalle de contour 0.1. 

 



La figure 23 présente des cartes de régression linéaire entre la SST0 au point de coordonnées 

0°E-0°N et la SST dans l’Atlantique tropical. On note que la variabilité est principalement 

confinée à l’Est de 15°W dans une étroite région autour de l’équateur (entre 1°S et 1°N) et 

qu’elle a le même signe sur l’ensemble du Golfe de Guinée (de 15°W à la côte africaine). La 

comparaison des cartes aux lags -8 jours (régression maximale négative), 0 jour (régression 

maximale positive) et +8 jours (régression maximale négative) montrent que ce signal 

correspond à un signal périodique de période de l’ordre de 16 jours. 
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Figure 24 : Cartes de régression linéaire entre la SST0 (0°W-0°N – étoile blanche sur les 
figures) et l’intensité du vent dans l’Atlantique tropical, pour différents lags (-10 jours à 6 
jours – voir titre des sous-figures). Intervalle entre contours : 7 10-2. 
 

Sur la figure 24, une relation (régression) linéaire négative (coefficient<-0.48) est obtenue  

entre la SST0 et l’intensité du vent autour du lag-6 dans une région R située entre 1°S-1°N, à 

l’Est de 10°W (dans le GG). Ce qui signifie qu’une anomalie négative de l’intensité du vent 

dans R induit une forte anomalie positive de la SST0 environ 6 jours après (lag-6).  

 -Une relation linéaire positive (coefficient>0.48) est obtenue  entre le lag0 et lag2, ce qui 

signifie qu’une anomalie positive de SST0 induit un renforcement de l’intensité des vents 

dans R peu de temps après. Par exemple, une anomalie positive de SST0 de +1°C est suivie 



d’une anomalie positive de l’intensité de vent V(R) d’environ 0.48 m/s, au plus, deux jours 

plus tard. 

La comparaison des cartes aux lags -10 jours (régression maximale négative), 0 jour 

(régression maximale positive) et +4 jours (régression maximale négative) montrent que ce 

signal correspond à un signal périodique de période de l’ordre de 14 jours.  

 

Discussion 

Dans cette partie nous analysons et discutons le lien entre la variabilité des différents 

transports méridiens dus au vent et celle de la LEF dans l’Atlantique tropical, et de la relation 

entre le vent et la SST dans l’Atlantique équatorial aux échelles de temps intra-saisonnières. 

  

Signification des transports méridiens intégrés zonalement sur le bassin 

Si la circulation générale océanique était gouvernée uniquement par les équations planétaires 

géostrophiques + Ekman, le transport méridien barotrope total à travers une latitude donnée 

serait simplement le transport de Sverdrup intégré sur la largeur du bassin (i.e. 

V=Vs=Vg+Vek) comme nous l’avons considéré. 

En réalité, le transport méridien total à travers une latitude donnée doit tenir compte d’autres 

courants, par exemple les courants de bord Ouest (VWB), la partie temporellement variable de 

la circulation (VT - associée par exemple aux ondes ou aux tourbillons) ou les fortes non-

linéarités (VNL). Dans ce cas le transport méridien total serait alors : 

V = Vs + VWB + VT + VNL 

 

Cas d’un écoulement stationnaire (VT=0) 

Dans le cas d’un écoulement stationnaire (VT=0), il ne peut y avoir d’accumulation d’eaux 

entre 2 latitudes. Le transport méridien total est donc constant avec les latitudes, et doit être 

égal, par continuité de masse, au transport de volume VB à travers le détroit de Bering (entre 

l’océan Atlantique et l’océan Pacifique). 

Ce qui implique : V = Vs+VWB = VB  (si on néglige l’effet des non-linéarités) 

En théorie, on doit pouvoir donc déduire le transport des courants de bord Ouest à toute 

latitude si on connaît Vs et VB. 

Pour ce qui est des composantes d’Ekman et géostrophique qui nous concerne plus, on peut 

avoir des phénomènes de convergence/divergence. Cela correspond à des échanges entre 

l’océan profond (où se situe l’essentiel de la circulation géostrophique) et les couches 



océaniques de surface (où se situe l’essentiel du transport d’Ekman). L’extension de ces 

échanges des moyennes latitudes vers l’équateur est appelée STC. 

 

Cas d’un écoulement non-stationnaire (VT≠≠≠≠0) 

La situation est plus complexe dans le cas d’un écoulement non-stationnaire pour 2 raisons : 

(1) la partie temporellement variable de l’écoulement peut éventuellement ajouter une 

contribution VT non négligeable au transport méridien total 

(2) on peut avoir une accumulation d’eaux entre 2 latitudes, conduisant à des phénomènes 

de convergence/divergence (pour le transport méridien total, comme pour chacune des 

contributions à ce transport total). 

 
En considérant les résultats de l’estimation de l’upwelling équatorial à partir des 

divergences/convergences équatoriales entre 5°N et 5°S, nous retenons que le transport 

intégré d’Ekman est divergent à la surface et que le transport géostrophique intégré (dont 

l’essentiel se fait en profondeur) est convergent. Cette constatation est compatible avec la 

STC qui transporte les eaux plus froides de la thermocline des moyennes latitudes vers 

l’équateur et les eaux relativement chaudes de la surface, de l’équateur vers les moyennes 

latitudes. L’intensification de la divergence (convergence) équatoriale du transport méridien 

d’Ekman (géostrophique) va accélérer la STC et donc accentuer l’upwelling équatorial du fait 

de la conservation de masse. L’augmentation de l’upwelling équatorial, induit à son tour le 

refroidissement de la LEF.  

En comparant par exemple, l’évolution temporelle de la SST dans le domaine d’extension 

moyenne de la LEF (Figure 15) et celle de la divergence équatoriale d’Ekman (Figure 16) qui 

conditionne la remontée d’eau, nous voyons que le maximum d’intensité de la LEF se situe en 

Août alors que nous avons deux maximums de divergence équatoriale d’Ekman, l’un en Mai 

et l’autre en Novembre-Décembre.  

Si nous considérons le maximum de divergence équatorial d’Ekman observée en Mai et le 

maximum d’intensité de la LEF, nous notons un retard d’environ trois mois de la LEF sur la 

divergence d’Ekman. Ce qui suggère que le maximum de divergence équatoriale induit le 

maximum d’intensité de la LEF environ trois mois plus tard. Le second maximum de la 

divergence équatoriale d’Ekman pourrait avoir un lien avec l’upwelling de Janvier-Février qui 

n’est pas mis en évidence sur la figure 15.  



Le décalage entre le maximum de divergence (convergence) équatoriale du transport d’Ekman 

(géostrophique) en Mai et le maximum d’intensité de la LEF en Août peut s’expliquer par la 

vitesse de remontée des eaux (pompage d’Ekman) de la thermocline vers la surface.  

 

L’estimation de la vitesse verticale près de l’équateur (où le paramètre de Coriolis s’annule) 

ne pouvant se faire par la théorie classique d’Ekman (définie dans l’état des connaissances), il 

s’est avéré utile d’utiliser la forme modifiée (extension vers l’équateur) de cette théorie. 

Le pompage d’Ekman modifié, pris dans la bande 5°S-5°N (figure17), permet de mieux 

expliquer la formation et la position de la LEF. En effet, un pompage négatif (par exemple : 

cas au Nord de l’équateur) correspond à une plongée des eaux de surface (downwelling) et un 

pompage positif est favorable à une remontée des eaux (upwelling). Cependant, lorsque la 

thermocline est très profonde (loin de la base de la couche d’Ekman), les eaux qui remontent 

sont relativement chaudes (cas de l’atlantique équatorial Ouest) alors que pour une 

thermocline proche ou à l’intérieur de la couche d’Ekman, les eaux qui remontent sont alors 

plus froides (cas de l’Atlantique équatorial Est).  

Le pompage d’Ekman total positif (pour des champs moyennés entre 10°W et 4°E avec r = 

(1.5 jour)-1) entre 4°S et 1°N, en été boréal, permet d’expliquer qualitativement le fort 

refroidissement observé dans cette région et également de justifier la position de la LEF qui 

s’étend en moyenne de 1°N à 5°S avec un fort gradient de température sur le front Nord. Nous 

pouvons noter à partir de la Figure 18b-c que le maximum du pompage total positif d’Ekman 

et son extension vers 1°N en été boréal sont fortement liés à la tension méridienne et à la 

divergence de la tension du vent local. Ces résultats obtenus à partir des données QuikSCAT 

de vent sont en accord avec ceux obtenus par Caniaux et al. (2010). 

L’intensification de la vitesse verticale positive en été boréal, au Sud de l’équateur, est bien 

compatible avec l’intensification de la divergence équatoriale d’Ekman en fin de printemps et 

donc avec l’apparition de la LEF qui s’étend en moyenne de 1°N vers 5°S.  

A partir de ces observations il apparaît un lien potentiel entre la STC à travers les transports 

dus au vent et la LEF qui est le signal en surface de l’upwelling équatorial.  

 

Ce lien entre la divergence équatoriale d’Ekman et la SST dans la LEF peut aussi s’observer 

pour la variabilité interannuelle pour la période 2000-2008. Les années à fortes anomalies 

positives (négatives) de divergence équatoriale d’Ekman correspondent généralement aux 

années à fortes anomalies négatives (positives) de la SST dans la LEF. Cela sous-entend 



qu’une intensification (baisse) de la divergence équatoriale d’Ekman induit un fort (faible) 

refroidissement de la SST dans la LEF.  

 

Si le vent, par l’intermédiaire des transports d’Ekman joue un rôle majeur sur le phénomène 

d’upwelling équatorial et donc sur le refroidissement de la SST en été boréal, la SST a son 

tour influence le vent de surface. Dans ce stage, cette rétroaction a été surtout observée à des 

petites échelles de temps généralement inférieures à 50 jours dans la bande équatoriale.  

Les cartes de la figure 20 permettent de voir le comportement des différentes composantes du 

vent au dessus de la SST. Ces résultats compatibles avec ceux obtenus par Chelton et al. 

(2001) mettent en évidence l’interaction entre la SST et le champ de vent.  

Ces interactions entre la SST et le vent se font à différentes échelles de temps selon que l’on 

se trouve à l’Ouest ou à l’Est de 10°W dans l’Atlantique équatorial.  

A l’Ouest de 10°W, les interactions se font entre la SST et l’intensité du vent avec un cycle 

d’environ 28 jours, ces interactions sont de propriétés moyennes semblables à celles des 

TIWs. 

A l’Est de 10°W (dans le GG, près de l’équateur), les interactions entre la SST et l’intensité 

du vent se font avec un cycle d’environ 14 jours.  

La réponse maximale de la SST à une anomalie d’intensité du vent se fait sur environ 6 jours 

alors que celle de l’intensité du vent à une anomalie de SST se fait en 2 jours maximum dans 

le GG. 

 

Conclusion  

La variabilité saisonnière des transports et de la SST dans la LEF montre un retard d’environ 

3 mois du maximum d’intensité de la SST dans la LEF sur le maximum de divergence 

(convergence) équatoriale du transport méridien intégré d’Ekman (géostrophique) déterminée 

à travers la bande 5°S-5°N. La STC, mécanisme par lequel les eaux relativement chaudes de 

la surface sont transportées de l’équateur vers les moyennes latitudes à travers le transport 

d’Ekman et les eaux plus froides de la thermocline sont transportées des moyennes latitudes 

vers l’équateur à travers le transport géostrophique semble jouer un rôle potentiel dans 

l’établissement de la LEF. L’intensification de la STC induit une intensification de 

l’upwelling équatorial et donc le fort refroidissement observé dans la bande équatoriale. Le 

retard d’environ 3 mois du maximum d’intensité de la LEF sur le maximum de convergence 

(divergence) équatoriale du transport méridien intégré d’Ekman (géostrophique) peut 



s’expliquer par la vitesse de remontée des eaux situées à la base de la couche d’Ekman vers la 

surface. Cette vitesse verticale déterminée en considérant l’extension vers l’équateur de la 

théorie classique d’Ekman, moyennée entre 10°W et 4°E dans la bande équatoriale (bande de 

longitude équatoriale à forte signal de refroidissement), permet non seulement de justifier la 

position Sud de la LEF équatorial mais aussi son intensification en entre Juillet et Août. Le 

lien entre la variabilité temporelle des transports dus au vent et de la SST est également 

observé à travers les anomalies interannuelles de la divergence équatoriale d’Ekman et celles 

de la SST dans la LEF. 

Dans l’Atlantique équatorial, il est également enregistré des interactions entre la SST et le 

vent à des échelles de temps intra-saisonnières. La période de la variabilité intra-saisonnière 

observée à l’Ouest de 10°W est de ~28 jours et est associée à la propagation vers l’Ouest des 

TIWs sur le front Nord de la LEF. La variabilité intra-saisonnière à l’Est de 10°W (dans le 

GG) est d’environ 16 jours. Les régressions linéaires laggées entre la SST0 au point de 

coordonnées 0°E-0°N et l’intensité du vent mettent en évidence l’interaction  entre le champ 

SST et l’intensité du vent dans le GG près de l’équateur. Une anomalie forte positive de la 

SST induit un maximum d’anomalie positive de l’intensité du vent environ deux jours plus 

tard alors qu’une anomalie positive de l’intensité du vent induit un maximum l’anomalie 

négative de la SST environ 6 jours plus tard, dans le GG.  
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