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Résumé 

Les séries temporelles de haute résolution des données de température de surface de la mer 

des bouées PIRATA sont analysées pour étudier l’amplitude du cycle diurne de la SST dans 

l’océan Atlantique équatorial, sa structure spatiale et sa variabilité temporelle aux échelles de 

temps intra-saisonnière, saisonnière et interannuelle. L'amplitude du cycle diurne de la SST 

dans l'Atlantique équatorial  varie entre 0.2 et 0.4°C selon la localisation des bouées, avec une 

forte dissymétrie entre la période de réchauffement diurne pendant  le jour (plus courte) et 

celle de refroidissement diurne pendant la nuit (plus longue). La variation de l'amplitude 

dépend essentiellement du flux solaire, de l'action du vent et du flux de chaleur latente. 

L’amplitude du cycle diurne de SST varie saisonnièrement: elle est plus forte de septembre à 

mai et moins forte de juin à août le long de l'équateur et au sud (6°S-10°W). Au nord (8°N-

38°W) le réchauffement diurne et le refroidissement nocturne sont faibles au cours du premier 

semestre de l'année et intenses au cours du second semestre. L'analyse en ondelettes nous 

permet de déceler des périodes autour de16 jours de variabilité de la SST et une période de 15 

jours de variation du vent à 0°N-0°E. On en déduit que la variation de la SST est forcé par le 

vent. La variabilité interannuelle du  cycle diurne de SST n'est pas très significative.  

 

Mots clés: Bouées PIRATA, cycle diurne , température, variabilité, turbulence.  

 

Abstract 
The time series of sea surface temperature from the PIRATA buoys are investigated in order 

to study the amplitude of the diurnal cycle of SST in the equatorial Atlantic Ocean, its spatial 

structure and its time variability at intra-seasonal, seasonal and inter annual timescales. The 

amplitude of the diurnal cycle of SST in the equatorial Atlantic varies between 0.2 and 0.4°C 

depending on the location of buoys, with a strong dissymmetry between the period of diurnal 

heating during the day (shorter) and the one of diurnal cooling during the night (longer). The 

variation of the amplitude depends mainly on the solar flux, the wind and latent heat flux. The 

amplitude of the diurnal cycle of SST shows an important seasonal variability: it is strongest 

from September to May and diminishes from June to August at the equator and south (6°S-

10°W). At 8°N-38°W, diurnal warming and nighttime cooling are low in the first semester 

and intense during the second semester. The wavelet analysis allows us to identify periods 

around 16 days and period of 15 days of change of wind at  0°N-0°E. This suggests that the 

variation of SST is forced by the wind. The interannual variability of the diurnal cycle in SST 

is not very significant. 

 

Keywords : PIRATA buoys, diurnal cycle, temperature, variability, turbulence.



 

 

 

Introduction 
 

 

La variabilité temporelle du système océan-atmosphère de l'océan Atlantique équatorial est 

dominée par le cycle saisonnier. Le paramètre clé du couplage océan-atmosphère est la 

température de surface de la mer (SST). La SST subit une forte variabilité à toutes les échelles 

de temps, dont la variation saisonnière est dominée par l'apparition de la langue d'eau froide 

(LEF) en été boréal (Figure1) dans l'Atlantique équatorial Est [Caniaux et al., 2011] en 

réponse à l'intensification des Alizés du sud-est. Le front intense de SST à la limite nord de la 

LEF accélère à son tour les vents méridiens qui poussent les pluies continentales vers le nord 

et au delà de la côte guinéenne [Giannini and al.,2004]. 

 
Figure 1:Schéma du système de vents induisant la langue d'eau froide et le front équatorial 

(La Météorologie - Spécial AMMA - octobre 2011) 

La SST exerce ainsi une influence considérable sur le climat des régions avoisinantes.  

On distingue aussi deux modes de variabilité aux échelles de temps interannuelles : le premier 

mode, dit équatorial,  se manifeste par une variabilité du gradient de SST entre l’Ouest et l’Est 

du bassin le long de l’équateur et s'apparente au phénomène d'ENSO dans le Pacifique mais 

d'intensité plus faible ; le second mode, dit méridien ou dipôle Atlantique, se caractérise par 

un gradient inter-hémisphère nord-sud de la température de surface de la mer lié à la position 

et aux activités de l'ITCZ (Zone intertropicale de convergence ) qui a des conséquences 

significatives sur la pluviométrie des pays environnants [Servain et al.,1999 et 2000].  

En plus du cycle saisonnier et la variabilité interannuelle, une forte variabilité de la SST est 

observée à l’échelle d’une journée (cycle diurne), en réponse au cycle diurne du 

réchauffement solaire. Ce cycle diurne se traduit par une période de réchauffement pendant le 

jour, en présence de flux solaire radiatif, et par une période de refroidissement nocturne, en 

l’absence de flux solaire radiatif. Le réchauffement est de l'ordre de 3°C et plus dans 

l'Atlantique tropical dans les conditions claires et calmes [Fairall et al., 1996; Soloviev and 

Lukas, 1997], mais il est largement influencé par la couverture nuageuse, qui diminue 

l’insolation. Les caractéristiques de ce cycle diurne, sa variabilité spatiale et temporelle dans 

l’océan Atlantique équatorial, et ses interactions éventuelles avec la variabilité à plus basse 

fréquence (des échelles de temps intra-saisonnières à interannuelles) de la SST, sont encore 
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largement méconnus. Comment évolue alors  le cycle diurne dans les régions de l’Atlantique 

Tropical? Quel est l'impact du cycle diurne de la SST sur la variabilité à des échelles de temps 

intra-saisonnière, saisonnière et interannuelle? Est-ce-que cette variabilité présente les mêmes 

aspects sur tout le bassin? Quels sont les différents processus océanique et atmosphérique qui 

influencent ces fluctuations? Pour répondre à ces questions, notre objectif est d'étudier 

finement  la modulation du cycle diurne la SST à l'aide des données de haute résolution 

temporelle du réseau de bouées PIRATA. Cet objectif général se décline en des objectifs 

spécifiques suivants: caractériser le cycle diurne de la SST pour chacune des bouées dans 

l'Atlantique équatorial aux différentes échelles de temps, comparer les résultats pour 

appréhender la structure spatiale de la SST et investiguer les mécanismes atmosphériques et 

océaniques  qui influencent la variabilité du cycle diurne de la SST.  Dans notre tra vail après 

avoir  fait une description  succincte de l’état des connaissances de structure moyenne et de la 

variabilité des conditions de surface dans l'Atlantique équatorial, nous allons présenter  les 

données et les méthodes utilisées. Les résultats et la discussion seront présentés suivis d'une 

conclusion.   

 
 

 

 

 

 

I  Etats des connaissances 

 

I.1 Conditions atmosphériques 

Dans la bande équatoriale, le gain de chaleur par l’océan est positif contrairement aux régions 

de moyennes et hautes latitudes. Ce réchauffement crée une zone intertropicale de basses 

pressions, où affluent les masses d'air (les vents), soumise à un régime de vents réguliers, les 

Alizés. L'Atlantique équatorial est soumis aux Alizés boréaux du Nord-est et aux  Alizés 

austraux du Sud-est générés respectivement par l’ anticyclone des Açores dans l’hémisphère 

Nord et l’anticyclone de Sainte-Hélène dans l’Hémisphère Sud. Ces Alizés prennent 

progressivement une orientation zonale lorsqu'ils se rapprochent de l'équateur thermique. 

Dans le centre et l'ouest du bassin les vents sont vers le nord-ouest avec une forte composante 

ouest. Ce système de vents favorise la création et l'entretien de l'ITCZ (zone intertropicale de 

convergence). L'ITCZ se déplace de façon saisonnière en latitude. En hiver boréal elle migre 

vers le sud très proche de l'équateur géographique, les Alizés du sud-est sont faibles alors que 

ceux du nord-est sont intenses, ce qui entraine un réchauffement saisonnier dans le Golfe de 

Guinée. En été boréal, nous assistons à une excursion méridienne de l'ITCZ vers le nord, la 

zone des vents forts est centrée maintenant sur l'équateur et l'intensité des vents du sud-est a 

fortement augmenté dans toute la bande équatoriale. Dans l'est du bassin donc dans le Golfe 

de Guinée, les vents du sud-ouest  sont dominants, apportent de l'air humide sur le continent 

et engendrent ainsi la mousson africaine (Figure 2).  
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Figure 2: La circulation atmosphérique moyenne (1992-2000) de surface dans l’Atlantique  

Tropical, pour les mois de Janvier et Juillet [Séréna ILLIG, thèse 2005] 

 

I.2-Conditions océaniques 

I.2.1-La couche de mélange océanique 

La couche mélangée de surface (ML) est une région-clé pour les échanges océan-atmosphère. 

C’est en effet la couche océanique où la les flux air/mer sont redistribués par mélanges 

turbulents dans l’océan et où la température est constante avec la profondeur  (égale à la SST). 

La couche mélangée est ainsi le lieu de processus complexes qui contrôlent l’évolution 

temporelle de la SST. L’évolution de la SST dépendra ainsi de l’intensité du mélange 

turbulent dans la ML, de l’intensité des flux air/mer, de l’intensité de la diffusion verticale à la 

base de la ML, des mécanismes d’advection horizontale liés aux courants moyens ou aux 

instabilités de surface.  

Dans l'Atlantique Equatorial, les caractéristiques de la couche de mélange (ML) sont très 

spécifiques. La ML y est particulièrement peu profonde, entre 10 et 30m dans l’Est, ainsi que 

la thermocline, environ 60m à l’Est . La ML subit de fortes variations à l’échelle journalière 

(Figure 3): sa profondeur peut varier de 20m et sa température de 0.5°C pendant la durée 

d’un cycle diurne, où la turbulence est détruite le jour par le flux solaire, et re-créée la nuit en 

l’absence de ce flux solaire [Moum et al, 1989]. La stratification dans les couches de surface 

de l’océan provient essentiellement de l’énergie solaire, modulée par l’action du vent, tandis 

que le mélange turbulent a tendance à la détruire. Ces deux processus gouvernent le 

développement ou la destruction de la ML. 

  
Figure 3: Diagramme illustrant les mécanismes océaniques typiques agissant dans la couche 

mélangée au cours d’un cycle diurne [Brainerd and Gregg, 1995]. 

 

I.2.2-Circulation océanique : les courants 

La circulation océanique de surface et de sub-surface (jusqu’à 200m) est à l’origine de 

nombreux processus qui conditionnent l’évolution de la SST, comme l’advection horizontale 

de température, la turbulence ou encore la génération d’ondes par instabilité des cisaillements 

horizontaux et verticaux entre les différents courants. En région équatoriale, cette influence 

est particulièrement manifeste. La circulation océanique moyenne de surface se compose de 
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deux gyres subtropicales anticycloniques, dont les branches basses latitudes   [Bourles et al., 

1999], sont délimitées par un système de courants équatoriaux.  

 

 

Figure 4: Présentation schématique des principaux courants de surface et subsurface dans 

l’océan Atlantique équatorial [Bourles et al, 1999]. En surface : CC (Caraïbean Current), 

NEC (North Equatorial Current), NECC (North Equatorial CounterCurrent), GC (Guinea 

Current), SEC (South Equatorial Current), BC (Brazil Current); ensubsurface: WBUC (West 

Brazil UnderCurrent), NBC (North Brazil Current), NEUC (North Equatorial UnderCurrent), 

EUC (Equatorial UnderCurrent), SEUC (South Equatorial UnderCurrent) 

 

Les principaux courants de surface dans l'Atlantique équatorial sont:  

- le Contre Courant Nord Equatorial (NECC) se dirige vers l’Est contre les vents dominants 

entre 5°N et 10°N  

- le Courant Sud Equatorial (CES) s’écoule vers l’Ouest et se compose de deux branches. La 

première se situe au sud de 10°S et constitue la partie nord de la gyre subtropicale sud, sa 

vitesse moyenne est de l’ordre de 10 cm/s. La seconde est localisée le long de l’équateur, et 

comporte deux maxima distincts, l’un vers 2°N et l’autre vers 4°S avec des vitesses de l’ordre 

de 30 cm/s [Bourles et al, 1999].  

- En subsurface, à l’équateur, la circulation est essentiellement dominée par le Sous Courant 

Equatorial (SCE) qui s’écoule vers l’Est à environ 100m de profondeur et se situe dans le 

cœur de la thermocline à l’ouest du bassin, et dans le haut de la thermocline à l’est. Ce 

courant est alimenté principalement par des eaux originaires des régions subtropicales sud, 

chaudes, salées et riches en oxygène, via une recirculation du Sous-Courant Nord-Brésilien 

(NBUC) [Metcalf et Stalcup, 1967; Peterson et Stramma, 1991]  ou par ventilation de la 

thermocline à l’intérieur du bassin. D’ouest en est, ce courant s’atténue sensiblement et 

remonte vers la surface. Le devenir du SCE dans le Golfe de Guinée reste à ce jour largement 

méconnu. De part et d’autre de le SCE se trouvent les Sous-Courants Equatoriaux Nord et 

Sud, associés à la thermostad équatoriale [Tsuchiya, 1986].  

 

I.2.3-Les ondes d'instabilités tropicales 

Les conditions de surface dans l’océan Atlantique équatorial sont également soumises à une 

forte variabilité intra-saisonnière. 

La première source de variabilité intra-saisonnière est les ondes d'instabilités tropicales 

(TIW: Tropical Instability Waves) résultent de forts cisaillements entre le systèmes des 

courants équatoriaux tels que les cisaillements verticaux entre le courant équatorial sud (CES) 

et le sous-courant équatorial sud (SCE), et  horizontaux  entre le contre-courant nord 

équatorial (NECC) et le CES  [Philander,1978; Cox,1980]. Elles se manifestent 
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principalement en été boréal par de larges ondulations du front de SST au nord de la LEF, et 

ont été détectées pour la premières fois dans l'atlantique tropical par Düing et al., en 1975 à 

partir de mesures de courants et à l’aide d’images satellites infrarouges [Legeckis and 

Reverdin, 1987]. Ces structures, typiquement de l’ordre de 500km, sont essentiellement 

présentes au niveau des fronts thermiques au nord, et dans une moindre mesure au sud de 

l’équateur [Athie et al., 2008]. Elles ont des périodes caractéristiques de 20-50 jours et se 

propagent vers l’ouest du bassin avec une vitesse de phase de 30-60 cm/s et une longueur 

d'onde de 1000km [Weidman et al., 1999]  

 
Figure 5: Schéma de l’équilibre dynamique à l’équateur entre courants zonaux (flèches 

rouges) et vitesse verticale (flèche noire). La vitesse verticale W ajuste la concavité des 

isopycnes (courbe noire) au cisaillement vertical entre le courant équatorial sud (CES) en 

surface et le sous-courant équatorial (SCE) présent à partir de 30 m vers 10° W [Giordani, 

2011] 

 

La deuxième source de variabilité intra-saisonnière dans les couches de surface de l’océan est 

directement forcée par la variabilité intra-saisonnière du vent. Cette variabilité intra-

saisonnière est particulièrement dominante dans le Golfe de Guinée, où les TIWs sont plus 

faibles. On observe ainsi à l’équateur, à l’est de 10°W, de fortes oscillations à 15 jours du 

front de SST au nord de la LEF en été boréal [Athie et Marin, 2008], qui est expliquée par des 

fluctuations aux mêmes périodes du vent méridien [de Coetlogon et al., 2010]. 

 

I.2.4 Les variabilités de la SST 

2.4.1 Les variabilités diurne et saisonnière 

La variabilité de la température de la mer est gouvernée par celle des vents et des flux de 

chaleur, mais aussi par la circulation océanique à travers l’advection verticale et horizontale 

des courants, et les mélanges turbulents à la base de la couche mélangée de surface. Dans 

l'Atlantique équatorial, le cycle diurne de la SST est dû à une alternance entre le 

réchauffement journalier par la radiation solaire et la turbulence nocturne. L'amplitude du 

cycle diurne de la température dans le Golfe de Guinée est particulièrement marquée dans les 

20 premiers mètres de l’océan, c’est-à-dire dans la couche mélangeé de surface, et varie entre 

0.2°C et 0.5°C [Dourado et Caniaux, 2003; Dolon et Robinson, 1997]. La variabilité de 

l'amplitude du cycle diurne de la SST s’explique principalement par la variabilité du flux 

solaire et de l'action du vent; la diminution de l'énergie solaire et l'augmentation de la vitesse 

du vent en été boréal entraîne la diminution de l'amplitude du cycle diurne, tandis que le 

phénomène contraire au printemps la fait croître [Clayson et Derrick, 2006 ;Wade et al., 

2011]. 

La variabilité temporelle de la SST dans l’Atlantique équatorial est dominée par le cycle 

saisonnier [Caniaux et al., 2011]. La principale manifestation de ce cycle saisonnier est 
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l’apparition, en été boréal, d’une langue d’eau froide (LEF) près de l’équateur dans la moitié 

Est du bassin Atlantique équatorial, tandis que les eaux chaudes se trouvent à l'ouest du 

bassin. La langue d'eau froide apparait au sud de l'équateur entre la côte africaine et 20°W 

[Caniaux et al., 2011] avec la SST qui varie entre 27°C et 29°C durant la saison sèche et en 

dessous de 22°C en saison froide, entraînant une variabilité saisonnière de la SST entre 5 et 

7°C [Weingartner and Weisberg, 1991].  Elle se manifeste en deux phases: de mars à mi- juin, 

la LEF provient de l'intensification des Alizés du sud-est  de l'anticyclone de St. Hélène qui 

divergent les eaux de surface générant  ainsi l'upwelling équatorial; la deuxième phase de mi-

juin à Août concerne  l'augmentation de la vitesse du vent au nord de l'équateur  qui résulte 

des échanges intenses de la progression vers le nord  et du flux de chaleur  produit par le 

refroidissement différentiel  entre la langue d'eau froide et les eaux circulant dans le Golfe de 

Guinée [Caniaux et al.,2011]. Une petite saison froide est également observée en hiver et au 

début printemps à cause de l'intensification des Alizés du nord-est, mais avec une intensité 

moindre. Le cycle saisonnier de la SST répond directement à la variabilité du forçage 

atmosphérique (vents et flux de chaleur) [Xie, 1994] et par la circulation océanique à travers 

l’advection (zonale et verticale) des courants moyens.  

 

 

II    Données et méthodes  

II.1 Données: les mouillages PIRATA 

Le programme PIRATA (qui, à l'origine, signifiait "Pilot Research morred Array in the 

Tropical Atlantic" et dénommé depuis 2008 "Prediction and Research Moored Array in the 

Tropical Atlantic") a été mis en place en 1997 [Servain et al. 1998]. Il s'est développé dans le 

cadre du programme international CLIVAR (CLImatic VARiability and predictability).  Le 

réseau PIRATA comporte actuellement 14 bouées météo-océaniques autonomes (Figure 6), 

permettant de combler le manque d'informations climatiques en temps réel sur les régions 

tropicales, sièges de la 'marmite' du système climatique mondial. Sur ces bouées sont installés 

des capteurs et un système de transmission par satellite permet  de transmettre en temps quasi-

réel les données des principaux paramètres climatiques mesurés par ces données. Ce réseau de 

mesures est constitué de bouées équipées d’une station météorologique en surface (mesure de 

vent, température, humidité, précipitation et radiation solaire) et de capteurs de pression, 

température et de salinité entre la surface et 500m de profondeur (11 niveaux pour la 

température, 4 pour la salinité et 2 pour la pression) (Figure 7). La température  et l'humidité 

relative  de l'air sont mesurées à une altitude de 3m et la radiation solaire et la vitesse du ve nt 

sont respectivement mesurées à 3.5 et 4 m. La résolution temporelle des données utilisées 

dans notre étude est de 10 minutes,  sauf pour la radiation solaire qui est 2 minutes. Les 

précisions des capteurs sont : SST ±0.01°C; vitesse du vent ±0.3m/s; température de l'air 

±0.2°C et l'humidité relative ±35%  [Frectag et al.,1994,1999,2001; Lake et al.,2003].   
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Figure 6: Position géographique des 14  bouées PIRATA déployées dans l'Atlantique 

équatorial depuis 1997 utilisées dans notre étude.  

 
Figure 7: Plan des mouillages  PIRATA avec les capteurs 

(wwz.ifremer.fr/.../54493/771016/file/ATM_11_Pirata_JG.pdf) 

 

 
Figure 8: Disponibilité des données de SST de 10 minutes fournies par les 14 bouées 

PIRATA déployées dans l'Atlantique équatorial de 1997-2012. 
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Les données s'étalent sur la période 1998-2013 (Figure 8). On constate de nombreuses 

périodes de données manquantes, soit en raison de l’absence ou de pannes des capteurs, soit à 

cause du vandalisme de certaines bouées PIRATA par des bateaux de pêche. L'analyse de la 

disponibilité des données de la Figure 9 nous amène à concentrer notre étude sur  les bouées 

0°N-0°E, 0°N-10°W, 6°S-10°W et 8°N-38°W, où les données manquantes sont les moins 

nombreuses, afin de voir la variabilité de la SST à l'équateur et inter-hémisphère. Les heures 

mentionnées dans les données sont des heures de temps universel (TU) qui se décale de 15° 

pour 1 heure en évoluant de l'est à l'ouest. A cet effet à 8°N-38°W 12h correspond à 14h30 et 

13h environ à 10°W. 

 

II.2 Méthodes 

II.2.1 Calcul de l'anomalie de la SST 

Dans la suite de ce rapport, nous définissons pour chaque jour l’anomalie diurne de la SST  

en soustrayant la moyenne journalière de chaque mesure toutes les 10 minutes.  

SSTA= SST(chaque mesure dans une journée) - moyenne journalière(SST)  

Une telle définition permet d’étudier séparément les caractéristiques du cycle diurne de SST, 

de la variabilité plus lente de la SST. 

Nous formons le cycle diurne saisonnier en faisant la moyenne mensuelle (heure-mois) et le 

cycle diurne interannuel en calculant  la moyenne annuelle (heure-années) des anomalies afin 

de bien visualiser non seulement l'amplitude du cycle diurne mais aussi  les variabilités de la 

SST car les données utilisées sont sur une période d'environ 13 ans.  

II.2.2 Calcul de l'amplitude du cycle diurne de la SST 

Pour évaluer l'amplitude du cycle diurne (dSST) nous  avons adopté la méthode de Clayson 

and Weitlich (2005) en calculant  dSST = max(SST) - min(SST) 

 

 
Figure 9: Cycle diurne de la moyenne des  mesures de la SST à 0°N-35°W (dSST=0.35°C) 

 

II.2.3-Evaluation du refroidissement et du refroidissement de la  SST 

Pour évaluer le refroidissement et le réchauffement de la SST, nous calculons la variation de 

la température par rapport au temps : 

 
    

  
 =  

                

           
    où  t(i+1)-t(i)= dt est le pas de temps (donc 10 minutes dans notre 

travail) et SST(i)  et SST(i+1) sont les mesures de la SST respectivement aux instants t(i) et 

t(i+1).  On note  le refroidissement si 
    

  
 <0 et le réchauffement si    

    

  
  . L’unité choisie 

est 0.1°C/minute. 
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II.2.4 Calcul de flux de chaleur 

Pour évaluer le flux de chaleur latente, le flux de chaleur sensible et la tension du vent 

l'algorithme de TOGA COARE est adopté en incorporant les paramètres fournis par les 

bouées PIRATA tels que la température de l'air, l'humidité relative, les composantes de la 

vitesse horizontale du vent et la SST mesurées à haute résolution de 1999-2012. Les formules 

de l'algorithme sont décrites par les équations 1-3  ci-dessous avec les conditions aux limites 

de surfaces: (1) représente la tension du vent (τ), (2) donne le flux latent (Ql ) est lié aux 

processus d'évaporation et de condensation et représente la principale cause du 

refroidissement de l'océan  et (3) le flux sensible (Qh) est dû à la conduction et à la 

convection.  

                              τ= ρa Ce U²                                            (1) 

                         Ql = Le ρa Ce U(qs-qa)                           (2) 

                     Qh = Cp ρa CeU(Ts – Ta)                            (3) 

Le est la chaleur latente d’évaporation ≈ 2,5 106 J.k g-1;ρa la  masse volumique de l’air ; 

Ce le  coefficient de transfert (il varie entre 1,1 et 1,6); U  le module de la vitesse du vent en 

surface (m/s); qs l'humidité spécifique de saturation à la température de surface de la mer 

(g/kg) ; qa  l'humidité spécifique de l’air (g/kg) ; Ts  la  température de surface de la mer en 

°K ; Ta la température de surface de l’air    en °K et Cp la  Chaleur spécifique de l’air (1,0048 

103 J.kg-1.K-1 

II.2.5-Analyse en ondelettes 

L’analyse en ondelettes est un outil mathématique qui met l'accent sur les caractéristiques 

importantes d'un signal. Elle décompose la serie temporelle dans un espace temps-fréquence 

de manière à déterminer d'une part les modes de variabilité et d'autre part comment ces modes 

varient dans le temps [Torrence and Campo,1998]. Les tests de significativité statique sont 

utilisés pour donner une mesure quantitative de l'évolution de la variance des données 

utilisées sur les echelles de temps. 

 

III-Résutats 

III.1 Variabilité temporelle du cycle diurne de la SST  

III 1.1 Bouée 0°N-0°E 

Cycle diurne moyen  

Le cycle diurne moyen de SST à 0°N-0°E est présenté sur la Figure 10a. L’anomalie diurne 

de la SST (SSTA) est négative (c’est-à-dire des valeurs de SST inférieures à la moyenne 
journalière) de 22h à 7h et positive (c’est-à-dire des valeurs de SST supérieures à la moyenne 

journalière) de 7h30 à 21h. La valeur maximale (0.17°C) est obtenue à 14h30 et la valeur 
minimale (-0.11°C) est obtenue à 7h30, correspondant à une amplitude moyenne du cycle 
diurne de SST à 0°N-0°E de 0.28°C (figure10a). Le rayonnement solaire maximal (790W/m²) 

est obtenu à 12hTU avec un écart-type de l'ordre  de 220W/m² indiquant une fourchette de 
variabilité entre  400W/m² et 1020W/m² selon les jours (Figure 10c). L'océan se réchauffe en 

moyenne de 8h à 14h30 (Figure 10b), ce qui coïncide avec le temps où le rayonnement 
solaire est important,  et il se refroidit de 15h à 7h,   c’est-à-dire au  moment où l'énergie 
solaire est faible (15h-18h) ou nulle. On déduit que pendant le jour la radiation solaire 

entraine le réchauffement diurne de la surface, et qu'il s'oppose aux effets de refroidissement 
qui dominent pendants la nuit. Le refroidissement nocturne est dû à l'effet du flux de chaleur 
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latente qui par évaporation cède à l’atmosphère de la chaleur emmagasinée par l’océan 

pendant la journée,  ainsi qu’à l'action du vent qui favorise le mélange turbulent. Le maximum 
de refroidissement a lieu vers 17h et est dû essentiellement au flux de chaleur latente maximal 

(95W/m²) qui par convection homogénéise la température sur la colonne d'eau (Figure 10d). 

S'ajoutent aussi l'effet du flux de chaleur sensible  (Figure 10e) mais négligeable devant le 
flux de chaleur latente et celui de 6h-9h provient essentiellement de la tension élevée du vent 

autour de 0.05N/m² (Figure 10f). Il ressort aussi que la durée totale du refroidissement diurne 
est de 16h, tandis que la période de réchauffement dure 8h, induisant une forte dissymétrie 

dans la durée de ces 2 périodes caractéristiques du cycle diurne de SST (Figure 11b). 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10: Cycle diurne moyen de la SSTA (a), de dSST/dT (b), du flux solaire W/m² (c), du 

flux de chaleur latente (d), du flux de chaleur sensible (e) et de la tension du vent (f) à 0°N-

0°E.  
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Variabilité saisonnière du cycle diurne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11: Variabilité mensuelle moyenne du cycle diurne de la SST (a) °C, de dSST/dt (b), 

du flux solaire (c), de la vitesse du vent(d) et du flux de chaleur latente (e) à 0°N-0°E. 

Le cycle saisonnier de la radiation solaire montre un rayonnement intense  de février-avril et 

de septembre-novembre avec des maxima en mars et en septembre (1000W/m²) 
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correspondant au temps de passage du soleil au zénith deux fois au cours de l'année ; ce tte 

énergie  diminue (800W/m²) entre juin et août  à cause de la position de l'ITCZ au sud qui 

engendre des précipitations et la couverture nuageuse à l'est du bassin(surtout) réduisant ainsi 

l'intensité lumineuse (Figure 11c). L'anomalie de la SST est positive de 13h-17h entre  

janvier et mai (Figure 11a) montrant que la température de la surface de la mer croit 

considérablement  et on observe  un réchauffement de l'océan (dSST/dt>0) , ce réchauffement 

diurne est très marqué en mars (Figure 11b),temps où l'énergie solaire est aussi importante 

(premier passage du soleil au zénith au cours de l'année). Entre la SSTA positive et SSTA 

négative comparable à un dipôle,  nous observons un 'saut' marquant la transition (10h-12h ) 

entre l'augmentation de la température pendant la journée et la diminution de la température la 

nuit. De juin à août l'ampleur de SSTA positive et SSTA négative diminue et est presque 

uniforme, ce qui signale  une diminution de la température et nous constatons que le 

refroidissement nocturne en cette période (dSST/dt<0) (figure 11b) est plus marqué que le 

réchauffement journalier; ce qui entraine le refroidissement de la SST. Ce refroidissement 

résulte du faible intensité de l'énergie solaire, de l'intensification du vent  (6m/s) (Figure 11d) 

qui favorise l'upwelling et la diffusion verticale entre les eaux chaudes de surface et les eaux 

froides de subsurface; de l'évaporation intense à cause du flux de chaleur latente élevé durant 

toute cette période (Figure 11e). Entre septembre et décembre on observe un réchauffement 

mais d'intensité faible; la diminution de la température en ce moment provient de 

l'intensification très marquée du vent ( plus de 7m/s)  quand bien même la radiation solaire est 

importante l'effet du vent est assez fort pour détruire la stratification diurne soit détruire  la 

thermocline diurne la nuit. Au mélange vertical induit par le vent est associé l'action des 

ondes internes (non montrée dans étude) qui génèrent la turbulence dans les couches 

stratifiées  et peuvent engendrer des mélanges entre la couche homogène et la thermocline et 

l'effet du flux non-solaire qui déstabilise la couche de surface et qui crée par convection 

nocturne un mélange turbulent qui à tendance à homogénéiser la colonne  d'eau et donc 

refroidit la SST. 

Variabilité interannuelle du cycle diurne 

La variation interannuelle de l'énergie solaire au cours des 13 années d'étude révèle des 

valeurs élevées de l'intensité lumineuse de plus de 900W/m², caractéristique de la bande 

équatoriale dans lequel l' intensité du rayonnement solaire est plus élevée que les autres parties 

de l'océan parce-que les rayons solaires se dispersent sur une surface petite et en sont 

perpendiculaires; néanmoins nous  observons que l'énergie solaire est encore plus marquée en 

2012. Ces petites fluctuations peuvent être dues aux masques nuageuses qui diffèrent d'une 

année à une autre (Figure 12c). L'anomalie de la SST à l'échelle interannuelle montre de forte 

valeur positive pendant la journée pour toutes les années néanmoins nous observons des 

années où cette anomalie est très marquée telles que 2004, 2007 et 2010-2012 (Figure 12a) 

montrant ainsi des écarts entre la température et la moyenne journalière. Cette augmentation 

du signal de la SSTA qui coïncide  avec le réchauffement de l'océan marqué par  dSST/dt > 0 

(Figure 12b) provient des effets conjugués de la radiation solaire presque constant pour toutes 

les années  et la vitesse faible du vent en ces périodes (Figure 12d). Le refroidissement de 

l'océan est important en 1999, 2005 et 2008  ce phénomène résulte de l'action forte du vent 
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qui favorise la formation de la langue d'eau froide (LEF), l'effet des ondes internes et le 

cisaillement fort entre le sous-courant équatorial et les courants de surface (plus précisément 

le courant équatorial sud) favorise une remontée de la thermocline et un mélange vertical plus 

intense. Nous observons aussi que les vents sont plus forts et le flux de chaleur intense de 

17h-24h que de  2h-7h  ce qui produit un refroidissement plus intense la nuit qu'au petit matin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12: Variabilité interannuelle du cycle diurne de la SST (a)  °C, de dSST/dT (b), du 

flux solaire (c), de la vitesse du vent (d), et du flux de chaleur latente (e) à 0°N-0°E. 
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III.1.2 Bouéé 0°N-10°W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13: Cycle diurne moyen de la SST (a) °C, de dSST/dT (b), du flux solaire (c), du flux 

de chaleur latente (d), du flux de chaleur sensible (e) et de la tension du vent (f) à 0°N-10°W.  
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La phase du réchauffement de l'océan s'observe de 8h-15h30 et le refroidissement de 16h -7h 

(figure 13b). La période chaude  coïncide avec le moment où l'énergie solaire est intense et 

flux latente faible; ce rayonnement réchauffe les couches superficielles de l'océan, c'est la 

stratification journalière  et participe à la mise en place de la thermocline diurne.  Mais un 

coup de vent modifie l'état de  la surface de la mer et entraine des mélanges turbulents entre 

les eaux chaudes de surface et les eaux froides de subsurface et provoquent ainsi le 

refroidissement de la SST et détruisent aussi la thermocline diurne pendant la nuit; mais il est 

à  souligner que ce phénomène ne se produit lorsque la tension du vent atteint un seuil sinon 

la stratification domine. Le refroidissement de 16-18h observé provient du vent et  du faible 

intensité de du rayonnement solaire et principalement de l'effet du flux latente important 

(Figure 13d). Les effets du vent et de la radiation solaire peuvent se compenser (pas 

d'influence sur la SST) ou bien se combiner pour agir sur la SST ce qui produit une fa ible 

variation. Pendant la nuit, les eaux superficielles de l'océan se refroidissent (pas de soleil)  et 

des mouvements de convection thermique vont mélanger les eaux de surface avec les eaux de 

subsurface, ce qui favorise une couche mélange profonde nocturne  qui se ré-stratifie  au levé 

du soleil, répartissant ainsi l'inégalité du flux solaire de surface sur l'épaisseur de la couche de 

mélange. Ceci implique des mélanges turbulents (entrainement ,advection verticale ,le 

mélange vertical)  directement forcés par le flux sola ire  stocké pendant la journée, ce qui 

diminue la température  des  eaux dans la couche de mélange. Le refroidissement nocturne  

s'explique aussi par un transfert du flux d'énergie de l'océan vers le continent puisque pendant 

la nuit le continent se refroidit plus que l'océan. L'océan, par convection et par  l'émission 

thermique (LWR) de l'océan cède de la chaleur à l'atmosphère. Il y a un petit décalage entre 

l'instant du rayonnement solaire  maximal (12h) est mesuré et celui de la température 

maximale ( SSTA à 15h30). La période froide  est observée en général pendant la nuit. On 

remarque également que le temps du réchauffement est de 15h tandis que le refroidissement 

d'étale sur 7 heures environ.  

 

Variabilité saisonnière du cycle diurne 

La variation saisonnière du flux solaire montre deux saisons induites le mouvement du soleil. 

L'énergie croit  et atteint des valeurs maximales de février-avril  (Figure 14c) autour  de 

950W/m² autour de 12h30TU et des valeurs minimales au levé et au couché du soleil. La 

radiation solaire  reçue est faible de juin-août  avec des intensités très élevées en septembre-

octobre de l'ordre 1000W/m² (12h) qui diminue progressivement vers Novembre. Cependant 

on note une baisse très marquante de mai en juin ,signature de la couverture nuageuse  et les 

précipitations induites par la déplacement de l'ITCZ. En effet en avril dans l'Atlantique 

équatorial, l'ITCZ est proche de l'équateur à l'ouest du bassin et apportant ainsi la couverture 

nuageuse convective et de précipitation, ce qui  limite l'intensité des rayons solaires donc de 

faibles valeurs de l'énergie solaire; en juin l'ITCZ progresse vers le nord (5°N et la position 

maximale est  10°N) et occasionne d'énormes nuages et de pluie à l'équateur . Les différentes 

valeurs obtenues expliquent clairement que le soleil passe de fois au zénith au cours de 

l'année (deux maxima en mars et septembre) et les rayons solaires sont perpendiculaires à 

l'orbite elliptique de la terre dans la bande équatoriale. En effet à l'équateur nous avons deux 
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saisons: la saison chaude et pluvieuse (décembre-mai) et donc durant cette période de l'année 

l'énergie reçue peut être minimale car perturbée par les pluies et la saison sèche (juin-

novembre) où les conditions étant claires nous observons que le flux solaire reçu est maximal.  

La variation de la radiation solaire induit les phases de variabilité de la SST, ainsi nous en 

distinguons deux: de décembre en mai, la SST augmente progressivement et atteint des 

valeurs maximales en février-avril matérialisées par SSTA positive de l'ordre de 0.28°C (en 

mars) de 14h à 16h et SSTA négative dont la valeur minimale est -0.185°C (7h-8h). De juin-

novembre la SSTA diminue un peu mais elle est encore remarquable de juillet-août où la 

valeur de SSTA positive est 0.29°C et celle de SSTA négative vaut -0.165°C (figure 14a). 

Ces variations saisonnières de la SSTA sont dues à l'inégale répartition de l'énergie solaire 

observées sur la figure 14c. On notons également une anomalie négative très intense entre  

mars et juillet  qui correspond aux périodes de formation (avril-mi-juin) et de l'extension de la 

langue d'eau froide (juillet-août) induite par l'upwelling équatorial où la SST est autour de 

22°C. Le saut de refroidissent de la SST en mai-juin-juillet de 23h30-24h  provient du 

refroidissement graduel de la SST observé jour après jour indiquant la non périodicité dans 

l'anomalie du cycle diurne saisonnier de la SST. Le réchauffement  est marqué sur toute 

l'année pendant la journée  et un refroidissement  la nuit  ( 17h-24h). On constate également 

un refroidissement qui commence légèrement en avril et qui s'accentue entre juin et août, ceci 

est dû à l'intensité faible de l'énergie solaire reçue par l'océan et les effets marquants du vent 

qui s'amorce en avril et s'accentue juin- juillet (Figure 14d), occasionnent un mélange 

turbulent vertical entre les eaux chaudes de la couche de mélange et les eaux froides à la base 

de la couche de mélange ce qui fait refroidir de la SST: c'est l'entrainement. Le mélange 

turbulent vertical qui s'opère à cause de gradient de température entre la eaux de surface et 

celles de la profondeur favorise l'intrusion des eaux de subsurface au sein la couche de 

mélange (pendant la nuit surtout) l'océan émet de la chaleur  sous forme du flux non solaire 

tels que la chaleur latente très faible en ce moment  40W/m² (Figure 14e) à cause des nuages 

la chaleur sensible et l'émission thermique qui représentent des per tes pour l'océan donc font 

refroidir la SST. L'intensification de la langue d'eau froide à cause des upwelling équatorial et 

côtier  produit par le vent (advections zonale et méridienne par les courants moyens) associée 

aux apports d'eau froide provenant de l'effet des ondes tropicales d'instabilités engendrées par 

le fort cisaillement entre le sous courant équatorial et du courant équatorial sud participe à la 

diminution excessive de la SST contribuant alors au refroidissement marqué entre juin et août.  
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Figure 14: Variabilité mensuelle moyenne du cycle diurne de la SST (a)  °C, de dSST/dT (b), 

du flux solaire (c), de la vitesse du vent (d) et du flux de chaleur latente (e) à 0°N-10°W. 
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Variabilité interannuelle du cycle diurne 

En moyenne la plus petite énergie solaire annuelle est reçue en 2009 (810 w/m-²) et le 

maximum est en 1999 (940 w/m-²) (Figure 15c). Le refroidissement diurne est plus marqué 

(d(SST)/dt<-4) que le réchauffement (d(SST)/dt ~=2) (Figure 15b). Ce refroidissement 

s'explique par la présence de la langue d'eau froide (LEF)  chaque année à l'équateur et au sud 

de l'équateur. En effet l'intensification de la  LEF diffère d'une année à l'autre ,ainsi nous 

observons une diminution de la température en 2009, 2011 et 2012. La variation  du cycle 

diurne de la SSTA à l'échelle interannuelle est linéaire de 1999-2012 à 0°N-10°W (Figure 

15a), de même que le refroidissement journalier et le réchauffement (Figure 15b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15: Variabilité interannuelle du cycle diurne de la SST (a), de dSST/dT (b), du flux 

solaire (c), de la vitesse du vent (d) et du flux de chaleur latente (e) à 0°N-10°W.  
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III.1.3  Bouée 8°N-38°W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16: Cycle diurne moyen de la SST (a) °C, de dSST/dT (b), du flux solaire (c), du flux 

de chaleur latente (d), du flux de chaleur sensible (e) et de la tension du vent (f) à 8°N-38°W 
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L'anomalie du cycle diurne de la SST montre des valeurs négatives de 24h-13h donc  les 

valeurs de la SST sont inferieures à la moyenne journalière qui peut s'expliquer par une 

diminution de la température avec des valeurs minimales entre 9h-10h et des valeurs positives 

de SSTA de13h30-23h et l'anomalie positive maximale est mesurée à 17h30 TU (14h30 heure 

locale) signifiant que la température maximale est obtenue à ce instant de la journée. 

L'amplitude du cycle diurne de la SST à 8°N-38°W est 0.3°C en moyenne (Figure 16a).  Les 

différentes valeurs obtenues à cause la durée de mesures (12ans) et en différentes saisons 

fournie un écart-type de 0.2°C qui témoigne que les mesures sont autour de la moyenne. Le 

flux solaire maximal moyen (720W/m²) est obtenu à 14h30TU (12h, heure locale) avec un 

écart-type de 260W/m² et des valeurs minimale et maximale journalières moyennes sont 

respectivement 400 et 1000W/m² (Figure 16c). Cette chaleur reçue pendant la journée produit 

un réchauffement entre 10h et 17hTU et très intense à 14h30TU (Figure 16b). Le 

refroidissement de l'océan est observé pendant la nuit et s'étend jusqu'à 10h à cause de 

l'évaporation qui se réalise la nuit signature du flux de chaleur latente de 120W/m² (Figure 

16d). 

Variabilité saisonnière du cycle diurne 

Le flux solaire est maximal de décembre-avril et de septembre-novembre avec deux maxima 

en mars (900W/m²) et septembre (910W/m²) alternés par une diminution de juin-août où la 

valeur minimale (750W/m²) est obtenue en juillet (Figure 17c). Les variations de ce flux 

solaire proviennent du mouvement du soleil dans la bande équatoriale qui se matérialise par 

son passage au zénith deux au cours de l'année et du déplacement vertical de l'ITCZ qui 

produit les précipitations et la couverture nuageuse qui rendent les conditions rudes.  Le 

refroidissement de la SST qui s'opère de décembre-mai (Figure 17e) est associé au flux de 

chaleur latente élevée de 160W/m² (Figure 17b) et aux vents  forts de vitesse autour de 8m/s 

(Figure 17d) donc quand la tension du vent a atteint le seuil maximal elle crée et favorise le 

mélange vertical et détruit la stratification diurne; le réchauffement qui dure de juin en 

octobre est lié à la radiation solaire intense(900W/m²) et des vents faibles en cette période de 

l'année (Figure 17d). Le cycle diurne saisonnier de la SSTA en cette période de l'année révèle 

des valeurs relativement faibles produits de la diminution de la température par rapport à la 

moyenne. Le cycle diurne saisonnier de la SSTA est caractérisé par des valeurs supérieures à 

la moyenne journalière de juin en octobre  avec une valeur marquante en septembre (0.2°C) 

entre 15h et 22h accompagné de SSTA négative (-0.15°C) de 8h à 10hTU qui consigne la 

diminution de la température par rapport à la moyenne journalière (Figure 17a). Cette baisse 

de température observée pendant la nuit peut être expliquée par le mélange vertical des eaux 

chaudes de surface et des froides de subsurface dû aux instabilités produites par le 

cisaillement entre le contre courant équatorial nord et le courant équatorial sud sous l'action 

du vent et du flux de chaleur latente. Ces résultats sont approximativement les mêmes  à 4°N-

23°W et 4°N-38°W. Cependant nous observons deux périodes de réchauffement intense 

(pendant le jour) associé à un refroidissement nocturne de juin-octobre en ces points qui 

résultent de l'action du vent faible (4-5m/s) en ces moments à 4°N. 

 



 

21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17: Variabilité mensuelle moyenne du cycle diurne lie de la SST (a) °C, de dSST/dT 

(b), du flux solaire (c), de la vitesse du vent (d) et du flux de chaleur latente (e) à 8°N-38°W 
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Variabilité interannuelle du cycle diurne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18: Cycle diurne moyen de la SST (a) °C, de dSST/dT (b), du flux solaire (c), de la 

vitesse du vent (d) et du flux de chaleur latente (e) à 8°N-38°W. 
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Le flux solaire est plus de 900W/m²  de 1999-2002 et 2005-2009 et de 700W/m² de 2003-

2004 (Figure 18b). Le refroidissement et le refroidissement de la SST sont presque identiques 

sur toutes les années  sauf en 2009 où le refroidissement apparait à 14h l'instant où l'énergie 

solaire est intense et l'action du vent aussi est très marquée. Cette fluctuation observée en 

2009 s'explique par le fait que l'effet de la tension du vent (Figure 18d) est aussi importante 

que le réchauffement (Figure 18b) induit par le flux solaire est  négligeable (anéanti) et aussi 

le refroidissement de 2009  peut être provoqué par l'effet des ondes internes qui déclenchent 

le mélange diapycnal dans les couches stratifiées. La fluctuation de l'amplitude du cycle 

diurne de la SST est presque la même  à l'échelle interannuelle sauf en 2009 où l'anomalie 

positive est 0.04°C et l'anomalie négative est autour de -0.03°C (Figure 18a) et un 

refroidissement et un réchauffement particuliers; ce phénomène s'explique par le gradient de 

vent fort observé en cette année. Nous constatons également que la vitesse du vent en 1999,  

2003, 2005, 2009, 2010 (8m/s) et faible de 2003-2004 (4m/s) qui provoquerait  des 

ondulations résultant du conflit entre les courants qui vont provoquer le mélange turbulent 

donc un gradient de température.     

III.1.3 Bouéé 6°S-10°W 

Cycle diurne moyen 

Nous observons à partir des figures ci-dessous que  la radiation solaire maximale est de 

850W/m² en 15h30 TU ce induit  in réchauffement  de la surface de 7h30-15h30  avec une 

température maximale signalée par une anomalie positive maximale 0.13°C marquant que la 

température maximale obtenue  à 15h30 est supérieure à la moyenne journalière. L'écart-type 

maximal de l'anomalie du cycle diurne est 0.1°C donc les valeurs des températures  

maximales  sont très proche  de la moyenne. Ce réchauffement journalière limite la perte de 

l'énergie de l'océan par évaporation marqué par le flux de chaleur latente faible de 127W/m² 

en pleine journée. La tension du vent forte pendant la nuit favorise le cisaillement des 

courants de surface et le déferlement des ondes internes qui sont les paramètres clés du 

mélange vertical; le flux latent de l'ordre de 131W/m² en période nocturne déstabilise les 

couches de surface stratifiées qui crée la convection nocturne, un mélange turbulent qui à 

tendance à homogénéiser la colonne d'eau  et de ce fait refroidissent la SST ou une baisse de 

la SST montrée par l'anomalie négative qui explique la diminution de la température d'une 

mesure par rapport à la moyenne. Le refroidissement brusque et intense observé entre 16h-

18h est dû non seulement à la tension du vent élevée (0.08N/m²) mais aussi au flux de chaleur 

latente important. Le refroidissement diminue après minuit à cause de la diminution de la 

tension du vent et du flux de chaleur  latente. Ces phénomènes combinés induisent une 

amplitude du cycle diurne de la SST de 0.21°C (Figures 19a-19e). 
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Figure 19: Variabilité interannuelle du cycle diurne de la SST (a) °C, de dSST/dT (b), du flux 

solaire (c), du flux de chaleur latent (d), du flux de chaleur sensible (e) et de la tension du vent 

(f) à 6°S-10°W. 
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Variabilité saisonnière du cycle diurne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20: Variabilité mensuelle moyenne du cycle diurne de la SST (a) °C, de dSST/dT (b), 

du flux solaire (c), du flux de chaleur latente (d), et de la vitesse du vent (e) à 6°S-10°W.  
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Le cycle annuel de la SSTA montre de des valeurs élevées de septembre-mai avec des 

maxima entre  janvier et février puis elle diminue de juin en août. Le refro idissement et le 

réchauffement sont très marqués de janvier-mars et de septembre-octobre mais le signal 

diminue surtout  entre mai et juillet. Le vent diminue de septembre-avril et le minimum est 

observé de janvier-mars (5 m/s) et fort de fin avril-août. En novembre,  pendant la nuit le vent 

est relativement fort (7m/s). Le flux de chaleur latente varie entre 100W/m² et 170W/m² au 

cours de l'année mais atteint ses valeurs maximales entre mai et août. La radiation solaire est  

élevée septembre-mai avec des maxima en mars et en septembre (1000W/m²). Le 

réchauffement et le refroidissement diurnes de janvier-mars et de septembre-octobre 

proviennent du flux solaire reçue, du vent faible et de la baisse du flux de chaleur latente. La 

diminution de l'ampleur du signal de mai et juillet est causé par la baisse de l'intensité 

lumineuse.  De plus l'intensification des alizés du sud-est (7.4m/s),  très accentuée pendant la 

nuit  induit  la baisse de la température  par un mélange vertical. Le flux de chaleur latente est 

également élevé en cette période, donc elle participe aussi au refroidissement de la SST 

(Figure 20).   

Variabilité interannuelle du cycle diurne 

La SSTA fluctue presque linéairement de 2000-2012. Néanmoins, en 2002 SSTA positive et 

SSTA négative sont  élevées et en 2004 la SSTA positive diminue considérablement entre 10-

16h. Le refroidissement et le réchauffement sont bien discernés en 2002 également. La 

radiation solaire ne varie pas tellement mais en 2004, une diminution est marquée. Le vent est  

fort de 2000, 2004-2011 et très intensifié pendant la nuit de 2005-2009 mais faible de 2002-

2003 où sa vitesse est de 4m/s entre 1h et 10h du matin. La fluctuation en 2002 est particulier 

lié au flux solaire élevé, au vent faible entre 1h et 10h (4m/s) et au flux de chaleur 

faible(100W/m²) tandis que le refroidissement de la SST en 2004 provient du flux de chaleur 

latente élevé (140W/m²) et du vent fort (6.5m/s)  (Figure 21). 
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Figure 21: Variabilité interannuelle du cycle diurne de la SST (a) °C, de dSST/dT (b), du flux 

solaire(c), du flux de chaleur latente (d), et de la vitesse du vent (e) à 6°S-10°W 
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III.2 Variabilité spatiale des caractéristiques du cycle diurne de SST  

III.2.1- Amplitude du cycle diurne 

 

      Figure 22: Variabilité spatiale de l’amplitude du cycle diurne de la SST (en °C) aux 

différentes  bouées PIRATA 

L'amplitude du cycle diurne de la SST, dans l'Atlantique équatorial varie entre 0.2 et 0.4°C. 

Elle subit de forte fluctuation car l'énergie solaire paramètre clé du réchauffement est 

largement gouverné par la couverture nuageuse et les précipitations induites par le 

déplacement vertical de l'ITCZ et le mouvement semi-annuel du soleil. A l'équateur, 

l'amplitude est en moyenne forte à cause de fortes valeurs d'énergie solaire autour de 

900W/m² accompagné d'un refroidissement nocturne considérable. Du fait de la diminution 

du rayonnement solaire de l'équateur vers les moyennes latitudes, l'amplitude aussi suit la 

même évolution, l'amplitude est de l'ordre de 0.3°C au nord tandis qu'au  sud elle est de 

0.2°C. Cette différence est due à l'effet  de la langue d'eau  qui se localise au sud de l'équateur  

et aussi du fait que  les vents  sont généralement plus forts dans la partie australe que dans la 

partie septentrionale. Il existe aussi une différence de nébulosité entre le nord et le sud. De 

l'est à l'ouest l'amplitude diminue à cause  de l'accumulation des eaux chaudes à l'ouest, et 

donc le flux solaire et l'action du vent n'apportent pas une nette fluctuation de la SST à l'ouest. 

A l'est, le déplacement d'eau chaude se compense par une remontée d'eau froide à la surface 

qui favorisant alors la variabilité de la SST, par conséquent une augmentation de l'amplitude 

du cycle diurne. A 0°N-10°W  l'amplitude de la SST est plus élevée du fait de la localisation 

de la langue d'eau froide en ce point qui intensifie le refroidissement de la SST et aussi le flux 

solaire reçue est non négligeable.    
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III.2.2 Variabilité intra saisonnière de la SST à 0°N-0°E 

 

Figure 23:Variabilté intrasainnière de la SST à 0°N-0°E 

 

Figure 24:Variabilté intrasainnière de la vitesse du vent à 0°N-0°E 

L'analyse en ondelette de la SST et de la vitesse du vent a été faite sur les figures ci-dessus. 

Les figures 23a et 24a représentent les séries temporelles, les figures 23b et 24b permettent 

d'observer l'amplitudes des signaux pour différentes périodes sur la durée d'observation et les 

figures 23c et 24c mettent en évidence les périodes dominantes tandis que celles de 23d et 24d  

donnent la variance des signaux dans une gamme de périodes choisies. Elles illustrent la 

variabilité de la SST et du module de la vitesse horizontale du vent. Nous observons une 

variabilité intra-saisonnière de 14-24 jours et de 30-50 jours. Les figures 23c et 24c 

permettent de distinguer les périodes dominantes de 16 et 32 jours pour la SST et le vent; 

mais nous soulignons la variabilité de la SST n'est pas très significative car le pic de la 

période dominate ne touche pas les courbes rouge et verte du test de significatiité (Figure 

23c). La variation de 16 jours est correlée avec la variation de vent qui subsiste autour 15jours 

donc les fluctuations de la SST resultent  préfenrentiellement de l'action du vent et dans la 

moindre mesure des ondes mixtes de Rossby qui ont leur signature près de l'équateur et de 

plus  leur période de propagation s'étend de 15-40 jours. Cette variabilité présente des 
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périodes de 30-40 jours en évoluant vers l'ouest le long de l'équateur ce qui prouve la 

signature des ondes de Rossby qui se propagent de l'est à l'ouest. 

III.2.3 Variabilité saisonnière du cycle diurne 

A l'équateur, le cycle diurne saisonnier est marqué par deux maxima de réchauffement 

journalier et de refroidissement nocturne en mars et  en septembre à l'équateur et au sud (6°S- 

10°W). Une phase transitoire de juin en août est caractérisée par une baisse de l'amplitude du 

cycle diurne de SST que nous pouvons associer aux effets de l'upwelling équatorial. Cette  

baisse de l'amplitude à 0°N-10°W est lié aussi de la présence de la langue d'eau froide 

engendrée par l'upwelling. A 8°N-38°W, le rechauffement de la SST est décalé vers juin-

octobre et une baisse du réchauffement s'observe en décembre-mai. La variation diurne à 

l'échelle saisonnière  de la SST est pilotée principalement par les variabilités saisonnière du 

flux solairee et du vent. En effet, la diminution de l'énergie solaire et l'augmentation de la 

vitesse du vent en de juin-août  entraine la diminution de l'amplitude tandis que le flux solaire 

élevé et l'affaiblissement des alizés du nord-est observés de décembre -mai, la fait croitre.  

III.2.4 Variabilité interannuelle du cycle diurne 

La variation de l'amplitude du cycle diurne de la SST à l'échelle interannuelle révèle des 

valeurs de 0.15°C au sud (6°S-10°w) et 0.12°C au nord (8°N-38°W). La variation est faible 

d'une année en une autre pour toutes les bouées. Cet écart de 0.3°C entre les hémisphères 

montre que la variabilité diurne à l'échelle interannuelle est plus importante  au nord qu'au 

sud. Le gradient inter-hémisphère de la SST s'explique par la différence de nébulosité entre le 

sud et le nord. Cette différence est due aussi au flux de chaleur latente qui vaut 200W/m² et 

115W/m² respectivement à 8°N-38°W et 6°N-10°W en 2009 par exemple. A l'équateur le flux 

solaire est presque constant à l'échelle interannuelle et donc l'amplitude est autour de 0.2°C. 

Le refroidissement et le réchauffement sont bien marqués à 0°N-0°E et à 8°N-38°W tandis 

qu'à 0°N-10°W et à 6°S-10°W ces phénomènes sont faibles. Cette baisse de température est 

due aux effets de la LEF à 0°N-10°W et au vent fort et constant à 6°S-10°W.  

   

IV Discussion 

Les données utilisées dans notre étude comportent des valeurs manquantes sur des périodes 

d'environ deux années. Elles ont entravé surtout l'étude de la variabilité interannuelle de la 

SST et la comparaison des résultats des différentes bouées pour comprendre la structure 

spatiale de la variation temporelle. Par exemple les données du flux solaire s'étalent de 2000-

2010 environ mais la SST est de 1999-2012. 

Il apparait d'après l'analyse de nos résultats que l'amplitude du cycle diurne de la SST des 14 

bouées de PIRATA dans la bande équatoriale varie entre 0.20 et 0.40°C. Dourado et Caniaux 

(2004) l'avaient estimé entre 0.2°C et 0.5°C à partir d’un modèle uni-dimensionnel de la 

couche de mélange à la position de la bouée PIRATA 10°S-10°W sur la période de 6-31 

décembre 2000, à un moment où le vent est modérément faible. Nos résultats révèlent une 

amplitude du cycle diurne de SST de 0.40°C,  0.21°C et 0.20°C respectivement à 0°N-10°W, 
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6°S-10°W et 10°S-10°W tandis que celles trouvées par Wade et al. (2011) sont 

respectivement de 0.20°C, 0.12°C et 0.25°C qui sont des valeurs des moments précis de la 

campagne EGEE et non des valeurs moyennées. L'écart entre les valeurs  provient du fait que 

nous avons moyennés sur une période de 13 ans tandis qu'eux avaient travaillé sur une 

période limité de 2 jours. Nous notons que le vent est fort et constant à 6°S-10°W avec une 

vitesse autour de 7m/s et d'après leur étude la vitesse est 8m/s. Les variations de vent sont  

très significatives à 10°S ce qui diminue plus l'amplitude de la SST en ce point. Le cycle 

diurne montre en général un réchauffement  pendant le jour et un refroidissement la  nuit . Le 

refroidissement brusque  et intense entre 16h-18h  résultant  des effets conjugués de la tension 

forte du vent et du flux de chaleur latente très marqués en cette période. Le réchauffement 

maximal (en utilisant dSST/dt >o) apparait exactement au même instant que le flux solaire 

maximal est obtenu autour de 12h. L'instant où la valeur maximale journalière de la SST est 

mesurée (14h ou 15h environ heure locale) est différent  de la date du pic de la radiation 

solaire (12h l'heure locale). Wade et al., avaient aussi constaté  un décalage de quelques 

heures entre le maximum de la SST et du flux solaire maximal. Ils ont révélé que la 

température maximale s'observe  quand le flux net change du signe du positif au négatif  

réchauffement  induit par la radiation incidente et le minimum de la SST coïncide avec le 

changement de signe de flux net du négatif au positif. A partir de l'évaluation du  

refroidissement et du  réchauffement par le calcul de dSST/dt, les mêmes résultat s sont 

obtenus. Ces résultats confirment  l'égalité approximative entre le flux net et la variation de la 

SST par rapport au temps. Le temps du réchauffement est de 16h tandis que le refroidissement 

d'étale une durée de 7h environ. Ces résultats sont en accord avec ceux des travaux de 

Schudlich et  Price en 1986 et de Wade et al., en 2011. Ils avaient résumé que la durée du 

réchauffement de l'océan est d' un quart de la journée tandis que le refroidissement est de trois 

quarts. L'analyse de nos résultats font apparaître que pendant le jour la radiation solaire 

entraine le réchauffement de la surface donc une augmentation de la SST et qu'il s'oppose aux 

effets de refroidissement [Fairall et al., en 1996; Wade et al., en 2011] . Nous notons 

également que le  refroidissement de la SST est gouverné par la chaleur latente et la tension 

du vent. 

Nous constatons la présence de deux maxima de l'anomalie de la SST en mars et en septembre 

à l'équateur (0-10°W) et au sud (6°S-10°W). Le réchauffement journalier et le refroidissement 

sont bien marqués en mars qu'en septembre à cause de l'action du vent plus forte en 

septembre. Ces résultats  révèlent également le réchauffement de la SST de décembre-mai 

dans l'Atlantique équatorial  associé au rayonnement solaire élevé et le vent faible (4-5m/s). 

Entre juin et août, le réchauffement journalier est faible par rapport au refroidissement 

nocturne, ce phénomène est donc assimilable à la baisse de température relatée par Caniaux et 

al., en 2011; Marin et al., en 2009 à l'est de l'Atlantique équatorial.  Le refroidissement de la  

SST à 0°N-10°w est originaire de la langue d'eau froide qui constitue une anomalie de 

refroidissement saisonnier des eaux de l'hémisphère austral. Caniaux et al. (2011) ont  montré 

à travers le calcul de l'indice de la température et le maximum de surface occupée par la LEF, 

que la température est de 22°C  dans la phase froide de LEF. Au nord (8°N-38°W), la 

variation saisonnière de la SST se distingue par un réchauffement de juin-novembre qui 

diminue de décembre-mai  indiquant le cycle annuel de la SST malgré le cycle semi-annuel 
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du déplacement du soleil. De décembre-mai les alizés du nord-est sont forts, ce qui favorisent 

le mélange turbulent. Nos observations ne sont pas tellement visibles à cause de la 

caractérisation à la fois saisonnière et diurne de la SST contrairement aux études antérieures 

dans lesquelles on utilise des données journalières pour représenter la variation de la SST à 

l'échelle saisonnière. L'analyse en ondelette nous montre que les fluctuations intra 

saisonnières une  période  dominante  de 16 jours et une période 15 jours pour le vent. Cette 

variabilité provient principalement du vent et aussi des ondes de Rossby mixtes à 0°N-0°E.  

La  période  de 32 jours  s'observe à 10°w résultant  des  effets des ondes de Rossby et des 

ondes d'instabilités tropicales à l'ouest. Athie et Marin, en 2008 en exploitant les données 

satellitaires de SST et de SLA, par la méthode des diagrammes longitude-fréquence des 

spectres de variance ont montré que la variabilité intra saisonnière de la SST a une période de 

10-20 jours forcée par la tension du vent . La période de 25-50 jours  sont des signatures des 

TIWs qui se manifestent au nord comme au sud.  

La variabilité  interannuelle du cycle diurne de la SST est très faible et ne reflète aucun mode 

de variabilité de la température observé dans l'Atlantique équatorial car la variation de 

l'amplitude de la SST à cette échelle est moindre et les valeurs de l'anomalie journalière ne 

sont pas adaptées à représenter ces modes [Bernard Bourlès, Cours d'introduction à 

l'océanographie].  
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Conclusion et perspectives 
 

L'étude de la variabilité du cycle diurne la SST en utilisant les données  de haute résolution 

temporelle fournies par les bouées PIRATA  nous montre  que le réchauffement de la SST  de 

8h-14h (heure locale) et maximal à midi ce qui est en phase avec la radiation solaire 

maximale et un refroidissement nocturne. Néanmoins un refroidissement brusque et intense se 

produit entre 15h-18h TU résultats du vent fort , du flux de chaleur latente relativement élevé 

et la diminution de l'énergie solaire. De plus le réchauffement dure environ 7h et le 

refroidissement 16h. L'amplitude du cycle diurne de la SST varie entre 0.2 et 0.4°C. Elle subit 

de forte variation d'un point à un autre à cause des masques nuageuses ,des préc ipitations 

engendrées par migration méridienne de l'ITCZ et le mouvement du soleil  qui module 

l'intensité du rayonnement solaire absorbé par l'océan. Le cycle diurne saisonnier de la SST 

montre un réchauffement intense accompagné du refroidissement nocturne très marqués de 

décembre-mai et septembre-novembre avec deux pics en mars et septembre  soit une 

température élevée. Le signal du réchauffement diminue  de juin-août  marquant la baisse de 

la température  à l'équateur et au sud. Cette fluctuation se matérialise  à 8°N-38°W par une 

augmentation de l'amplitude du cycle diurne de juin-novembre et une diminution de 

décembre-mai signal exacte de la variation de la SST au nord, donc une réflexion 

approximative de la variation saisonnière de la SST dans l'Atlantique équatorial. Cependant la 

variabilité du cycle diurne à l'échelle interannuelle  est très faible ne signalant aucun des deux 

modes de variabilités interannuelles. En somme cette étude nous permet de distinguer trois 

paramètres fondamentaux qui gouvernent la variation du cycle diurne. Le flux solaire qui tend 

à stabiliser les couches superficielles de l'océan et par conséquent augmente la SST. Le flux 

non-solaire (flux de chaleur latente) qui déstabilise les couches stratifiées de  surface de 

l'océan pendant la journée par la convection nocturne permettant la mise en place d'un 

mélange turbulent qui homogénéise la colonne d'eau et donc fait refroidir la SST. Enfin, la 

tension du vent qui conditionne et favorise un mélange par de forts cisaillements horizontal et 

vertical entre le système des courants équatoriaux soit la signature des ondes mixtes de 

Rossby (16 jours), ondes de Rossby (32 jours) à l'équateur et les TIWs (32 jours) qui 

manifestent surtout au nord et éventuellement au sud.  

Aux termes de notre travail, la variabilité du cycle diurne de la SST est influencé à la fois par 

les processus atmosphériques (rayonnement solaire et le vent) et les processus océanique 
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(convection) mais une analyse plus approfondie du cycle diurne de la profondeur de la couche 

de mélange (réservoir thermique) et des mécanismes de subsurface en évaluant les paramètres 

de l'énergie cinétique de turbulence  permettront de mieux appréhender les mécanismes qui 

influencent la variabilité de la SST non seulement à partir des données des bouées PIRATA 

mais aussi des données de satellites et de modèles pour combler les valeurs manquantes des 

mouillages PIRATA  afin de  mieux diagnostiquer l'évolution  de la SST  à toutes échelles de 

temps. 
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