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Sigles et abréviations 
 

Alt3          :  boîte Atlantic 3 (20°W - 0°E ; 3°S - 3°N) 

Atl4          :  boîte  Atlantic 4 (40°W - 20°W ; 3°S - 3°N) 

ENSO      :  El Niño–Southern Oscillation 

GODAS   :  Global Ocean Data Assimilation System 

ITCZ        :  Inter Tropical  Convergence Zone 

NCEP       :  National  Center  for  Environmental Prediction 

NCAR      :  National Center for Atmospheric Research 

NTA         :  North Tropical Atlantic (30°W - 17°W ; 5°N - 15°N) 

PIRATA  :  Pilot Research moored Array in the Tropical Atlantic 

SST          :  Sea Surface Temperature 

SSTA       :  SST Anomaly 

SSH          :  Sea Surface Height 

SSHA       :  SSH Anomaly 

STA          :  South Tropical Atlantic (30°W - 17°W ; 5°S - 15°S) 

U-Wind    :  Zonal Wind anomaly 

V-Wind    :  Meridional Wind anomaly 

Z20           :  Profondeur de la thermocline 

ITCZ     :  Indice du déplacement de l'ITCZ 

SSH       :  Indice du mode équatorial lié à la SSH 

SST       :  Indice du mode méridien lié à la SST 

Z20        :  Indice du mode équatorial lié à la Z20 
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Résumé 
 La variabilité interannuelle du climat de l'Atlantique tropical est dominée par deux 
modes: un mode équatorial et un mode méridien. Le mode équatorial a une période 
d'oscillation de 1 à 2 ans, il est responsable des anomalies de la température de surface de la 
mer principalement dans le Golfe de Guinée. Ce mode est contrôlé par des rétroactions 
dynamiques entre les vents zonaux, le niveau de la mer, et la température de surface de mer. 
Le mode méridien à une période d'oscillation de 4 à 5 ans (plus lent que le mode équatorial), 
il se manifeste comme une fluctuation inter-hémisphérique de la température de surface de la 
mer. Ce mode est dominé par des rétroactions dynamiques et thermodynamiques entre les 
vents méridiens, le flux de chaleur latente, et la température de surface de la mer. Ces deux 
modes sont fortement corrélés sur la période d’étude et pourraient être reliés par les 
modulations interannuelles du déplacement de la zone de convergence intertropicale. La 
quantification des couplages entre les variables suggérées pour le mode équatorial nous a 
permis de confirmer que les modèles oscillatoires (oscillateur retardé/déchargé) conçus pour 
le Pacifique équatorial peuvent être utilisés pour le mode équatorial de l'Atlantique. De plus 
l'évaluation des couplages entre les variables suggérées pour le mode méridien nous a permis 
de proposer un nouveau modèle oscillatoire pour le mode méridien Atlantique.  

Mots clés: Variabilité du climat, analyse statistique, mode équatorial, mode méridien, modèle 
oscillatoire 

Abstract 
 Interannual climate variability in the tropical Atlantic is dominated by two main 
modes: an equatorial mode and an meridional mode. The equatorial mode has a period of 
oscillation of 1-2 years, it is responsible for sea surface temperature anomaly mainly in the 
Gulf of Guinea. This mode is controlled by the dynamical feedback between zonal winds, sea 
level and sea surface temperature. The meridional mode has a period of oscillation of 4-5 
years (slower than the equatorial mode), it manifests itself as an inter-hemispheric sea surface 
temperature fluctuation. This mode is dominated by dynamical and thermodynamical 
feedbacks between meridional winds, latent heat flux and sea surface temperature. These two 
modes are strongly correlated and could be linked through interannual modulations in the 
displacement of the intertropical convergence zone. Quantification of coupling between the 
key variables suggested for the equatorial mode allowed us to confirm that the oscillatory 
models (discharged/delayed oscillator) built for the equatorial Pacific can be adapted to the 
Atlantic equatorial mode. In addition, evaluation of the coupling coefficients between the key 
variables suggested for the meridional mode allowed us to propose a new oscillatory model 
for the Atlantic meridional mode.  

Key words: climate variability, statistical analysis, equatorial mode, meridional mode, 
oscillatory model 
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INTRODUCTION 

 

 Les océans, qui représentent près de 70% de la surface terrestre, jouent un rôle 
important sur le climat. Ainsi la compréhension du climat de l'Atlantique tropical nécessite 
l’étude des interactions entre l’océan et l’atmosphère. A l’interface du système océan-
atmosphère s’opèrent  d’importants  échanges d’énergie et de matière qui font varier le climat 
aux différentes échelles de temps, notamment interannuelle et décennale. Ainsi pour parvenir 
à une meilleure compréhension de la variabilité climatique interannuelle de l'Atlantique 
tropical, il faut s’intéresser aux modes couplés dominants à cette échelle de temps qui ont été  
identifiés dans ce bassin. Le premier est le mode équatorial  qui s’apparente au phénomène El 
Niño–Southern Oscillation (ENSO) du Pacifique, mais d'intensité plus faible, et qui se 
manifeste essentiellement le long de l'équateur, impliquant la dynamique des ondes 
équatoriales et un fort couplage océan-atmosphère. Le second est le mode méridien 
communément appelé «Dipôle Atlantique» et est caractérisé par un gradient inter-
hémisphérique de la température de surface de la mer. Ce mode serait lié aux modulations 
interannuelles du déplacement de la Zone Intertropicale de Convergence des alizés (ITCZ) et 
est unique à l'Atlantique tropical. Les deux modes affectent les pluies dans l’Atlantique 
tropical et les pays qui le bordent. 

 Des études diagnostiques (Murtugudde et al., 2001 ; Servain et al., 2003) ont montré 
que suivant la période choisie, il existe ou non une corrélation entre ces deux modes. Des 
travaux récents ont aussi montré que les modèles oscillatoires développés pour le Pacifique  
tropical, (oscillateur déchargé/retardé), qui ont permis de grand progrès dans la 
compréhension du phénomène ENSO, peuvent en partie reproduire le mode équatorial de 
l'Atlantique tropical si l'on prend  en compte les fortes modulations saisonnières du couplage 
océan-atmosphère dans ce bassin. 

 Dans ce contexte, les principaux objectifs visés par le présent mémoire sont de: 

o Réévaluer la relation entre le mode équatorial et le mode méridien à partir des 
séries longues d'observation et notamment celles des mouillages PIRATA, à 
différentes périodes temporelles. 

o Evaluer, à partir d'observations ou de modèles, l’intensité des différents 
couplages océan-atmosphère caractéristiques de la dynamique du mode 
équatorial  et méridien. 

o S'appuyer sur les étapes précédentes pour tenter de proposer un modèle 
oscillatoire pour le mode méridien. 
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CHAPITRE 1   

ETATS DES CONNAISSANCES 
 

1. 1 Conditions océaniques de l’Atlantique tropical 

 Contrairement au Pacifique tropical, où les signaux climatiques interannuels liés à 
ENSO sont pratiquement du même ordre de grandeur que le cycle saisonnier, le cycle  
saisonnier des couches océaniques de surface, lié à la mousson ouest-africaine,  est dominant 
dans l’Atlantique tropical (Vauclair et du Penhoat, 2001). En dehors de cas exceptionnels, on 
considère ainsi que dans l’Atlantique tropical le signal climatique interannuel est trois fois 
moins énergétique que le signal annuel et n'est qu'une modulation de l'amplitude ou un 
déphasage de celui-ci (cours océanographie; Bourlès, 2012). Malgré cela, les variations  
interannuelles  et  décennales  ont  un  impact conséquent sur l’Atlantique tropical et le climat 
régional, en particulier dans les régions du Sahel (Folland et al., 1986) et Nordeste du Brésil 
(Servain, 1999). Deux modes de variabilité interannuelle semblent dominer dans l’Atlantique 
tropical :le mode équatorial qui se manifeste essentiellement dans les régions équatoriales et 
le mode méridien ou «Dipôle Atlantique» qui est caractérisé par des variations du gradient 
nord-sud de la température de surface de la mer. 

 

1.1.a   Le mode équatorial  

Lors des campagnes de recherche du programme FOCAL/SEQUAL en 1983-1984, il a 
été observé que l’évolution du cycle saisonnier (qui était la principale motivation de ce 
programme franco-américain) a été très différente d'une années à l'autre dans la bande 
équatoriale Atlantique. L’année 1983 a été considérée comme «normale», c’est-à-dire proche 
d’une moyenne climatique. Par contre, l’année 1984 a montré des perturbations importantes 
dans la température de surface (SST), les vents et la circulation océanique. Plus  récemment, 
lors de la phase de mesure de l’expérience AMMA (Analyses Multidisciplinaires  de la 
Mousson  Africaine) et pendant les campagnes  EGEE des étés 2005 et 2006, nous avons 
assisté à une forte variabilité interannuelle qui s’est manifestée par des différences de SST 
intenses entre juin 2005 et juin 2006 dans le centre Est du bassin (Marin et al., 2011; Caniaux 
et al., 2012), associées à des anomalies de vent dans l’ouest du bassin. L’observation de ces 
anomalies interannuelles le long de l’équateur a suggéré l’existence d’un mode  équatorial de  
couplage semblable aux évènements El Niño dans l’océan Pacifique, où une anomalie de vent 
entraîne une anomalie de température de surface de la mer dans le centre et l'est du bassin, qui 
affecte la localisation des zones de convection atmosphérique (Chang et al., 1997). Par 
rapport au Pacifique, les événements Atlantique sont de durée plus courte et d’amplitude plus 
faible, avec une plus grande modulation saisonnière que dans le Pacifique. Ce mode 
équatorial a une période privilégiée de 2 à 3 années (donc plus courte qu’ENSO). Pendant une 
phase chaude, les vents alizés dans l’ouest sont plus faibles que la normale (anomalies de vent 
d’ouest) et la SST plus élevée le long de l’équateur, plus spécialement dans la partie est, suite 
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à la propagation vers l’est d’ondes de Kelvin équatoriales de ‘downwelling’ générées par le 
vent dans l’ouest  (Figure 1.1). Au  contraire,  pendant  une  phase  froide, les  vents alizés  à 
l’ouest  sont  renforcés  et  les  eaux  plus froides, surtout à l’est. Durant la  phase chaude, les 
anomalies  chaudes  de  SST  dans  le  Golfe  de  Guinée  sont  associées  à  de  plus  fortes  
précipitations le long des côtes des pays situés au nord du Golfe comme illustré dans la figure 
1.1 . L'étude de Carton et da Silva (1996) a montré qu' un  affaiblissement de la production  
primaire le long des côtes sud-ouest du continent africain, au niveau du front entre les 
courants d’Angola et du  Benguela, est aussi observé pendant cette phase. 

 

FIGURE 1.1 - Illustration  de la phase chaude du  mode  équatorial  dans  l’Atlantique  
tropical.   Les   anomalies   de   SST sont  représentées  en  couleur  (voir  échelle),  les  isolignes  
représentent les anomalies de précipitation et les flèches les anomalies du vent de surface. 
(cours océanographie physique, Bourlès, 2012) 

 

1.1.b  Le mode méridien ou «Dipôle  Atlantique». 

 Il existe dans l’océan Atlantique un autre mode de variabilité interannuelle, sans  
équivalent  dans l’océan  Pacifique. Il s’agit du mode méridien ou « Dipôle Atlantique » qui 
se caractérise par un gradient inter-hémisphérique d’anomalies de SST et des conditions  
météo-océaniques à l’interface  air-mer. Il se traduit par des  variations de température et de  
vent au nord de l’équateur (5°N-20°N) et au sud de l’équateur (5°S-20°S) à l’échelle de temps 
interannuelle voire décennale (Servain, 1991; Zhu et al., 2012). Ces anomalies  sont de signe 
opposé dans chaque hémisphère comme illustré sur la figure 1.2. Cette figure présente une 
phase du dipôle pendant laquelle les anomalies de température de la mer sont  positives dans  
l’hémisphère nord, associées à des plus fortes précipitations sur le Sahel en Afrique de l’ouest 
et au nord de l’Amérique du sud, et au contraire des précipitations moindres dans le Golfe de 
Guinée et sur le bassin amazonien. 
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FIGURE 1.2 - Illustration de la phase chaude  du « dipôle  Atlantique ». Les  anomalies  de  la  
SST sont représentée en couleur (voir échelle), les isolignes représentent les anomalies de 
précipitation et les flèches les anomalies du vent de surface. (cours océanographie physique, 
Bourlès, 2012). 

 

1. 2  Conditions atmosphériques de l’Atlantique tropical  

 Deux centres d’action affectent les conditions atmosphériques au dessus de 
l’Atlantique tropical. Il s’agit des anticyclones de Sainte-Hélène et des Açores  qui sont 
associés chacun à une masse d’air humide, centrée  respectivement au-dessus de l’Atlantique 
sud et de l’Atlantique nord. Ces masses d'air (du sud et du nord) de la basse couche 
atmosphérique convergent près de l'équateur dans la Zone Intertropicale de Convergence 
(ITCZ), aussi  appelé Equateur météorologique. Cette zone joue un rôle majeur dans la 
mousson oust-africaine, mais aussi dans la dynamique des conditions océaniques observées 
dans l’Atlantique tropical. 

 Des études ont montrés que le gradient d’anomalie de température et la position  de l' 
ITCZ sont fortement liés (Xie et Carton, 2004). Ainsi  avec  une  situation  plus chaude que la 
normale au nord de l’équateur et plus froide au  sud  de  l’équateur,  l'ITCZ  se  déplace vers 
le  nord,   conduisant  à  une  sécheresse  sur  le  Nordeste brésilien  et   à  des  pluies  plus 
importantes  sur  le  Sahel  comme illustré dans la figure 1.2. Le cas inverse produit des effets 
contraires. 
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1.3  Oscillateurs climatiques tropicaux  

1.3.a Oscillateur retardé 

 Ce modèle a été proposé par Schopf et Suarez (1988) pour le Pacifique équatorial. Le 
principal processus qui génère les oscillations est basé sur la réflexion des ondes longues 
équatoriales (figure 1.3). Ces ondes se propagent vers l'est ou l'ouest, et se réfléchissent à 
l'ouest, en augmentant ou en diminuant la SST par downwelling ou upwelling (sauf dans la 
partie ouest où la thermocline est trop profonde). L'équation proposée est la suivante : 

= ( ) ( ) ( )                             équation N°1                   

où   ( ) représente la rétroaction positive; ( ) est le terme non linéaire qui donne une 
limite à la croissance due à la rétroaction positive et ( ), l'effet des ondes 
équatoriales qui génèrent des rétroactions négatives. avec  le temps de propagation (aller + 
retour)  de l'onde de Rossby. 

 

FIGURE 1.3 - Représentation schématique de l'oscillateur retardé (cours océanographie 
physique, Bourlès, 2012). 

 

1.3.b Oscillateur déchargé 

 Ce modèle a été proposé pour le Pacifique équatorial par Jin et al. (1997). Le principe 
fondamental de ce modèle est schématisé (figure 1.4). Durant la phase chaude du mode 
équatorial, la divergence du transport de Sverdrup associée aux anomalies du vent d’ouest au 
dessus du Paci que central et les anomalies de la SST aboutissent à une décharge du contenu 
thermique équatorial. La décharge du contenu thermique équatorial conduit à une phase de 
transition pendant  laquelle  l’ensemble de  la thermocline équatoriale est moins profonde, ce  
qui  permet  aux eaux froides de la thermocline d’être pompées dans la couche mélangée de 
surface par upwelling, résultant dans la création d’une anomalie négative de SST à l’est du 
bassin et une anomalie de vent d’est à l’ouest du bassin. Le transport de Sverdrup change 
alors de signe, ce qui permet une recharge du contenu thermique équatorial.  
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L'équation proposée est la suivante : 

=                               équation N°2 

où  représentent les paramètres du modèle , dénote l'anomalie de la SST à l'est de du 
Pacifique équatorial et  la profondeur de la  thermocline moyennée au dessus du Pacifique 
équatorial. 

 

FIGURE 1.4 - Représentation schématique des 4 phases de l'oscillateur de recharge. La phase 
chaude (1), la transition vers la phase froide (2), la phase froide (3) et la transition vers la 
phase chaude (4). (cours océanographie physique, Bourlès, 2012). 

 Jansen et al. (2009) ont plus tard couplé ces deux modèles, obtenant le modèle de 
l'oscillateur linéaire retardé/rechargé proposé donné par : 

= +  

+ ( ) 

=  

où , , , , , sont les paramètres du modèle, et  représentent respectivement 
l'anomalie de la SST et la profondeur de la thermocline à l'est de Atlantique  équatorial. 
L'équation en est analogue à celle de l'oscillateur de recharge (équation N°2), et l'équation  
en est analogue à celle de l'oscillateur retardé (équation N°1). Jansen et al. (2009) ont 
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également montré que ce modèle était capable d’expliquer en grande partie le mode équatorial 
de l’Atlantique tropical. 

1.3    Connexion entre le mode équatorial et le mode méridien 

 Les études de modélisation  de Murtugudde et al. (2001) ont montré que la corrélation 
entres ces deux modes est intermittente. Une bonne corrélation (de l’ordre de 0.8) est obtenue 
lorsqu'on considère de manière séparée les périodes avant et après l'année 1976, 
caractéristique d’un changement décennal. Par contre une faible corrélation (environ 0.3) est 
obtenue en considérant toute la période de 1949 à 2000. En outre, Servain et al. (2003) ont 
aussi suggéré une connexion entre ces deux modes. Ils se sont basés sur la corrélation entre 
indice équatorial et méridien, calculés à partir des séries journalières des données PIRATA de 
la période 1999-2000, qui semble un peu courte pour étudier des signaux interannuels. 

  Plus tard, Foltz et Mc Phaden (2010), voulant expliquer l'impact du mode méridien 
sur le mode zonal, ont mis en évidence des mécanismes illustrés sur la figure 1.5.a qui 
pourraient relier les deux modes: les anomalies du vent à l'équateur associées au 
réchauffement de la SST dans la boite NTA durant la phase chaude du mode méridien, 
génèrent des ondes de Kelvin Kelvin d’upwelling qui se propagent du centre vers l'est du 
bassin équatorial et peuvent amplifier la phase froide du mode équatorial (refroidissement 
dans la partie est du bassin équatorial). Les anomalies de vent vont aussi générer vers 5°N des 
ondes de Rossby de downwelling qui se propagent vers l'ouest et qui vont se réfléchir  aux 
côtes ouest en ondes Kelvin de même effet thermique. Ces dernières vont se propager vers 
l'est et auront tendance à réchauffer les eaux froides de la partie est du bassin équatorial 
initiées par les ondes de Kelvin d'upwelling, faisant alors basculer le mode équatorial dans sa 
phase  chaude. Richter et al. (2012) ont suggéré que l'apparition des anomalies positives de la 
SST dans la région de la langue d'eau froide est due à l'advection des eaux chaudes du nord 
vers l'équateur (figure 1.5.b). Cette advection peut aussi basculer le mode équatorial dans sa 
phase chaude.                                                             

 

FIGURE 1.5 - Processus pouvant expliquer la connexion entre les modes équatorial et 
méridien; NTA ( North Tropical Atlantic ), CT (Cold tongue). (Luebbecke et al., 2013) 

a b
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CHAPITRE 2  

PRESENTATION DES DONNEES ET METHODES 
 

 Dans cette partie, nous présentons les deux jeux de données utilisés durant ce stage à 
savoir les données in situ et les réanalyses  et les méthodes d’analyse que nous leur avons 
appliqué. 

2.1  Données  

 Les données  in situ 

 Les données in situ de SST à résolution temporelle journalière sont issues du réseau de 
bouées instrumentées PIRATA (Pilot Research moored Array in the Tropical Atlantic). Ce 
réseau a commencé en 1997 et la position des mouillages permet de suivre l'évolution des 
deux principaux modes de variabilité du climat dans l’Atlantique tropical (Servain et al., 
2003). La plupart des données sont disponibles de janvier 1998 à mai 2013 sur le site officiel 
de PIRATA (http ://www.brest.ird.fr/pirata/) (Bourlès et al., 2008). Il faut souligner la forte 
irrégularité des données exploitables : les séries de mesures souffrent de pertes de données 
dues à des défaillances techniques ou du vandalisme.  

 Les réanalyses  

 Les réanalyses sont des systèmes de modélisation atmosphérique ou océanique globale 
dans lesquels un grand nombre d’observations sont assimilées. Elles permettent de simuler 
des variables climatiques sur de longues périodes avec une couverture spatio-temporelle 
régulière, en s’appuyant sur les mesures disponibles et la physique des modèles. 

 Nous utilisons les réanalyses atmosphériques produites par le NCEP (National  Center  
for   Environmental  Prediction)  -NCAR  (National  Center  for  Atmospheric  Research).  Elle  
nous fournissent des champs de vent, tension du vent, pluie, flux de chaleur latente et sensible 
à une résolution temporelle mensuelle et spatiale d’environ 2° en longitude et latitude, 
couvrant les années 1947 à 2011. Les réanalyses GODAS (Global Ocean Data Assimilation 
System) sont utilisées pour la SST et de la SSH avec une résolution temporelle mensuelle et 
spatiale (1° x 0.33°)  en longitude et latitude couvrant les années 1980 à 2012. 

 

2.2  Méthodes  

2.2.1 Décomposition en EOF 

 Pour faire ressortir les principaux modes de variabilité à grande échelle de l’Atlantique 
tropical, la décomposition statistique en EOF de la SST et la SSH a été faite. 
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 Après avoir retiré la climatologie saisonnière moyenne observée dans cette zone, nous 
avons décomposé chaque variable climatique sous la forme : 

( , ) = ( (x) (t) ) où et  sont respectivement des fonctions 
orthogonales spatiales et temporelles obtenues par diagonalisation de la matrice de 
covariance. La valeur propre correspondante est la portion de la variance associée à la carte 
dans l'espace physique . Les fonctions spatiales et temporelles ont été ensuite normalisées 

comme suit: ( )
( ) . Une moyenne glissante sur 12mois est faite après l'analyse 

en EOF et superposée sur les séries temporelles des EOFs pour une meilleure visibilité de la 
variabilité interannuelles des composantes principales. 

 

2.2.2 Détermination des indices caractéristiques 

 L’évolution des différents modes climatiques, que nous allons tenter de corréler, a été 
mesurée à partir d’indices temporels. L'indice caractéristique du mode équatorial ( Z20) a été 
déterminé en utilisant les données PIRATA de profondeur de l'isotherme 20°C. Après un 
retrait de la climatologie journalière, nous faisons une simple différence entre la série 
temporelle à 35°W et celle à 0°E à l'équateur. Comme cette dernière est assez incomplète, 
nous avons procédé au remplacement des données manquantes de la bouée située à 0°E par la 
bouée à 10°W. Cette opération a été effective après un test de corrélation entre ces deux séries 
temporelles donnant 0.80 avec une significativité de 95% sur leur période commune. Nous 
avons recalculé cet indice aux mêmes points avec les réanalyses de l'anomalie de la SSH et est 
noté SSH, sur la même période.  

 L'indice du mode méridien ( SST) est calculé avec la SST des données PIRATA. Il 
est  fait  une  simple  différence  entre  la  série  temporelle  à  (15°N  -  38°W)  de  celle  à  (10°S  -
10°W) après le  retrait de la climatologie journalière. . Nous avons recalculé cet indice au 
mêmes points avec les réanalyses de l'anomalie de la SST sur la même période. 

 L'indice d’anomalies interannuelles de déplacement de l'ITCZ ( ITCZ) est déterminé 
à partir du déplacement méridien dans l'hémisphère nord de la convergence du vent méridien 
à 28° W, estimée à partir des réanalyses.   

Une moyenne glissante sur 3 mois a été faite sur les trois indices( Z20 ou SSH , SST et 
ITCZ )   avant le test de corrélation pour éliminer les bruits éventuels observés sur la série 

(variation intra-saisonnière par exemple) .Ces trois méthodes de calculs des indices 
correspondent à celles proposées par Servain et al. en 2003 et 1999 (pour ITCZ). 

 

2.2.3  Régression linéaire 

 Pour évaluer les coefficients de couplage entre variables-clés du  système océan-
atmosphère caractéristiques du mode équatorial  et méridien, nous faisons une régression 
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linéaire entre les séries temporelles de ces variables moyennées dans des boîtes dont les 
positions sont représentées sur la figure2.1 . Ces boîtes correspondent  à celles choisies  par 
Jansen et al. (2009) et  Lübbecke et al. (2013). 

 La forme de la régression linéaire est: , où  et  sont les variables 
supposées couplées et ,  sont respectivement les coefficients de régression caractérisant la 
pente et la valeur de l'ordonnée  à l'origine. Les couplage identifiés pour le mode zonal 
concernent les anomalies interannuelles du vent zonal (U-Wind), de la SST(SSTA), de la  
profondeur de la thermocline remplacée  ici par l'anomalie de la SSH (SSHA). Nous 
évaluerons la régression entre U-Wind en tout point et SSTA fixée dans la boîte (Atl3), la 
régression entre SSTA et U-Wind fixée dans la boîte ( Atl4 ), et la régression locale (sans 
fixée de boîte) entre SSTA et SSHA . Sur tous ces paramètres, un filtrage basé sur la moyenne 
glissante de 12 mois est faite. 

 La signi cativité de nos corrélations est estimée grâce au test de Student . La table qui 
est utilisée pour indiquer le seuil de signification du coefficient de corrélation linéaire est celle 
de Bravais Pearson.  Elle exprime la limite supérieure qui peut être imputée au hasard. Pour 
que la relation soit significative avec un risque d'erreur  , il faut que la corrélation r calculée 
dépasse la valeur de la table au seuil  et au degré de liberté égal = 2  (n: le nombre 

d'observations, p:nombre de points utilisés pour le filtrage). 

 

FIGURE 2.1 - Surface correspondante aux différents indices utilisés dans le texte. Les points 
utilisés pour l'indice du mode équatorial (bleu) et du mode méridien (rouge) 
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CHAPITRE 3  

CARACTERISATION DU MODE EQUATORIAL ET 
MERIDIEN 

 

3.1 Modes de variabilité de la SSH 

 Les modes de variabilité les plus énergétiques en SSH sont extraits des réanalyses 
GODAS par une décomposition en EOF, dont les résultats sont présentés sur la figure 3.1. Les 
valeurs positives représentent une élévation et les valeurs négatives une baisse du niveau de la 
mer par rapport à la moyenne saisonnière, quand la série temporelle est positive, et vice-versa. 
Dans ces régions tropicales, niveau de la mer et profondeur de thermocline sont bien corrélés 
(keenlyside et al., 2007): une élévation du niveau de la mer correspond à un 
approfondissement de la thermocline, qui peut être matérialisée par l'isotherme 20 °C. Le 
premier mode de la SSH (figure3.1.a)  s’apparente au mode méridien dans la partie ouest du 
bassin (entre 20°W et 40°W). Par contre la figure 3.1.b capte la structure spatiale du mode 
équatorial à 12.2% de la variance totale. Nous observons dans la bande équatoriale des 
anomalies de signe opposé à l'ouest d’environ 30°W et à l'est, en particulier dans le Golfe de 
Guinée. Cette structure correspond à la signature d’ondes de kelvin se propageant vers l'est et 
piégées à l'équateur, et d’ondes de Rossby de signe opposé se propageant vers l'ouest avec 
leur maximum de part et d'autre de  l'équateur (vers 5°N et 5°S).  

FIGURE 3.1 - Structure spatiale et série temporelle du  premier (a) et du deuxième (b) mode 
EOF de l'anomalie mensuelle de la  SSH. 



12 
 

3.2. Modes de variabilité de la SST  

 La figure 3.2 présente les deux premiers modes les plus énergétiques en SST, obtenus 
par décomposition en EOF. De la figure 3.2.a, il ressort la structure spatiale de la langue d'eau 
froide (située entre 0°S et 5°S en latitude et 20°W jusqu'à la côte sud est du Golf de Guinée ) 
à 31.1% de la variance totale. Par contre la figure 3.2.b capte à 21.5%, la forme spatiale du 
mode méridien. Elle montre la structure du dipôle avec une anomalie de la SST de signe 
opposé de chaque coté de la position moyenne de l'ITCZ (à 5°N). Ce dipôle représente un 
gradient  inter-hémisphérique de l'anomalie de la SST. La dynamique de cet dipôle n'est pas 
bien connue ( Servain et al.,1999) , mais certaines études (Chang et al., 1997) ont suggéré que 
l'équilibre entre l'évaporation et l'advection méridienne de la chaleur dans la couche de 
mélange peuvent générer ce type d’anomalies. Ce mode serait aussi lié à la modulation 
interannuelle de l'ITCZ (Murtuggude et al., 2001) 

 

FIGURE 3.2 - Structure spatiale et série temporelle du  premier (a) et du deuxième (b) mode 
EOF de l'anomalie mensuelle de la  SST.  

3.3 Indices caractéristiques des modes 

3.3.1  Indices du mode équatorial: Z20 

 Dans le souci de mesurer les variations du niveau de mer et de la thermocline 
associées au mode équatorial, deux indices du mode équatorial ont été déterminés. L'un est 
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basé sur l'anomalie de la profondeur de l'isotherme 20°C mesurée aux mouillages PIRATA de 
référence définis par Servain et al. (1999) et l'autre sur l'anomalie de la SSH tirée des ré-
analyses aux même points, Les résultats obtenus sont présentés sur la figure 3.3. Nous 
observons une bonne corrélation(0.65) entre les deux indices ( SSH et Z20  )  et  cela  
confirme donc que SSH et Z20 peuvent chacun être un bon indicateur du mode zonal.  

 La figure 3.3 montre de façon générale une oscillation irrégulière de ces indices. Une 
valeur positive de ces indices correspond à une augmentation du niveau de la mer et un 
approfondissement de la thermocline à l’ouest de l’équateur et inversement à l’est. On 
remarque que les années 2000, 2004, 2010 correspondent aux phases positives alors que les 
années 1999, 2002, 2009 correspondent aux phases négative. De plus les pics des ces 
oscillations se retrouvent souvent à la même saison (printemps), en période pré-mousson, 
donc susceptible d'affecter l'arrivée des pluies sur le continent.  

 

FIGURE 3.3 - Indice du mode équatorial déterminé à partir des données de l'isotherme 20°C 
de  PIRATA  (en  bleu)  et  des  réanalyses  de  la  SSH  de  GODAS  (en  rouge).  Filtré  sur  une  
moyenne glissante de 3mois 

 La périodicité de ce mode équatorial est obtenue grâce à une analyse spectrale de 
l'indice SSH car il n'a pas de trous. Il ressort de cette analyse que les périodes d'oscillation 
significative (au-dessus de la courbe en rouge ) varient de l'échelle de temps allant de 
saisonnière à interannuelle avec une période privilégiée de 10 à 20 mois  soit 1 à 1.5 ans au 
maximum (voir figure 3.4). Nous observons aussi qu'il y a plus de haute fréquence dans celui 
de Z20 (figure 3.3). 
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FIGURE 3.4 - Amplitude globale en fonction de la période  de l'indice du mode équatorial. La 
courbe en rouge représente le seuil de significativité à 95% . Seul les points (en bleu) en 
dessus sont significatives 

 

3.3.2  Indices du mode méridien: SST 

 Le second mode de variabilité est le mode méridien, caractérisé par l’oscillation nord 
sud à l’échelle du bassin de la SST de part et d’autre de la position moyenne de l’ITCZ  
(Moura et Shukla,1981; Servain, 1991). Ce mode parait être unique à l'Atlantique, sans 
équivalent dans le Pacifique. Pour mesurer son évolution, nous soustrayons l'anomalie 
mensuelle de la SST moyennée entre 5°N et 15°N de celle moyennée entre 5°N 10°S avec les 
réanalyses GODAS. Nous faisons la même chose avec les séries journalières les bouées  
PIRATA située dans la partie nord à 15°N 38°W et 10°S 10°W dans la partie Sud et que nous 
notons SST-dipôle index. 

 La  figure 3.5 montre un bonne corrélation(0.78) entre les mesures directes et les ré-
analyses indiquant que la position des mouillages PIRATA permet de diagnostiquer la 
variabilité de grande échelle. On voit nettement que les périodes 2004-2007 et 2010-2012 par 
exemple correspondent à une phase du dipôle positif pendant laquelle le bassin tropical est 
anormalement chaud au nord et froid au sud alors que les périodes 1999-2002 et 2007-2010 
correspondent à une phase inverse. De l'analyse spectrale, il ressort que les périodes 
d'oscillation significative vont de l'échelles de temps annuelle à décennale, avec une période 
plus dominante (plus énergétique) à 55mois soit 4,5 ans  (voir figure 3.6 ). 
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FIGURE 3.5 - Indice du mode méridien calculé à partir des réanalyses GODAS de l'anomalie 
de la SST (en rouge) et à partir des données in situ de la SST (en bleu). Filtré sur 3mois   

 

FIGURE 3.6 - Amplitude globale en fonction de la période  de l'indice du mode équatorial. La 
courbe en rouge représente le seuil de significativité à 95% . Seul les points (en bleu) en 
dessus sont significatives  

 

3.3.3   Indices du déplacement de l'ITCZ: ITCZ 

 Nous avons aussi déterminé l'indice mensuel de l'anomalie de la position latitudinale  
de l'ITCZ, ITCZ . Il a été défini comme étant l’anomalie (par rapport au cycle saisonnier 
moyen) de déplacement méridien de la latitude de convergence du vent méridien à 28°W, 
dans le centre du bassin (Servain et al., 1999). Une valeur positive de ITCZ indique un 
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déplacement vers le nord de la position de l'ITCZ, donc une intensification des alizés du sud 
est et une relaxation des alizés du nord est, et inversement 

 

FIGURE 3.7  - Indices des anomalies de déplacement de la position de l'ITCZ calculé à partir 
des réanalyses NCEP du vent. La période considérée est janvier 1998 à Décembre 2011 

 

3.3.4  Lien entre les différents indices 

 Pour évaluer le lien éventuel entre les indices du mode équatorial ( SSH), du mode 
méridien SST) et des anomalies de déplacement de l'ITCZ ( ITCZ), suggéré par Servain et 
al. (1999), une superposition des trois indices est présentée (figure 3.8). Les indices sont 
normalisés pour pouvoir comparer leurs oscillations interannuelles durant la période d’étude. 
En dehors de quelques années (2000, 2004, 2008), SSH et SST semblent évoluer en phase 
Ceci est confirmé par la valeur maximale de leur corrélation qui est de 0.61 (figure 3.9.a) avec 
un décalage de 1mois ( SST en avance). Le développement de la phase positive, ou négative, 
du mode équatorial et du mode méridien seraient donc assez simultanés. Le coefficient de 
corrélation entre ITCZ et SST est de 0.73 (figure 3.9.b) pour un décalage de 12mois 

ITCZ en avance) et de  0.46 entre ITCZ et SSH (figure3.9.c) avec un décalage de 13 
mois ( ITCZ en avance). On peut donc dire que le mode méridien est plus lié au déplacement 
de l'ITCZ que le mode équatorial. 

 En s’appuyant sur ces corrélations, toutes significatives, l’analyse statistique suggère 
un scénario pour la phase positive par exemple d'une oscillation : un déplacement vers le nord 
de L'ITCZ ( ITCZ >0) entrainerait,  à peu près un an plus tard,  un approfondissement de la 
thermocline équatoriale à l’ouest ( SSH>0) et un réchauffement dans la partie nord du bassin 

SST>0).  
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 Cependant, même significatives, ces corrélations restent faibles ce qui suggère donc 
que phénomènes physiques qui lierait ces deux modes n'ont pu encore être totalement 
identifiés. 

 

 

FIGURE 3.8 - Superposition des séries temporelles mensuelles des indices normalisés . 
Dipôle index ( SST en bleu) et équatorial index ( SSH en rouge) et l'indice du déplacement 
anormal  de  l'ITCZ ( ITCZ en vert). Chaque série a été filtré par une moyenne glissante de 
6mois. 

 

FIGURE 3.9 - Corrélation croisée entre  SSH et SST (a) ; ITCZ et SST (b) et ITCZ et 
SSH (c) 
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CHAPITRE 4  
QUANTIFICATION DU COUPLAGE ENTRE LES VARIABLES-CLES 

DU SYSTEME OCEAN-ATMOSPHERE. 

 

4.1  Coefficients de couplage suggéré pour le mode zonal 

 Rétroaction positive de Bjerknes 

  Chang et al. (1997) ont montré que les processus physiques responsables des 
variations climatiques dans l’Atlantique tropical font intervenir des actions-réactions 
(rétroactions) entre les diverses variables. Ainsi la rétroaction positive décrite par Bjerknes 
(1969) explique comment une anomalie positive initiale de la SST à l’est du Pacifique 
équatorial peut, en diminuant le gradient zonal de la SST, réduire l’intensité de la cellule de 
Walker et donc des alizés, entrainant une anomalie de vents d’ouest, qui à son tour 
approfondit la thermocline (Z20) et par conséquent renforce l’anomalie de SST initiale. Cette 
rétroaction positive est le phénomène responsable de la variabilité ENSO dans le pacifique 
(Jansen  et  al.,  2009).  Cette  rétroaction  se  subdivise  en  trois  éléments  et  sera  testée  dans  
l'Atlantique équatorial : 

 Couplage entre l'anomalie de la SST (SSTA) et l'anomalie du  vent zonal (U-Wind); 
 Couplage entre l'anomalie du vent zonal (U-Wind) et l'anomalie du niveau de la mer 

(SSHA); 
 Couplage entre l'anomalie du niveau de la mer (SSHA) et l'anomalie de la 

SST(SSTA); 
 

4.1.1 Couplage entre SST et vent zonal 

 Le premier élément de la rétroaction de Bjerknes est le lien entre l'anomalie de la SST 
à l'est et du vent zonal au centre du Pacifique (Keenlyside et al., 2007). Servain et al. (1982) 
ont montré qu'une telle relation existerait dans l’Atlantique liant le SSTA à l'est et l'anomalie 
du vent zonal à l'ouest. En se basant sur l'analyse par régression linéaire de l'anomalie 
mensuelle du vent  zonal(U-Wind) sur l'anomalie de la SST (SSTA) fixée dans la boîte Atl3(à 
l'est de l'Atlantique équatorial), montrée dans la figure 4.1 , nous observons le lien étroit entre 
ces deux variables. Nous constatons que c’est dans la partie ouest de l'Atlantique équatorial 
que les vents zonaux sont les plus sensibles à la SST : pour une élévation de 1°C de la SSTA 
dans la boîte Atl3 les anomalies de vent d'ouest y sont de l'ordre de 0.6-1m/s, expliquant 30% 
de la variance, tandis qu‘une intensification modérée des vents d'est (alizés) de 0.25 à 0.5 m/s 
explique 10% de la variance à l’est. En moyenne dans la boîte Atl4, l’anomalie de vent 
d’ouest est de 0.8m/s avec 20% de variance expliquée. On retient donc que  l'anomalie de la 
SST dans la boîte Atl3 influence largement l'anomalie vent zonal à l’ouest. 
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FIGURE 4.1 - Régression de U-Vind sur  SSTA . La variance expliquée est superposée  sur la 
carte avec un intervalle de contour égal à 0.1. Les valeurs au dessus de 0.08 sont significatives 
à 95% . La boîte Alt3 en trait plein et Alt4 en pointillée. 

 

4.1.2  Couplage entre  vent zonal et niveau de la mer 

  Le second élément de la rétroaction de Bjerknes est le lien entre l'anomalie des vents 
zonaux (U-Wind) et l'anomalie du niveau de la mer (SSHA). La régression de l'anomalie du 
vent zonal sur l'anomalie du niveau de la mer (figure 4.2) indique que indique qu'une 
anomalie de vent d’ouest à l'ouest du bassin équatorial (dans la boîte Atl4) correspond à une 
élévation anormale du niveau de la mer dans la partie est équatoriale et une diminution 
anormale dans l'ouest de Atlantique, plus précisément de part et d'autre de l'équateur.  

 

FIGURE 4.2 - Coefficient de régression (couleurs) de l'anomalie du vent zonal dans la boîte 
ouest-équatoriale sur l'anomalie du niveau de la mer (SSHA) an tout point. La variance 
expliquée en SSH est superposée sur la carte par des contours (au-dessus de 0.1, elle est 
significatives à 95%).   
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Les valeurs du coefficient de régression nous indiquent qu’une anomalie de vent de 1m/s 
correspond  à une élévation de 3 à 5cm du niveau de la mer (SSHA) à l'est de (jusqu’à 60% de 
la variance) et une diminution de -1 à -2 cm à l'ouest de part et d'autre de l'équateur, 
représentant 20% de la variance. Keenlyside et al. (2007) ont montré que le niveau de la mer 
est corrélé avec la profondeur de la thermocline qui caractérise le contenu thermique à 
l'équateur, on peut donc dire qu’une élévation du niveau de la mer correspond à une 
approfondissement de la thermocline, et inversement. Vauclair et du Penhoat (2001), dans 
leur étude basée sur les données TAOSTA (Tropical Atlantic Ocean Subsurface Temperature 
Atlas ), ont montré  ce  lien entre vent et niveau de la mer avec des valeurs proches des nôtres. 
Les faibles valeurs de variance expliquée à l'ouest du bassin suggèrent que d'autres 
mécanismes influenceraient la dynamique de l'océan à l'ouest du bassin équatorial (Jansen et 
al., 2009). 

 

4.1.3 Couplage entre niveau de la mer et  SST 

  Le dernier élément de la rétroaction de Bjerknes est le lien entre niveau de la mer et 
SST. La régression évaluée entre l'anomalie du niveau de la mer (SSHA) et l'anomalie de la 
SST (SSTA) donne les résultats présentés dans la figure 4.3. Il apparaît un lien local fort entre 
ces deux variables dans la partie est du bassin équatorial. Nous constatons qu’à une 
augmentation de 1cm de la SSH est associée une anomalie positive de 0.2 à 0.3°C de la SST 
dans le Golfe de Guinée avec une variance expliquée de 60%. Ces résultats montrent que la 
dynamique équatoriale qui se manifeste par des variations de niveau de la mer influence 
fortement la température de surface dans le Golfe de Guinée et non dans la partie ouest du 
bassin. Keenlyside et Latif (2007) ont aussi montré que l'anomalie de la SST et l'anomalie de 
la profondeur de la thermocline sont localement liés dans le Golfe de Guinée, la thermocline 
étant dans cette région d’upwelling équatorial relativement proche de la surface. 

 

FIGURE 4.3 - Régression  de l'anomalie de la SST (SSTA) sur l'anomalie du niveau de la mer 
(SSHA) localement. La variance expliquée est superposée sur la carte, et  significative à 95% 
pour les valeurs au dessus de 0.4. 
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4.1.4 Conclusion sur les couplages suggérés pour le mode zonal 

 De l'analyse par régression linéaire, faite sur les trois couplages suggérés pour le  
mode zonal, il ressort le mécanisme suivant : un réchauffement de température de surface de 
la mer dans le Golfe de Guinée (boîte Atl3) génère une anomalie de vent d'ouest dans l’ouest 
du bassin (boîte Atl4) (figure4.1) qui à son tour affecte la dynamique de la thermocline en la 
remontant (diminution du niveau de la mer ) à l'ouest de part et d'autre de l'équateur et en 
l'approfondissant (remontée du niveau de la mer ) à l'est le long de l’équateur et plus 
précisément dans le Golfe de Guinée (figure4.2). Cet approfondissement à l'Est entraîne une 
intensification du réchauffement de la température de surface initial  (figure4.3 ). Cet 
ensemble de processus qui amplifie la cause qui les produit caractérise la rétroaction positive 
de Bjerknes observée dans l'Atlantique équatorial.  

 

4.2   Processus de couplage suggérés pour le mode méridien 

 Dans cette partie nous essayons d'estimer par régression linéaire les différents 
couplages océan-atmosphère suggérés pour le mode méridien à savoir: 

 Couplage entre vent méridien (V-Wind) et la SST ; 
 Couplage entre module du vent(Wind) et flux de chaleur latente ; 
 Couplage entre flux de chaleur latente et SST ; 

 
4.2.1 Couplage entre vent méridien et la SST  
 

 Une régression linéaire entre l'anomalie du vent méridien (V-Wind) et l'anomalie de la 
SST (SSTA) a été faite. L'anomalie de la SST a été moyennée dans la boîte NTA illustrée sur  

 

FIGURE 4.4 - Régression linéaire de la SSTA-NTA (anomalie de la SST prise dans la boîte 
NTA) sur V-Wind (vent méridien) en tout point. La variance expliquée est superposée sur la 
carte et significative à 95% pour des valeurs au-dessus de 0.4. 
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la figure 4.4. Cette région correspond à l’un des pôles du mode méridien. Le vent méridien 
caractérise la dynamique de l'ITCZ. Les valeurs du coefficient de régression (figure 4.4) 
montrent qu’une anomalie de 1°C de la SST dans la NTA entraîne une intensification du vent 
méridien de l'ordre de 1.5 m/s (60% à 80% de sa variance) au centre du bassin et au sud est, 
correspondant au déplacement de l'ITCZ vers le nord et au renforcement de l'anticyclone de St 
Hélène. Une relaxation simultanée du vent dans la partie nord entre 10°N et 20°N caractérise 
un affaiblissement de l'anticyclone des Açores. Ces modifications du vent peuvent être 
expliquées par le fait que le réchauffement de la SST crée une zone de dépression 
atmosphérique qui attire les vents, d'où des anomalies de  vent méridien convergeant vers la 
boîte NTA. 
 

4.2.2 Couplage entre module du vent et flux de chaleur latente  

 Dans le souci de comprendre les échanges de chaleur entre l'océan et l’atmosphère, la 
régression locale entre l'anomalie du module du vent et l'anomalie du flux de chaleur latente a 
été évaluée. La carte présentée ci-dessous représente le coefficient de régression (donc de 
couplage) entre ces deux variables. Ainsi on observe qu’une perte de chaleur océanique de 
1W.m-2 par évaporation résulte d'un renforcement du vent de l'ordre de 0.05 m.s-1 au centre du 
bassin équatorial (30°W) et s'étalant vers la partie sud. La forte covariance observée témoigne 
du lien fort entre ces deux variables, aussi bien au niveau de l’équateur que des tropiques 
Nord et Sud correspondant respectivement à la position des anticyclones des Açores et de St 
Hélène . 

 

FIGURE 4.5 - Régression linéaire de l'anomalie du module du vent sur l'anomalie du flux de 
chaleur latente en tout point. La variance expliquée est superposée sur la carte et significative 
à 95% pour des valeurs au-dessus de 0.4. 
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4.2.3  Couplage entre flux de chaleur latente et la SST 

 La régression locale entre le flux de chaleur latente et la SST  a été évaluée (figure 4.6) 
pour une augentation de 15-20W.m-2 du flux de chaleur latente au centre du bassin plus 
précisement entre 15°W à 30°W en longitude et de 10°S à 10°N en latitude entraine un 
refroidissement de la SST de -1°C de la SST. Ce refroidissmentde la SST est  aussi  observé 
dans la partie est du Golfe de Guinée marquant ainsi le lien étroit entre la SST et le flux de 
chaleur latente. 

 

FIGURE  4.6  -  Régression  linéaire  du  flux  de  chaleur  latente  sur  la  SST  en  tout  point.  La  
variance expliquée est superposée sur la carte et significative à 95% pour des valeurs au-
dessus de 0.1. 

 

4.2.4 Conclusion sur les couplages suggérés pour le mode méridien 

 Le bilan qui ressort de cette analyse par régression linéaire permettant d’estimer des 
coefficients de couplage océan-atmosphère pour le mode méridien est le suivant : un 
réchauffement de la température de surface de la mer dans le Nord tropical (boîte NTA) 
entraîne  une intensification des vents méridiens vers le nord au sud de la position moyenne 
de l’ITCZ, correspondant au déplacement de celle-ci vers le nord (figure4.4). Cette  
intensification des vents entraîne une augmentation du flux de chaleur latente(figure4.5)  qui 
produit un refroidissement de la  SST au sud (boîte STA ) de la position moyenne de l'ITCZ 
(figure4.6). Ce refroidissement dans la boîte STA entraîne donc un renforcement du gradient 
méridien de température initié par le réchauffement au nord, qui peut à son tour renforcer le 
vent, et constitue donc  une rétroaction positive pour le mode méridien.  
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CHAPITRE 5  

CONCEPTION D'UN MODELE OSCILLATOIRE POUR LE 
MODE MERIDIEN 

 

 En ce basant sur le couplage entre les variables clés suggérées précédemment pour le 
mode méridien, nous avons mis en évidence une boucle de rétroaction positive qui peut 
permettre la croissance du mode. Nous allons à présent tenter de proposer un modèle 
oscillatoire pour le mode méridien, en faisant des hypothèses supplémentaires sur la 
rétroaction négative qui permettrait au mode méridien d’osciller .  

 

5.1 Géographie des boîtes considérées   

 Les régions-clés choisies après l'analyse statistique des variables couplées pour le 
mode méridien sont présentées sur la figure 5.1 

 

FIGURE 5.1 - Géographie des zones considérées pour le modèle. La ligne en noire représente 
la position moyenne de l'ITCZ. La boîte NTA (Nord Tropical Atlantic) représente la boîte 
considérée pour le nord et celle du sud, STA (South Tropical Atlantic). 

 

5.2 Modèle Schématique 

 La figure5.2 résume l'ensemble des processus pouvant expliquer l'oscillation du mode 
méridien en considérant les deux boîtes précédemment énumérées. Le cycle proposé est le 
suivant  :  Une  perturbation  initiale  par  réchauffement  de  la  SST  (TN )  dans  la  boîte  NTA  
augmente (1)  le gradient de température (TN -TS). Ce  gradient entraîne une intensification 
des vents méridiens vers le nord au sud de la position moyenne de l’ITCZ, correspondant au 
déplacement de celle-ci vers le nord (2). Cette intensification des vents entraîne une 
augmentation du flux de chaleur latente qui produit un refroidissement de la  SST (TS) au sud 
(boîte STA ) de la position moyenne de l'ITCZ (3). Il se crée ainsi une situation où les eaux de 
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la boîte NTA sont chaudes  et les eaux de la boîte STA sont froide.  Ce refroidissement dans 
la boîte STA entraîne donc un renforcement du gradient méridien (4) de température initié par 
le  réchauffement  au  nord,  qui  peut  à  son  tour  renforcer  le  vent,  et  constitue  donc  une  
rétroaction positive pour le mode méridien. Par le biais des courants méridiens moyen  entre 
ces deux boîtes, la température des eaux froides de la boîte STA est advectée vers les eaux 
chaude  de la boîte NTA (6), avec un  retard dû à la vitesse moyenne faible des courants 
méridiens. Cette advection va contrebalancer le réchauffement initial de la température (TN) 
en un refroidissement. Ce dernier réduira le gradient de température (7), affaiblira l'intensité 
du vent méridien au sud de la position moyenne de l'ITCZ. La relaxation du vent entraînera la 
diminution du flux de chaleur latente qui produira le réchauffement dans la boité STA et 
constituera donc  une rétroaction négative  pour le mode méridien.  

 

FIGURE 5.2 - Modèle schématique . TN  représente l'anomalie de température dans la boîte 
NTA et TS l'anomalie de température dans la boîte STA 

 

5.3 Modèle  

 L'équation qui résume l'ensemble de processus pouvant expliquer les oscillations 
méridiennes du système couplé entre la phase chaude et froide de la température dans les 
boîtes (NTA et STA) est la suivante: 
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En posant =  on a      

= ( ) ( ) ( ) 

 

5.4 Processus physiques incorporés dans les termes de l'équation  

( ) : ce terme est la représentation mathématique de la rétroaction positive sur le gradient 
méridien de température (T). Cette rétroaction résulte de l'intensification du vent méridien 
illustrée sur la figure 5.2. En effet cette intensification du vent augmente du flux de chaleur 
latente et produit un refroidissement de la température TS. Ce refroidissement dans la boîte 
STA entraîne donc un renforcement du gradient méridien de température initié par le 
réchauffement au nord et constitue donc une rétroaction pour le mode méridien. La limite à 
cette rétroaction est faite grâce au terme  T (t). 

( ) : ce terme non linéaire correspond à l'amortissement (damping term) de la rétroaction 
positive  T(t). La justification de ce terme non linéaire est que l'accroissement de la 
température TN est limité par la convection atmosphérique associée à l'ITCZ.  

( ): dans ce terme, correspond au courant méridien moyen responsable de 
l'advection de la température de la boîte nord vers la boîte sud. Après avoir regardé le courant 
moyen méridien et son sens entre les deux boîtes,  la valeur  considérée est 0.05 m.s-1. En vue 
du temps mis  par ce courant  pour advecter les eaux d'une boîte à l'autre on peut considérer 
que ce terme représente la rétroaction négative retardée que nous avons suggéré dans le 
schéma du modèle (figure 5.2) avec  le temps de retard qui correspond à peu près à la 
distance entre les deux boîtes (m) divisée par le courant moyen (m/s). 

 

5.5 Solution numérique du modèle 

  Le modèle oscillatoire proposé pour le mode méridien est résolu de façon numérique. 
Nous n'avons pas eu trop le choix pour que le modèle soit stable. Dans ce modèle, c’est la 
présence d’une rétroaction positive rapide et d’une rétroaction négative lente qui permet au 
système d’osciller. A partir d’une perturbation initiale du système, la rétroaction  positive  
rapide  entraîne  la  croissance  de la température. Par contre la rétroaction  négative lente 
vient ensuite renverser la croissance initiale en sa phase opposée, et le même mécanisme de 
croissance/renversement se répète ensuite ce qui résulte en une oscillation presque régulière. 
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FIGURE 5.3 -  Comportement de l'oscillateur non linéaire .  Les paramètres du modèle sont :  
v 0.05 ; 10 ; = 1 
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CHAPITRE 5  

DISCUSSIONS 
 

 Une mise à jours des travaux de Servain et al. (1999) et Murtugudde et al. (2001) a été 
menée dans l'Atlantique tropical, afin de ré-évaluer la relation entre les modes climatiques 
méridien et équatorial de l’Atlantique tropical à partir des séries longues des réanalyses et des 
mouillages PIRATA disponibles à ce jour.  Les corrélations obtenues suggèrent une relation 
forte  entre  ces  deux  modes.  De  plus  nous  avons  montré  que  ces  deux  modes  sont  liés  aux  
modulations interannuelles du déplacement de l'ITCZ. Les valeurs maximales de corrélations 
et les décalages temporels associés, sont légèrement différents des résultats des études 
précédentes. Cette différence est due à l’extension de la période d'étude considérée (1980-
2012 pour notre étude et 1980-1996 pour Servain) et à la variable utilisée pour le calcul de 
l'indice du mode équatorial :  les études précédentes calculaient l'indice du mode équatorial à 
partir de la profondeur de la thermocline équatorial (Z20) alors que nous le calculons à partir 
de l'élévation du niveau de la mer (SSH). Ces deux dernières variables sont fortement liées 
dans l’Atlantique tropical : la réanalyse de la SSH montre une structure spatiale du mode 
équatorial comparable à celle obtenue par Vauclair et Du-Penhoat (2001) à partir des données 
in situ de la profondeur de la thermocline. Nous avons toutefois observé quelques différences 
dans les pourcentages de variance associées aux différents modes interannuels. On retient 
donc que notre étude a permis de comprendre qu'en plus de la Z20, la SSH est aussi un bon 
indicateur du mode équatorial.  

 L'évaluation des différents coefficients de couplages des variables suggérées pour le 
mode équatorial est en accord avec les études antérieures, en particulier celle de Keenlyside et 
Latif (2007). Notons quelques différences dans les valeurs obtenues qui seraient dues aux 
différents jeux de données utilisées et différentes périodes d'étude considérées.  
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
 

 Les analyses statistiques nous ont permis de mettre en évidence les deux principaux 
modes de variabilité interannuelle de Atlantique tropical: le mode équatorial et le mode 
méridien. Le mode équatorial est responsable d’anomalies de SST principalement dans le 
Golfe de Guinée et est identifié par des variations de la pente du niveau de la mer dans la 
bande équatoriale. Il est dû à des rétroactions dynamiques entre le vent zonal, le niveau de la 
mer et la SST. Il varie sur une échelle temps allant de 1 à 2 ans. Quant au  mode méridien, il 
se manifeste par des fluctuations inter-hémisphériques de la SST et est contrôlé par des 
rétroactions dynamiques et thermodynamiques entre le vent méridien, le flux de chaleur 
latente  et  la  SST.  Il  varie  sur  une  échelle  temps  allant  de  4  à  5  ans  (plus  lent  que  le  mode  
équatorial). L’évolution de ces deux modes est fortement corrélée et les modulations 
interannuelles du déplacement de l'ITCZ pourraient faire le lien entre les deux.  

L'évaluation du couplage entre les trois variables clés (U-Wind, SSHA, SSTA) 
suggérées pour le mode équatorial nous a permis de confirmer que la rétroaction de Bjerknes, 
qui est au cœur des modèles oscillatoires développés pour mieux comprendre le phénomène 
ENSO dans le Pacifique  tropical (oscillateur déchargé/retardé), agit aussi dans l’Atlantique 
tropical à l’échelle interannuelle. De fait, ces modèles peuvent en partie reproduire le mode 
équatorial de  l'Atlantique  tropical en prenant en compte  les  fortes modulations saisonnières 
du couplage océan-atmosphère dans ce bassin (Jansen et al., 2009). 

En ce qui concerne le dipôle Atlantique, nous avons identifié des variables clés comme 
la vitesse méridienne du vent, le flux de chaleur latente et la SST, et évalué leur couplage par 
régression linéaire. Ceci nous a permis de proposer pour la première fois un modèle 
oscillatoire pour le mode méridien dont les équations sont semblables à l'oscillateur retardé de 
Schopf et Suarez (1998), mais qui diffère par les processus physiques qu’ils représentent.  

Dans ce modèle, c’est la présence d’une rétroaction positive rapide et d’une rétroaction 
négative lente qui permet au système d’osciller. La rétroaction rapide, qui entraîne la  
croissance d’un  événement, est la suivante : une anomalie chaude de SST au nord augmente 
le gradient méridien de SST, ce qui entraîne un renforcement du vent méridien au sud, donc 
plus d’évaporation (flux de chaleur latente) qui entraîne un refroidissement au sud, renforçant 
ainsi le gradient méridien de SST. Nous proposons comme mécanisme pour la rétroaction 
négative lente, qui vient ensuite renverser la croissance initiale en sa phase opposée, 
l’advection lente des anomalies froides au sud par les courants méridiens moyens. Le même 
mécanisme de croissance/renversement se répète ensuite ce qui résulte en une oscillation 
périodique. Les variances expliquées par les coefficients de couplages des variables clés du 
système océan atmosphère sont toutefois relativement faibles, ce qui nous amène à suggérer 
que d'autres interactions ont été négligées et devraient être prises en compte pour améliorer le 
modèle. 
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Nous pourrions aussi dans une perspective d’amélioration des modèles oscillatoires du 
mode équatorial et méridien: 

 Evaluer l'influence du phénomène ENSO du Pacifique sur l'interaction entre  
l'océan et l'atmosphère dans l'Atlantique tropical, notamment sur le mode 
méridien 

  Evaluer les variations saisonnières dans l'interaction entre les deux modes. 
 Approfondir l’étude dans l’objectif de construire un modèle oscillatoire de 

l’Atlantique intégrant mode équatorial et méridien, et de façon explicite leur 
interaction 
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