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Résumé 

 

Les réanalyses journalières de température et de salinité MERCATOR GLORYS3V3 ont été 

utilisées pour analyser les variabilités des couches de mélange en densité, en température et 

barrière aux 18 positions des bouées PIRATA dans l’Atlantique tropical sur la période de 

2000 à 2008. Les cycles saisonniers ont été réalisés sur la période de 1993 à 2013 pour valider 

ces données avec les études antérieures. La présence de couche barrière significative a été 

constatée au niveau de 8 positions où les corrélations entre les profondeurs des couches de 

mélange en température et en densité sont significatives mais avec des coefficients inférieurs 

à 0.9, sauf à 0°N-35°W. A la position 19°S-34°W, nous avons la présence d’une forte couche 

compensée en densité, notamment en été-automne boréal. L’étude de la variabilité intra-

saisonnière faîte sur les sites d’étude montre l’influence des Ondes d’Instabilités Tropicales 

(TIWs pour ‘Tropical Instability Waves’) sur la variabilité de la couche de mélange en 

température à 4°N-38°W. Les corrélations de l’épaisseur de la couche barrière avec les 

profondeurs de couche de mélange en densité et en température montrent qu’aux positions 

20°N-38°W, 15°N-38°W et 4°N-38°W, la variabilité saisonnière de la couche barrière est 

associée celle de la couche de mélange en température. A 8°N-38°W, l’influence du Contre 

Courant Equatorial Nord, qui transporte les eaux douces de l’Amazone, sur la salinité de 

surface est le mécanisme qui explique la variabilité saisonnière de la couche barrière. La 

variabilité interannuelle de la couche de mélange en température aux positions 12°N-38°W, 

4°N-38°W, 4°N-23°W et 0°N-35°W est associée aux variations du niveau de la mer mais 

aussi à l’intensification des vents vers l’ouest, à la position  0°N-35°W.  

 

Mots clés : Couche isotherme ; Couche de mélange en densité ; couche de barrière ; ondes 

tropicales d’instabilité. 
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Abstract 

 

Daily re-analysis of temperatures and salinity records, from MERCATOR GLORYS2V3, are 

used to analyze the variabilities of Density Mixed Layer Depth (MLD), Isothermal Layer 

Depth (ILD) and Barrier Layer Thickness (BLT) at PIRATA buoys locations in tropical 

Atlantic Ocean from 2000 to 2008. Seasonal cycles have gone from 1993 to 2013 to validate 

data results with previous studies. The presence of significant barrier layer is noticed at 8 

positions, where correlations between the Isotherm Layer Depth and density Mixed Layer 

Depth are significants, but with coefficients less than 0.90, except at 0°N-35°W.  At 19°S-

34°W, we noticed a strong vertically Compensated Layer (CL), especially in summer-autumn 

in the northern hemisphere. Study of intra-seasonal variability shows the influence of Tropical 

Instabilities Waves (TIWs) on Isotherm Layer Depth variability at 4°N-38°W. Correlations 

between density Mixed Layer Depth and Isotherm Layer Depth show that seasonal variability 

of Barrier layer (BL) is linked with Isotherm Layer Depth at 20°N-38°W, 15°N-38°W and 

4°N-38°W. At 8°N-38°W, the influence of North Equatorial Counter Current (NECC) which 

transports Amazon fresh water, on Sea Surface Salinity (SSS) is the main mechanism that 

explains seasonal variability of Barrier Layer (BL). Inter-annual variability of the Isotherm 

Layer at positions 12°N-38°W, 4°N-38°W, 4°N-23°W and 0°N-35°W is associated to sea 

level variability, and especially the intensification of westward wind at 0°N-35°W.  

 

Keywords : Isothermal Layer ; density Mixed Layer; Barrier Layer ; Tropical Instability 

Waves.
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I. Introduction 

L’océan supérieur a été pendant longtemps considéré comme à deux couches: une couche de 

surface homogène en température et/ou en densité, et une couche de subsurface stratifiée en 

température appelée thermocline. Depuis les travaux réalisés par Defant [1961] et d’autres 

auteurs [Rotschi et al., 1972; Lukas et Lindstrom, 1987; Lindstrom et al., 1987 ; …] qui ont 

montré que le haut de la thermocline, dans certaines régions de l’océan, ne coïncide pas 

toujours avec le haut de la halocline, une troisième couche est prise en compte dans les études 

concernant la couche de l’océan supérieur dans ces régions. Cette couche, qui a été baptisée 

dès les années 1980 « couche barrière » [Godfrey et Lindstrom, 1989], est définie comme 

étant la couche intermédiaire entre la couche proche de la surface, homogène en densité, et le 

haut de la thermocline. 

On distingue de ce fait, deux types de couche de mélange : une couche de mélange en 

température et une couche de mélange en densité. La différence entre ces deux profondeurs 

peut être positive, négative ou nulle. Dans le cas des valeurs positives expliquées par un 

gradient en salinité positif, on parle de couche barrière.   Dans le cas où, elle est négative, on 

parle de couche compensée en densité (gradient en salinité négatif) ; et dans le cas ou elle est 

nulle, les deux couches de mélange sont les mêmes (Figure 1). 

       

Figure 1 : Profils de température, salinité et densité montrant la délimitation des couches de 

surface (à gauche) et schéma explicatif des types de couches de surface (à droite). 

Pourquoi s’intéresser aux variabilités des couches de mélange et barrière ? 

La couche de mélange est l’interface des échanges interactifs entre l’océan et l’atmosphère. 

C’est l’endroit où se produisent les transferts d’énergie, de masse et la plupart des 

mouvements océaniques à petites échelles [de Boyer Montégut et al., 2007]. Les récentes 

études ont aussi montré les liens existants entre la présence des couches barrières et les 

variabilités climatiques régionaux (évènements extrêmes) dans l’Atlantique tropical 

[Hounsou-gbo et al., 2015]. D’autres ont également montré l’influence de cette couche sur la 
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production primaire [Girishkumar et al., 2011] dans certaines régions. La couche de surface 

joue donc un grand rôle sur le climat et sur l’environnement. 

Zone d’étude 

Notre zone d’étude est l’Atlantique tropical. Elle est caractérisée par un régime de vents 

constitué des alizés (alizés du Sud-Est et du Nord-Est), une zone de convergence de ces vents 

appelée ITCZ (InterTropical Convergence Zone) qui varie en moyenne entre 0°N et 15°N , 

des courants zonaux de surface et de subsurface (Figure 2) et un apport important d’eau douce 

important des fleuves Amazone, Congo, Orénoque. La couche de mélange (en température et 

en densité) dans cette zone varie en moyenne entre 10 et 100 m [de Boyer Montégut et al., 

2004 ; Mignot et al., 2007, Araujo et al., 2011], et la couche barrière entre 10 et 50 m 

[Sprintall et Tomczak, 1992]. 

 

 
Figure 2 : Principaux systèmes de courant dans l´Atlantique tropical [Schott et al. 2004]. 

 

Cette zone est également caractérisée par la saisonnalité de la langue d’eau froide, les 

variabilités saisonnière et interannuelle de la SST et deux modes de variabilité climatique 

(mode méridien et mode équatorial). 

Toutes ces caractéristiques confèrent à cette zone un intérêt particulier pour de nombreuses 

études en cours, comme les programmes PIRATA, PREFACE et plus récemment AtlantOS. 

Dans le souci de comprendre plus tard les variabilités climatiques régionaux dans l’Atlantique 

tropical, notre étude se fera sur 18 sites d’étude qui correspondent aux positions des bouées 

PIRATA dans l’Atlantique tropical. Celles-ci, au nombre de dix-huit (18) sont situées de part 

et d’autre dans la zone d’étude: quatre (04) bouées à l’équateur, aux positions 0°N-0°W, 0°N-

10°W, 0°N-23°W et 0°N-35°W; six (06) bouées dans l’hémisphère sud, aux positions 6°S-

8°E, 10°W-6°S , 10°S-10°W, 8°S-30°W, 14°S-32°W et 19°S-34°W; et huit (08) bouées dans 

l’hémisphère nord aux positions, 4°N-23°W,12°N-23°W,21°N-23°W, 4°N-38°W, 8°N-38°W, 

12°N-38°W, 15°N-38°W et 20°N-38°W (Figure 3). 
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    Figure 3 : Les 18 sites d’étude correspondants aux positions des bouées PIRATA. 

 

Objectifs du stage 

L’objectif de ce stage est donc d’analyser les variabilités intra-saisonnière, saisonnière et 

interannuelle de la MLD, de l’ILD et de la BLT sur les différents sites d’étude à partir des 

données de réanalyse de température et de salinité MERCATOR GLORYS2V3 et de chercher 

les mécanismes qui pourraient expliquer ces variabilités. 

Dans ce document, nous analyserons la variabilité intra-saisonnière de l’ILD et de la SSHA 

sur les différents sites d’étude, en nous focalisant beaucoup plus sur 4°N-38°W. Nous 

analyserons aussi les variabilités de l’ILD, de la MLD, de la BLT (pour les couches barrières 

significatives), du vent de surface, du flux net et de la SSHA à l’échelle saisonnière pour 

déterminer les liens qui existent entre elles. A l’échelle interannuelle, nous analyserons les 

variabilités de l’ILD, de la SSHA et du vent zonal pour comprendre également les liens entre 

elles.  A toutes les échelles de temps, nous essayerons d’expliquer le(s) mécanisme(s) 

responsable(s) de la variabilité de l’ILD, de la MLD ou de la BLT. 
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II. Données et méthodes 

        II.1. Bases de données 

                II.1.1.Température et salinité 

Les données de température et de salinité utilisées proviennent de la réanalyse MERCATOR 

GLORYS2V3 qui est un produit journalier grillé 1/4° x 1/4° sur la période de 1993 à 2013 et 

issu du modèle NEMO OGCM, assimilées avec les données in situ de température et de 

salinité PIRATA, les données SST de satellite, et les données d’anomalies de niveau de la mer 

obtenues des satellites altimétriques. De ce produit sont extraits des profils de température et 

de salinité à différentes positions des bouées sur la période de 1997 à 2013. Ces données ont 

été choisies à cause de leurs très bonnes résolutions verticales. Elles sont réparties en trente 

(30) niveaux de profondeur dans les deux cents (200) premiers mètres comme suit (en m):1, 3, 

4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 23, 27, 31, 36, 41, 47, 54, 61, 69, 78, 87, 97, 108, 120, 133, 147, 

163, 181, 200. 

La principale raison du choix des données de réanalyse au lieu des données PIRATA est qu’il 

y a beaucoup de trous dans les données PIRATA, ce qui ne permet pas d’avoir une longue 

série temporelle permettant de faire une étude aux différentes échelles de temps recherchées. 

La deuxième raison est que ces données ont été assimilées avec les données PIRATA, et donc 

présente un faible biais à ces positions. En plus elles ont été  validées dans les études de 

Araujo et al., 2011. 

 

                II.1.2.Vent de surface 

Les données de vent (composantes zonale et méridienne) sont celles obtenues du satellite 

QuickSCAT (Quick Scatterometer). Elles sont extraites, à chaque position des bouées 

PIRATA de 2000 à 2008, d’un produit journalier grillé 1/4° x 1/4° [Wentz et al., 2001] fourni 

par le CERSAT à l’Ifremer (France). 

 

                II.1.3.Anomalies de hauteur de surface de la mer (SSHA) 

Les anomalies de hauteur de la surface de la mer proviennent du centre AVISO. Elles sont 

extraites d’un produit grillé 1°/3 x 1°/3 [AVISO altimetry, 2009; Girishkumar et al., 2011] sur 

toute la zone d’étude de 1997 à 2013. Le tableau 1 nous donne quelques détails sur la source, 

les résolutions spatiale et temporelle. 

 

                 II.1.4. Flux net à la surface (Qnet) 

Le flux net (Qnet) est obtenu de la version 3 de ‘Objectively Analyzed air-sea Fluxes Project 

– OAFlux’, de Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) (oaflux.whoi.edu).Ces 

données journalières, de résolution spatiale 1ºx1º, couvrent l'océan global et sont disponibles 

de 1989 à 2009 (Yu et al., 2004a; Yu et Weller 2007; Yu et al., 2008 ). 
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Tableau 1. Source, résolutions spatiale et temporelle des données utilisées dans cette étude. 

Données Source 
Résolutions spatiale et 

temporelle 

AVISO (SSHA) www.aviso.altimetry.fr 0.33°, 7 jours 

MERCATOR 

GLORYS S2V3 (T, S) 
www.mercator-ocean.fr 0.25°, 1 jour 

QuickSCAT (Vent) www.remss.com 0.25°, 1 jour 

OAFlux (Qnet) www.oaflux.whoi.edu  1ºx1º, 1 jour 

 

        II.2.Méthodes 

                 II.2.1.Calculs de la MLD, de l’ILD et de la BLT 

Avant de procéder à l’étude des différentes variabilités, nous avons d’abord utilisé les profils 

individuels de température et de salinité pour déterminer la MLD, l’ILD et la BLT. Les 

calculs ont été effectués sur les profils de température et de salinité pour chaque site d’étude. 

Pour le calcul de la MLD nous avons choisi le critère de densité avec variation de densité 

équivalente à la variation de température de -0.2°C (ΔT = -0.2ºC) à salinité constante. Avec ce 

critère, la MLD correspond à la profondeur à laquelle la densité potentielle a augmenté d’un 

seuil (incrément) Δσ à partir de la profondeur de référence 10m. La formule utilisée est 

présentée ci-dessous. 

MLD = Z(σ0 + Δσ) 

avec Δσ = σ (S(10), T(10) + ΔT, P0) - σ (S(10), T(10), P0)    (1) 

Où Z est la profondeur, σ0 est la densité potentielle à 10m ; S(10) est la salinité à 10m ; T(10) 

est la température à 10m et P0 est la pression à la surface de l’océan. 

 

Ensuite, l’ILD a été déterminée à l’aide du critère de température. Avec ce critère, l’ILD 

correspond à la profondeur à laquelle la température a diminué de 0.2°C à partir de la 

profondeur de référence 10m. 

ILD=Z(T(10) + ΔT)         (2) 

avec ΔT = -0.2ºC et T(10) la température à 10m 

 

Enfin, nous avons déterminé la BLT qui est la différence (cas positive) entre la ILD et la 

MLD selon l’équation suivante: 

BLT= (ILD-MLD)          (3) 

La présence de BL est due essentiellement à une stratification de la salinité (gradient vertical 

positif) à l’intérieur de l’IL. Lorsque la différence entre l’ILD et la MLD (ILD-MLD) est 

négative, on parle de couche compensée en densité (CL pour ‘density Compensated Layer’) 

http://www.aviso.altimetry.fr/
http://www.mercator-ocean.fr/
http://www.remss.com/
http://www.oaflux.whoi.edu/
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(de Boyer Montégut et al., 2004) et ce cas peut être observé quand nous sommes en présence 

d’un gradient vertical négatif de salinité à l’intérieur de l’ILD. Pour le cas où la BLT est égale 

à zero (ILD=MLD), la salinité est supposée constante dans l’IL. 

 

               II.2.2. Coefficients de corrélations et tests statistiques 

Dans notre travail, nous avons fait usage des coefficients de corrélation linéaire pour évaluer 

les relations existant entre différentes variables ou paramètres. Nous avons soumis ces 

coefficients de corrélation au test de significativité de Student à 95% d’intervalle de confiance 

pour nous assurer que ceux-ci sont significatifs. 

 

               II.2.3. Densité Spectrale de puissance pour l’étude à l’échelle intra-saisonnière. 

L’analyse spectrale nous permet de déterminer les périodes dominantes correspondant aux 

régimes (modes) de variabilité intra-saisonnières contenus dans notre signal. Dans notre 

étude, nous avons utilisé le spectre théorique du bruit rouge (‘red noise spectrum’) 

correspondant à l’autocorrélation de lag 1 auquel nous avons appliqué un test de 

significativité de chi2 d’au moins 85% d’intervalle de confiance afin d’identifier les pics 

significatifs des différents signaux.  

 

               II.2.4. Filtrages intra-saisonnier et interannuel 

Nous avons fait deux type de filtrage: à l’échelle intra-saisonnière, une fois les périodes 

dominantes détectées, nous appliquons un filtre Butterworth passe bande [Emery et Thomson, 

1998 ; Girishkumar et al., 2011] avec pour fréquences de coupure les fréquences 

correspondant au minimum et au maximum de la bande de périodes détectée. Le signal obtenu 

après filtrage ne comporte désormais que les variations intra-saisonnières contenues dans la 

bande de fréquence (période) choisie. 

A l’échelle interannuelle, nous avons fait la moyenne mensuelle année par année des séries 

temporelles journalières de chaque paramètre. Ensuite nous avons soustrait de ces moyennes 

mensuelles, la climatologie mensuelle pour obtenir des anomalies mensuelles. Le signal 

obtenu après ce type de filtrage représente le signal basse fréquence (interannuel). Les 

anomalies mensuelles obtenues ont été lissées avec une moyenne glissante de 3 mois afin de 

retirer les fluctuations hautes fréquences et obtenir un signal basse fréquence encore plus 

raffiné pour l’étude interannuelle. 

 

 

 

 



Rapport de stage/Variabilités des couches de mélange et barrière dans l’Atlantique tropical 
 

DIMOUNE Djoirka Minto /M2 OPA/UAC/FAST/CIPMA/2015 Page 7 
 

III. Résultats 

En terme de saison nous adopterons pour notre étude les saisons de l’hémisphère nord. Nous 

utiliserons les données de réanalyse de température et salinité MERCATOR GLORYS S2V3. 

Les cycles saisonniers de la MLD et de l’ILD ont été faits pour valider les données de 

réanalyse avec les études antérieures. 

     III.1. Evolutions temporelles climatologiques 

Dans cette partie, les cycles saisonniers sont réalisés sur la période de 1993 à 2013 afin de 

faire une meilleure comparaison avec les études antérieures pour le cas de la MLD et de la 

ILD et de valider les données que nous avons utilisées. 

           III.1.1. SSS 

L’évolution temporelle de la salinité de surface (figures 4, 5 et 6), aux différents sites d’étude, 

nous montre des variabilités saisonnières selon les positions. Le panneau supérieur de la 

figure 4 montre l’évolution saisonnière de la SSS pour les positions de l’hémisphère nord 

situées à 38°W. A la position 4°N-38°W, la SSS présente une valeur moyenne annuelle de 

35.5 psu avec une variabilité saisonnière de très faible amplitude (~0.4 psu). Le minimum de 

salinité (~35.25 psu) est observé en mai et le maximum (~35.7 psu) en décembre. A 8°N-

38°W, la SSS présente une très forte variabilité saisonnière avec une amplitude d’environ 4 

psu. Les valeurs supérieures à la moyenne sont en hiver et au printemps (valeur maximale, 

~36 psu, en avril) et les valeurs inférieures à la moyenne en été et en automne (valeur 

minimale, ~32 psu, en octobre). A 12°N-38°W, la SSS suit pratiquement la même évolution 

que celle à 8°N-38°W avec une amplitude d’environ 3.5 psu et un minimum de 32.5 psu en 

novembre. A 15°N-38°W, la SSS montre une amplitude de variation saisonnière relativement 

forte (1.5 psu) et une valeur moyenne annuelle autour de 35.5 psu. A la position 20°N-38°W, 

l’amplitude est beaucoup plus faible (moins de 0.5 psu) et la moyenne annuelle se situe autour 

de 36.2 psu. Aux sites de l’hémisphère nord situées à 23°W (21°N-23°W, 12°N-23°W et 4°N-

23°W ; panneau inférieur de la figure 4), les amplitudes des variations saisonnières de la SSS 

sont plus faibles (1-1.5 psu) pour les positions 12°N-23°W et 21°N-23°W (moyenne annuelle 

de 34.8 psu et 35.1 psu respectivement) et moins de 0.5 psu à 21°N-23°W où la SSS est 

supérieure à 36.5 psu pendant toute l’année. La différence d’amplitude entre certaines bouées 

à 38°W, notamment celle à 8°N-38°W, et celles à 23°W est due à la présence du NECC qui 

transporte une partie des eaux douces provenant du fleuve Amazone vers l’est. 
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Figure 4 : Cycle saisonnier de la SSS aux positions au nord de l´équateur. 

 

Aux sites situés à l’équateur, les cycles saisonniers montrent une faible variabilité saisonnière 

de la SSS (Figure 5), les amplitudes les plus faibles (moins de 0.4 psu) étant observées à 0°N-

23°W et 0°N-35°W (moyenne annuelle autour de 35.8 psu) et des amplitudes d’environ 0.8 

psu à 0°N-10°W et 0°N-0°W (moyenne annuelle de 35.4 psu et de 34.6 psu respectivement). 

Les plus faibles SSS à l’équateur sont observées à 0°N-0°W avec le minimum annuel en avril. 

 

Figure 5 : Cycle saisonnier de la SSS aux positions sur l’équateur. 

 

Aux sites de l’hémisphère sud, les SSS sont plus élevées à l’ouest du bassin, avec les plus 

fortes valeurs à 19°S-34°W (supérieur à 37 psu toute l’année), et plus faibles à l’est (Figure 

6). Les SSS les plus faibles pour les bouées à l’est du bassin sont enregistrées à la position 

6°S-8°E où on note un minimum de 32 psu en mars. L’amplitude annuelle à cette position est 

d’environ 3 psu. 
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Figure 6 : Cycle saisonnier de la SSS aux positions au sud de l´équateur. 

 

                III.1.2. ILD et MLD 

L’étude de cette partie a pour but de valider les données de réanalyse de température et de 

salinité utilisées pour réaliser les cycles saisonniers de la MLD et de l’ILD avec les études 

antérieures. Le tableau ci-dessous nous présente les valeurs médianes de D20, MLD, ILD, 

BLT et la permanence de la BLT. Ces valeurs sont en accord avec les travaux de de Boyer 

Montégut et al., 2004, Mignot et al., 2007 et Araujo et al., 2011. 

Tabeau 2 : Valeurs médianes de D20, MLD, ILD et BLT avec leur erreur et la permanence de la BL. 

Position de 

bouée 

Moyenne 

climatologique 

annuelle D20 (m) 

Médiane 

MLD 

(m) 

Médiane 

ILD(m) 

Médiane 

BLT(m) 

Permanence de 

la BL (mois) 

20°N-38°W 168±1 30±4 49±6 13±4 12 

15°N-38°W 123±2 30±1 49±5 18±4 12 

12°N-38°W 87±4 31±4 47±4 10±2 10 

8°N-38°W 91±2 24±5 42±4 14±1 12 

4°N-38°W 112±6 40±2 65±4 20±2 12 

21°N-23°W 101±2 38±4 49±6 5±2 10 

12°N-23°W 51±1 20±1 26±2 5±1 12 

4°N-23°W 84±3 24±2 51±4 17±1 12 

0°N-35°W 106±3 29±2 46±2 15±1 12 

0°N-23°W 87±2 21±2 30±2 8 12 

0°N-10°W 67±3 18±2 25±2 5 12 

0°N-0°W 58±4 18±1 21±1 3 11 

8°S-30°W 139±1 56±2 66±3 14±1 12 

14°S-32°W 176±1 39±5 51±6 8±1 9 

19°S-34°W 181±1 44±9 49±8 2±1 2 

6°S-10°W 58±1 36±1 49±2 8±2 12 

10°S-10°W 94±1 38±2 50±4 9±2 8 

6°S-8°E 47±3 13 17±1 3±1 10 

  

L’évolution temporelle de l’ILD (Figures 7, 8 et 9) aux sites d’études montre des variabilités 

saisonnières différentes selon les positions. La figure 7 montre, aux positions situées au nord 

de l’équateur des maxima (entre 60m et 85m) en hiver ou automne, souvent en février et des 

minima (entre 25m et 45m) en été ou printemps. On a une exception à 4°N-23°W et à 4°N-
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38°W. Pour les sites à l’équateur, au sud de l’équateur et à 4°N-38°W on voit des maxima en 

été (août) ou en automne et des minima en fin hiver-début printemps. L’ILD médiane 

annuelle maximale sur l’ensemble de tous les sites est enregistrée à la position 8°S-30°W 

(66m) et le minimale à la position 8°E-6°S (17m) (voir tableau 2). Dans l’hémisphère nord, la 

valeur médiane de l’ILD est plus profonde à la position 4°N-38°W (65m) et la plus petite à 

12°N23°W (26m). On note aussi que globalement aux sites du sud, l’ILD augmente en allant 

vers l’ouest.  

Les cycles saisonniers de l’ILD sont aussi en accord avec les travaux de de Boyer Montégut et 

al., 2004, Mignot et al., 2007 et Araujo et al., 2011. 

 

 

                   Figure 7 : Cycle saisonnier de l’ILD aux positions au nord de l´équateur. 

 

                    Figure 8 : Cycle saisonnier de l’ILD aux positions sur l’équateur. 
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                   Figure 9 : Cycle saisonnier de l’ILD aux positions au sud de l´équateur. 

 

L’évolution temporelle de la MLD (Figures 10, 11 et 12), tout comme celle de l’ILD montre 

aussi des variabilités saisonnières différentes selon les positions. Sur la figure 10 on voit au 

nord de l’équateur des maxima en hiver-printemps et des minima en été- automne. A la 

position 4°N-23°W, on constate un phénomène inverse avec un maximum en été (août) et un 

minimum en fin hiver-début printemps (mars). La valeur médiane de la MLD dans 

l’hémisphère nord, a une plus grande valeur aux bouées situées à 4°N-38°W (40m) et 21°N-

23°W (38m). A l’équateur et dans l’hémisphère sud (Figures 11 et 12), les maxima sont 

rencontrés en été ou automne et les minima en hiver ou au printemps. On constate une 

exception au niveau de la bouée 6°S-10°W où la MLD varie en saison d’été et l’on voit 

apparaître pendant cette période le maximum (juillet) et le minimum (septembre). La plus 

faible valeur médiane de la MLD enregistrée sur toutes les bouées est à 6°S-8°E. La valeur 

médiane de  la MLD augmente quand on va vers le sud et vers l’ouest jusqu’à atteindre la 

valeur maximale (56m) au niveau de la bouée 8°S-30°W et après prend les valeurs de 39m et 

44m respectivement aux bouées 14°S-32°W et 19°S-34°W (voir tableau 2).  

Comme pour l’ILD, toutes ces descriptions faites sur la MLD sont aussi en accord avec les 

travaux de de Boyer Montégut et al., 2004, Mignot et al., 2007 et Araujo et al., 2011. 

 

 

 

                   Figure 10 : Cycle saisonnier de la MLD aux positions au nord de l´équateur. 



Rapport de stage/Variabilités des couches de mélange et barrière dans l’Atlantique tropical 
 

DIMOUNE Djoirka Minto /M2 OPA/UAC/FAST/CIPMA/2015 Page 12 
 

 

 

                   Figure 11 : Cycle saisonnier de la MLD aux positions sur l’équateur. 

 

 

                  Figure 12 : Cycle saisonnier de la MLD aux positions au sud de l´équateur. 

 

Les cycles saisonniers de l’ILD et de la MLD que nous avons trouvé, qui sont en accord avec 

les travaux antérieurs et la validation de ces données dans les travaux de Araujo et al., 2011,  

nous permettent de valider ces données pour la suite de l’étude. 

III.2. Evolutions temporelles : Qnet, SSHA, température, salinité , ILD, MLD et BLT 

Dans cette partie, nous présentons l’évolution temporelle (2005-2008) d’un ensemble de 

variables (le flux net à la surface, la SSHA, le vent de surface, la température, la salinité, 

l’ILD, la MLD et la BLT) à 4°N-38°W, et 19°S-34°W,  en vue de décrire globalement 

comment chaque paramètre se comporte dans le temps et analyser comment elles évoluent 

ensemble. Nous avons choisi arbitrairement la période de 2005 à 2008 pour mieux suivre les 

évolutions temporelles aux différentes échelles. Toutes les figures de cette partie sont 

obtenues à partir des données journalières sauf celles de la SSHA qui sont hebdomadaires.  

A la position 4°N-38°W, le Qnet est positive pendant pratiquement toute l’année (~80-90 

W/m
2
) avec une variabilité saisonnière très peu marquée (Ligne bleue, Figure 13.a). La SSHA 

à cette position, quant à elle, présente une variabilité saisonnière très marquée avec des fortes 

anomalies positives (négatives) en été (hiver) (ligne verte, Figure 13.a). Les maxima et 

minima de SSHA oscillent entre 15cm et -15cm respectivement, ce qui donne une amplitude 

de variation saisonnière d’environ 30 cm. Les anomalies positives (négatives) de la SSHA 

coïncident avec des vents Sud-Est (Nord-Est) et une D20 plus (peu) profonde (Figures 13.a, 

13.b et 13.c) (SSHA bon indicateur de la D20). La D20 oscille autour de 100 m avec une 

amplitude annuelle d’environ 80 m. Le passage du vent Sud-Est au vent Nord-Est, observé à 
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cette position, est la signature du déplacement latitudinal de l’ITCZ qui se situe dans sa 

position plus au sud en hiver et sa position plus au nord en été. Les températures près de la 

surface sont généralement très chaudes (>27ºC) pendant toute l’année (Figure 13.c, à droite). 

L’IL (ligne blanche, Figures 13.c et 13.i, à droite) et la ML (ligne noir moins épaisse, Figures 

13.c et 13.d) qui suivent globalement l’évolution saisonnière de la D20 oscillent autour de 50 

m avec de fortes variabilités intra-saisonnières. L’évolution temporelle de la salinité des eaux 

près de la surface montre des valeurs de 35.5-36 psu et un maximum supérieur à 36 psu 

autour de 75m (Figure 13.d). A cette position, nous dénotons également la présence d’une BL 

dont l’épaisseur, qui présente de fortes variations saisonnières, se situe en moyenne autour de 

20 m (Figure 13.e). 

A 19°S-34°W, le Qnet présente des maximum positifs (minimum négatifs) en hiver-automne 

(au printemps-été) (ligne bleue, Figure 13.f). La SSHA présente une variabilité saisonnière de 

faible amplitude (~15cm) avec des anomalies positives au printemps-été et négatives en 

automne-hiver (ligne verte, Figure 13.f). Le vent à cette position fluctue beaucoup entre Sud-

Est (en automne) et Nord-est (au printemps) (Figure 13.g). Les températures près de la surface 

sont chaudes en hiver  (froides en été) lorsque le Qnet est maximum (minimum) (Figure 13.h). 

L’IL et la ML sont généralement très profondes en été (~100-150 m) et peu profondes en 

hiver (~50 m). La D20 se situe autour de 200 m (Figure 13.h). La grande différence qu’on 

note à cette position concerne la salinité près de la surface (Figure 13.i). La salinité est 

maximale en surface et décroît avec la profondeur, ce qui est généralement associé à une ML 

plus profonde que l’IL d’où la présence de couche compensée, notamment en été (Figure 

13.j).   

Analyse de la MLD, et de l’ILD aux différentes positions : 

Sur l’ensemble des sites d’étude, l’ILD et la MLD présente les mêmes évolutions. L’ILD est 

sur toute l’année plus profonde que la MLD, sauf à la position 19°S-34°W où nous avons une 

couche compensée. L’ILD plus profonde que la MLD est engendrée par un gradient vertical 

de salinité positif et explique la présence de couche barrière sur les sites. Par contre à 19°S-

34°W, le gradient de salinité négatif qui entraine une MLD plus profonde que l’ILD justifie la 

couche compensée. 
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Figure 13. Positions 4ºN-38ºW (à gauche) et 19ºS-34ºW (à droite): (a) et (f), évolution temporelle du flux net à la surface (en W/m
2
 ; ligne bleue) et 

l’anomalie du niveau de la mer (en cm ; ligne verte); (b) et (g), séries temporelles du vent de surface (m/s, vecteurs) ; (c) et (h), section profondeur-temps de la 

température (ºC) ; (d) et (i), section profondeur-temps de la salinité ; et (e) et (j), couche barrière (BLT, m). La couche barrière et la couche compensée en 

densité ont été lissées, sur la figure, avec une moyenne glissante de 30 jours afin de  mieux faire apparaître la saisonnalité. Sur les figures c et d la ligne noir 

moins épaisse, la ligne blanche et la ligne noir épaisse représentent respectivement, la profondeur de la couche de mélange en densité (MLD, en m), la 

profondeur de la couche isotherme (ILD, en m) et la profondeur de l’isotherme 20ºC (D20, en m). 
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Le calcul des BLT (voir tableau 2), nous ont permis de recenser les positions pour lesquelles 

nous avons une BLT significative (valeur médiane supérieure ou égale à 10m)  pendant au 

moins 10 mois dans l’année (Figure 14). Celles-ci sont au nombre de 8 : les 5 positions de 

38°W, une à 4°N-23°W, une à l’équateur (0°N-35°W) et une autre à 8°S-30°W. A 19°S-34°W 

nous avons une couche compensée.  

 

Figure 14 : Positions des bouées ayant une BLT significative (valeur médiane supérieure ou égale à 

10 m) pendant au moins 10 mois (carré contenant un petit carré coloré). A la Position 19°S-34°W nous 

avons une couche compensée (CL). 

 

      III.3. Liens entre la MLD, l’ILD, la D20 et la BLT aux positions des bouées. 

 

En vue de trouver les liens existants entre la MLD, l’ILD, la BLT et de la D20 aux positions 

des bouées, nous avons calculé les corrélations croisées entre MLD et ILD, BLT et ILD, 

MLD et BLT, MLD et D20, et ILD et D20 sur la période de 2005 à 2008 à partir des données 

journalières (non filtrées). Dans cette partie, toutes les corrélations qui seront montrées sont 

celles qui sont significatives à 95% d’intervalle de confiance. 

Nous notons que, pour toutes les positions, les variations de l’ILD sont positivement corrélées 

avec celles de la MLD (Tableau 3). Les plus fortes corrélations positives (>0.9) sont 

observées pour les 4 positions à l’équateur (0.91, 0.92, 0.94 et 0.91 respectivement aux 

positions 0°N-35°W, 0°N-23°W, 0°N-10°W et 0°N-0°W), 2 positions dans l’hémisphère sud 

(0.95 pour les 2 positions 14°S-32°W et 19°S-34°W) et une seule dans l’hémisphère nord (0.9 

à 12°N-23°W). Ces plus fortes corrélations, entre l’ILD et la MLD, sont donc globalement 

obtenues aux positions pour lesquelles nous n’avons pas de BLT significatives et donc pour 

lesquelles l’ILD coïncide avec la MLD, exception faite pour la position 0°N-35°W où nous 

avons une BLT significative.  



Rapport de stage/Variabilités des couches de mélange et barrière dans l’Atlantique tropical 
 

DIMOUNE Djoirka Minto /M2 OPA/UAC/FAST/CIPMA/2015 Page 16 
 

Les corrélations entre l’ILD et la D20 montrent des corrélations significatives et supérieures à 

0.5 à 8 positions (0.65, 0.64, 0.61, 0.72, 0.66, 0.6, 0.62 et 0.64 respectivement à 0°N-35°W, 

0°N-23°W, 0°N-10°W, 12°N-38°W, 8°N-38°W, 4°N-38°W, 12°N-23°W et 4°N23°W). Les 

positions situées entre 12°N et 20°N (15°N-38°W et 20°N-38°W) et dans l’hémisphère sud 

montrent des corrélations  très faibles et non significatives (Tableau 3).  

Les corrélations entre la MLD et la D20 (Tableau 3), les coefficients significatifs et supérieurs 

à 0.5 sont observés pour 5 positions, 3 à l’équateur (celles pour lesquelles nous avions de 

fortes corrélations de la D20 avec l’ILD) et 2 positions dans l’hémisphère nord (0.73 et 0.56 

respectivement à 12°N-38°W et 8°N-38°W). Les fortes corrélations entre la MLD et la D20, 

pour les sites situés à l’équateur, peuvent s’expliquer par le fait que l’ILD et la MLD sont très 

fortement corrélées à ces positions.  

Dans cette partie, nous nous intéressons aux corrélations entre la variabilité de la BLT et 

celles de la MLD et de l’ILD aux positions où nous avons noté des BLTs significatives 

pendant pratiquement toute l’année (Figure 14). L’objectif ici, est de voir laquelle de la MLD 

et de l’ILD contribue le plus à la variabilité de la BLT. Pour cela, nous avons fait les 

corrélations entre la MLD et la BLT (MLDxBLT) et entre l’ILD et la BLT (ILDxBLT). Nous 

ne décrivons les contributions de l’ILD et de la MLD à la variabilité de la BLT que pour les 

positions où les coefficients de corrélations avec la BLT sont supérieures ou égales à 0.5 en 

valeur absolue. En considérant les corrélations MLDxBLT, on constate que la variabilité de la 

MLD contribue fortement à celle de la BLT au niveau d’une seule position, à 8°N-38°W avec 

un coefficient de -0.6. Cette observation suggère que les variations de la salinité de surface 

dues aux eaux douces de l’Amazone transportées par le NECC. Ce transport du NECC 

contribue fortement à la variabilité de la BLT à cette position. Une forte diminution de la 

MLD à cette position, due à une forte halocline près de la surface, induit un épaississement de 

la BL.  

La variabilité de la couche compensée à 19°S-34°W est fortement liée à celle de la MLD avec 

un coefficient de corrélation de -0.7 (Tableau 3).  

Les corrélations entre l’ILD et la BLT, donne des coefficients supérieurs à 0.5 à 3 positions : 

20°N-38°W, 15°N38°W et 4°N-38°W avec respectivement 0.51, 0.68 et 0.61 comme 

coefficients. Ceci suggère qu’à ces positions, la variabilité de la BLT est beaucoup plus 

associée à celle de l’ILD qu’à celle de la MLD. Ainsi, un approfondissement de l’IL serait 

fortement lié à un épaississement de la BL à ces positions.  
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Tableau 3 : Corrélations entre MLD, ILD, D20 et BLT 

POSITION MLxIL MLxD20 ILxD20 MLxBL ILxBL 

20°N-38°W 0.63 -0.23 -0.19 -0.35 0.51 

15°N-38°W 0.44 
  

-0.36 0.68 

12°N-38°W 0.85 0.73 0.72 -0.3 0.23 

8°N-38°W 0.89 0.56 0.66 -0.67 -0.27 

4°N-38°W 0.63 0.28 0.6 -0.22 0.61 

12°N-23°W 0.9 0.45 0.52 X X 

4°N-23°W 0.67 0.4 0.64 -0.33 0.47 

0°N-35°W 0.91 0.55 0.65 
 

0.3 

0°N-23°W 0.92 0.58 0.64 X X 

0°N-10°W 0.94 0.58 0.61 X X 

0°N-0°W 0.91 0.22 0.34 X X 

8°S-30°W 0.66 -0.18 
 

-0.44 0.38 

14°S-32°W 0.95 
 

0.15 X X 

19°S-34°W 0.95 
 

-0.15 -0.7 -0.46 

6°S-10°W 0.68 0.21 0.26 X X 

10°S-10°W 0.7 
  

X X 

6°S-8°E 0.59 
 

0.22 X X 

 

 

     III.4. Analyse des corrélations de la SSHA avec l’ILD et la MLD  

 

Pour vérifier si l’ILD ou la MLD varie en association avec le niveau de la mer, nous nous 

sommes intéressés au lien entre l’ILD, la MLD et la SSHA. Avant cela, nous avons également 

vérifié que la SSHA pouvait être considéré comme un bon indicateur de la profondeur de la 

thermocline (D20). Toutes les corrélations réalisées dans cette partie sont faites à partir des 

données hebdomadaires.  

En réalisant les corrélations entre la D20 et la SSHA, nous remarquons que les coefficients de 

corrélations sont supérieurs à 0.5 pour 5 des 7 sites d’études considérées dans l’hémisphère 

nord et pour les 4 sites de l’équateur où les coefficients sont pour trois sites supérieurs à 0.8 

(Tableau 4). Un seul site de l’hémisphère sud présente un coefficient supérieur à 0.5 (6°S-

8°E). En regardant les corrélations entre l’ILD et la SSHA, nous remarquons que les plus fort 

coefficients (>0.5) sont enregistrés au niveau de 4 positions ; 12°N-38°W, 4°N-38°W, 4°N-

23°W et 0°N-35°W. Pour les corrélations entre la MLD et la SSHA, nous avons tout juste 2 

positions pour lesquelles le coefficient de corrélation est supérieur à 0.5 (12°N-38°W et 0°N-

35°W) et celles-ci correspondent à 2 des 4 positions de forte corrélation de l’ILD avec la 

SSHA. Les fortes corrélations de la MLD avec la SSHA sont inférieures à celles obtenues 

entre l’ILD et la SSHA pour la même position. Ceci montre que les variabilités de la SSHA 

sont plus associées à celles l’ILD que celles la MLD.  
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La figure 15 résume les liens entre les différents paramètres dans cette partie et le mécanisme 

de variabilité saisonnière de la BLT. 

 

Figure 15 : Liens entre les variabilités saisonnières de la MLD et BLT (position entourée en rouge), 

les variabilités saisonnières de l’ILD et de la BLT (positions entourées en bleu), et les variabilités 

saisonnières de la ILD et de la SSHA (positions entourées en noire) ; et le mécanisme de variabilité de 

la BLT à 8°N-38°W. 

 

Tableau 4 : Corrélations de la D20, la MLD, l’ILD avec la SSHA 

POSITION D20xSSHA MLDxSSHA ILDxSSHA 

20°N-38°W 0.58 
 

-0.2 

15°N-38°W 0.34 
 

0.36 

12°N-38°W 0.75 0.57 0.72 

8°N-38°W 0.67 
 

0.26 

4°N-38°W 0.88 0.27 0.62 

12°N-23°W 0.34 
  4°N-23°W 0.66 0.28 0.59 

0°N-35°W 0.81 0.54 0.61 

0°N-23°W 0.77 0.37 0.45 

0°N-10°W 0.81 0.36 0.4 

0°N-0°W 0.87 0.32 0.44 

8°S-30°W 0.45 -0.21 
 14°S-32°W 0.14 -0.35 -0.34 

19°S-34°W 0.43 -0.36 -0.3 

6°S-10°W 0.45 
 

0.29 

10°S-10°W 0.4 0.25 0.15 

6°S-8°E 0.59 -0.14 
  

Dans toute cette partie, toutes les corrélations ont été réalisées en utilisant des données 

hebdomadaires non filtrées. 
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     III.5. Etude de la variabilité interannuelle 

 

Pour l’étude des variabilités interannuelles, nous avons réalisé un ensemble de corrélations 

entre les anomalies mensuelles de l’ILD et de la MLD avec le vent zonal, le vent méridien, la 

D20, la SSHA et le Qnet (tableau A en annexe). Nous présenterons ici les cas pour lesquels 

nous avons obtenu des corrélations significatives à 95% d’intervalle de confiance. Le tableau 

5 donne les corrélations entre ILD et SSHA, et ILD et vitesse du vent zonal (UWND) qui sont 

les seules significatives.  

Tableau 5 : Corrélations entre les anomalies mensuelles de l’ILD avec celles de la SSHA et la vitesse 

du vent zonal 

POSITION ILDAxSSHAA ILDAxUWNDA 

20°N-38°W 0.37 -0.33 

15°N-38°W 0.3  

12°N-38°W 0.22 -0.3 

8°N-38°W 0.51  

4°N-38°W 0.72 -0.44 

12°N-23°W 0.3 -0.27 

4°N-23°W 0.37  

0°N-35°W 0.57 -0.6 

0°N-23°W 0.39 -0.39 

0°N-10°W 
 

 

0°N-0°W 0.41 0.43 

8°S-30°W 0.19  

14°S-32°W 
 

-0.39 

19°S-34°W 0.3 -0.19 

6°S-10°W 0.61  

10°S-10°W 
 

 

6°S-8°E 
 

 

 

Les forts coefficients positifs entre les anomalies de l’ILD et de la SSHA sont obtenus aux 

positions ; 8°N-38°W, 4°N-38°W, 0°N-35°W et 6°S-10°W avec des valeurs respectives de ; 

0.51, 0.72, 0.57 et 0.61 (Tableau 5). Ces coefficients positifs montrent que des anomalies 

positives (négatives) de la SSHA sont associées à des anomalies positives (négatives) de 

l’ILD à ces positions. Au niveau des corrélations entre les anomalies de l’ILD et les 

anomalies du vent zonal, nous avons un seul coefficient de corrélation significative (-0.6) à la 

position 0°N-35°W. Cette corrélation montre qu’une anomalie négative (négative) de vent 

zonal (vers l’ouest) est associée à une anomalie positive (négative) de l’ILD. L’anomalie 

négative (positive) du vent zonal signifie une intensification (un affaiblissement) du vent 

zonal vers l’ouest. Les figures 16 et 17 ci-dessous illustrent respectivement les corrélations 

croisées entre anomalies de l’ILD et de la SSHA aux positions : 38°W-8°N, 38°W-4°N, 

35°W-0°N, 10°W-6°S puis ILD et SSHA et à 35°W-0°N.  
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Le cas particulier de la position 4°N-38°W, montre deux événements de très fortes anomalies 

positives de l’ILD associées à de fortes anomalies positives de la SSHA en 2001 et en 2005. 

En 2001 une forte anomalie positive de SSHA d’environ 6 cm est associée à une forte 

anomalie positive de l’ILD d’environ 15 m. L’année 2005 (la plus grande de la période) une 

très forte anomalie positive de la SSHA d’environ 10 cm en été est associée à une anomalie 

positive de plus de 15m de l’ILD. En en été 2005, nous avons également observé une forte 

anomalie positive de la SSHA et de l’ILD à la position 0°N-35°W. En analysant les anomalies 

du vent zonal à cette position (0°N-35°W), on observe également une forte anomalie négative 

(vent fort vers l’ouest). Cette observation est compatible avec l’élévation du niveau de la mer 

due à l’intensification du vent zonal à l’ouest et à l’approfondissement de la thermocline (et 

de l’ILD) dans la région équatoriale. Pour cette même année (2005) nous avons aussi 

enregistré une anomalie négative de la SSHA (associée à une thermocline moins profonde) à 

0°N-10°W (figure en annexe). 

                                 

                                 

                                 

                                 

Figure 16 : Evolutions temporelles des anomalies de l’ILD (en m, ligne bleue) et de SSHA (en cm, 

ligne verte) aux positions 8N-38W (en haut), 4N-38W (2
ième

 position), 0N-35W(3
ième

 position) et 6S-

10W (4
ième

 position). 
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Figure 17 : Evolution temporelle des anomalies interannuelles de l’ILD (en m, ligne bleue) et du vent 

zonal (en m/s, ligne verte) à 0°N-35°W. 

La figure 18 récapitule les liens entre les variabilités interannuelles de l’ILD et de la SSHA, et les 

variabilités interannuelles de l’ILD et de la vitesse du vent zonale étudiées dans cette partie. 

                                   

Figure 18 : Liens entre variabilités interannuelles de l’ILD et de la SSHA (positions entourées en 

bleu), et entre les variabilités de l’ILD et de la vitesse du vent zonale (position en rouge). 

                 

      III.6. Variabilités intra-saisonnières de l’ILD et de la SSHA 

Dans cette partie nous voulons vérifier l’influence des ondes tropicales sur la variabilité intra-

saisonnière de l’ILD. L’analyse spectrale faîte pour la SSHA et pour l’ILD à certaines 

positions, nous montre des pics significatifs sur une ou plusieurs bandes de périodes. Nous 

présentons ici, les densités spectrales obtenues pour la SSHA et l’ILD à la position 4°N-38°W 

et qui montre des pics prononcés dans la bande de 30 à 50 jours (Figure 19). Cette bande de 

période, obtenue pour les 2 paramètres (ILD et SSHA), correspond à celle des ondes 

tropicales d’instabilité (TIWs pour ‘Tropical Instability Waves’) qui se propagent de l’est vers 

l’ouest du bassin (jusqu’à environ 40ºW) autour de 5ºN avec une vitesse de phase estimée à 

environ 42 cm/s par Athie et Marin (2008). Cette observation montre donc que les TIWs 

peuvent avoir une certaine influence sur la variabilité intra-saisonnière de l’ILD à cette 

latitude. Pour confirmer l’influence de ces ondes, nous avons réalisé le diagramme Hovmuller 

(Figure 20) de la SSHA, filtrée entre 30 et 50 jours, à la latitude 4ºN pour l’année 2005 (année 

où les anomalies sont plus marquées). Sur cette figure, nous remarquons la propagation vers 

l’ouest des anomalies de la SSHA de 10ºW jusqu’à 40ºW avec les plus fortes amplitudes entre 

mai et septembre. La vitesse de phase estimée est d'environ 44 cm/s, en accord avec celle des 

TIWs (42 cm/s) obtenue à la latitude 5ºN par Athie et Marin [2008]. 
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Figure 19 : Densités spectrales de puissance de l’ILD (en haut, ligne rouge) et de la SSHA (en bas, 

ligne rouge) au niveau de la position 4°N-38°W pour la période 2005-2008. Les lignes bleues et vertes 

(panneaux supérieur et inférieur) représentent respectivement le spectre théorique de l’autocorrélation 

de lag 1 et leur niveau de significativité à 85%. Les traits verticaux jaunes délimitent la bande de 

période de pics dominants. 

 

 

 

Figure 20. Diagramme Hovmuller de la SSHA (à 4°N) filtrée entre 30 et 50 jours pour l’année 2005. 
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IV.  Discussion 

      IV.1.Variabilité intra-saisonnière 

Dans l’optique d’analyser l’influence d’éventuelles variabilités intra-saisonnières (fluctuations 

du vent ou propagation d’ondes) sur la variabilité intra-saisonnière de l’ILD, nous avons 

réalisé l’analyse spectrale de l’ILD, du vent zonal et de la SSHA aux différents sites. 

L’analyse spectrale de l’ILD et de la SSHA à la position 4°N-38°W, nous a montré des 

périodes dominantes dans la bande 30 à 50 jours pour les deux paramètres. Le diagramme 

Hovmuller de la SSHA filtré entre 30 et 50 jours à la latitude 4°N nous a permis de mettre en 

évidence la propagation vers l’ouest des anomalies de SSHA de 10ºW vers 40ºW avec les 

plus fortes amplitudes entre mai et septembre. La vitesse de propagation des anomalies de 

SSHA estimée à environ 44 cm/s, en accord avec la vitesse de phase des TIWs (42 cm/s) 

obtenue à la latitude 5ºN par Athie et Marin [2008]. Ceci nous indique que les TIWs ont une 

influence sur la variabilité intra-saisonnière de l’ILD contribuant ainsi à moduler la variabilité 

intra-saisonnière de la BLT à 4°N-38°W. Toutefois, des études plus approfondies sur la 

variabilité intra-saisonnière de l’ILD s’avèrent nécessaires, notamment dans la région 

équatoriale (entre 5°S et 5°N) où nous avons les propagations d’ondes de Kelvin, de Rossby 

et les TIWs. 

     IV.2.Variabilité saisonnière 

L’étude de la variabilité saisonnière nous a montré une forte variabilité de l’ILD et de la MLD 

sur les différents sites d’étude. Les cycles saisonniers climatologiques de la MLD et de l’ILD 

à ces positions nous ont montré que ces paramètres varient en moyenne entre 10 et 70 m, en 

accord avec la climatologie de de Boyer Montégut et al. [2004]. La MLD et l’ILD montrent 

des variabilités saisonnières avec des maxima climatologiques en hiver-printemps (boréal) et 

des minima climatologiques en été-automne (boréal), sauf aux positions 4°N-23°W et 4°N-

38°W pour l’ILD et 4°N-23°W pour la MLD. Les variabilités aux positions 4°N-23°W et 

4°N-38°W pour l’ILD et à 4°N-23°W pour la MLD suivent la même saisonnalité qu’à 

l’équateur et dans l’hémisphère sud avec des maxima climatologiques en été-automne (boréal) 

et des minima climatologiques en hiver-printemps (boréal). 

L’étude de la variabilité saisonnière de la BLT montre 8 sites avec des BLs significatives. 

Tous les sites de l’hémisphère nord situées à 38°W montrent une BL significative et la valeur 

médiane la plus grande est à 4°N-38°W (20m).  A la position 19°S-34°W, nous avons une 

couche compensée en densité sur la majeur partie de l’année. La présence de cette couche 

compensée en densité est liée à une diminution de la salinité qui est compensée par une 

diminution de température juste sous l’ILD. Aux différentes positions de BLT significatives, 

l’ILD est faiblement corrélée avec la MLD alors que sur les sites qui ne présentent pas de 

BLT significatives l’ILD est fortement corrélée avec la MLD. 

L’analyse des corrélations entre BLT et MLD aux positions des BLs significatives montrent 

que la variabilité de la MLD est fortement corrélée avec celle de la BLT au niveau d’une seule 

position, 8°N-38°W avec un coefficient de -0.6. La BLT à ce site est plus épaisse en été-

automne lorsque la salinité de surface est plus faible et la MLD proche de la surface. Le cycle 
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saisonnier de la SSS à la position 8°N-38°W montre une baisse considérable de la salinité 

(35.5 psu en Mai à 32 psu en Octobre) qui commence à partir de l’été où les décharges d’eaux 

douces de l’Amazone sont maximales pour s’étendre jusqu’en automne. Les études 

antérieures de Foltz et al. 2004 et  Pailler et al., 1999,  avait montré que la forte baisse de la 

salinité de surface est due aux effets conjugués de l’ITCZ et du NECC. Lorsque nous 

comparons la SSS à 8°N-38°W avec celle à 4°N-38°W, où nous avons également une grande 

influence de l’ITCZ sur la SSS, nous voyons que la SSS est relativement faible (35.3-35.5 

psu) fin hiver début printemps quand l’ITCZ est au dessus de cette région. La forte baisse de 

la SSS suggère alors que les fortes variations de la salinité de surface sont liées à la présence 

de NECC, et contribue fortement à la variabilité de la BLT à cette position. Les fortes valeurs 

de BLT observées sur ce site d’étude sont obtenues en été-automne lorsque la MLD est très 

proche de la surface ; ce qui confirme le lien entre la variabilité saisonnière de la MLD et de 

la BLT. Une forte diminution de la MLD à cette position, due à une forte halocline en surface, 

induit un épaississement de la BL. Ceci est également en accord avec les études de De Boyer 

Montégut et al. [2007] et Mignot et al. [2007].  A 19°S-34°W, nous avons eu une couche 

compensée sur pratiquement toute l’année alors qu’on n’est pas dans la région des gyres 

subtropicales. Ceci n’a pas été remarqué dans les études antérieures à cause de la grille des 

données et du krigeage. L’analyse des corrélations entre ILD et BLT aux 8 sites de BLT 

significatives donne des coefficients supérieurs à 0.5 au niveau de 3 bouées; celles de 20°N-

38°W, 15°N-38°W et 4°N-38°W avec respectivement 0.51, 0.68 et 0.61 comme coefficient de 

corrélation. Ces observations montrent qu’à ces sites, qui ne subissent pas l’influence du 

NECC sur leur SSS, la variabilité de la BLT est beaucoup plus associée à celle de l’ILD qu’à 

celle de la MLD. A 15N-38W, où nous avons noté le coefficient le plus élevé, 

l’approfondissement de l’ILD est associé à l’épaississement de la BL. A ce site, le maximum 

de BLT est observé lorsque l’ILD est plus profonde en hiver-printemps. Ainsi, en présence 

d’une MLD dont la variabilité saisonnière est relativement faible, un fort approfondissement 

(soulèvement) de l’ILD est associé à une BL plus (moins) épaisse dans ces régions. 

La comparaison des corrélations ILDxSSHA et MLDxSSHA nous indique que des variations 

du niveau de la mer sont plus associées à celles de l’ILD que à celles de la MLD aux positions 

12°N-38°W,4°N-38°W, 4°N-23°W et 0°N-35°W. A ces quatre positions la variabilité de la 

SSHA est aussi associée à la variabilité de la D20. Ces liens laissent penser à l’influence des 

ondes tropicales sur ces sites d’étude. 

      IV.3.Variabilité interannuelle 

Dans l’étude de la variabilité interannuelle, nous avons obtenu de forts coefficients de 

corrélations positifs entre ILD et SSHA à 4°N-38°W, 8°N-38°W, 0°N-35°W et 6°S-10°W, le 

plus grand coefficient étant observé à la position 4°N-38°W (0.72). Tous ces coefficients 

positifs nous montrent qu’aux anomalies positives la SSHA sont associées des anomalies 

positives de la ILD à ces sites. Ceci est clairement observé au niveau des évolutions 

temporelles des anomalies de SSHA et de celles de l’ILD pour ces différentes positions. Pour 

le site présentant la plus forte corrélation (4°N-38°W), nous avons remarqué que les fortes 

anomalies positives de SSHA observées en 2001, 2004 et 2005 étaient associées à des fortes 
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anomalies positives de l’ILD et que les fortes anomalies négatives de la SSHA en 2000 et 

2008 étaient associées à des anomalies négatives de l’ILD.  

Les corrélations entre les anomalies de l’ILD et celles du vent zonal nous ont données un fort 

coefficient négatif à un seul site, celui de 0°N-35°W avec un coefficient de corrélation de -

0.6. On déduit que les anomalies négatives du vent zonal vers l’ouest (intensification du vent 

zonal vers l’ouest) sont fortement associées à des anomalies positives de l’ILD (ILD plus 

profonde) à cette position. L’évolution temporelle des anomalies de l’ILD et du vent zonal 

montre bien que les fortes anomalies négatives du vent zonal en 2004 et 2005 étaient 

clairement associées à de fortes anomalies positives de l’ILD et que les fortes anomalies 

positives du vent zonal étaient associées à de fortes anomalies négatives de l’ILD. Sur les 

quatre sites d’étude cités plus haut, les variabilités interannuelles de l’ILD et de la SSHA sont 

aussi associées à la variabilité interannuelle de la D20. Ceci fait penser à une possible 

influence des ondes tropicales sur la variabilité interannuelle de l’ILD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport de stage/Variabilités des couches de mélange et barrière dans l’Atlantique tropical 
 

DIMOUNE Djoirka Minto /M2 OPA/UAC/FAST/CIPMA/2015 Page 26 
 

V. Conclusions et perspectives 

Dans cette étude, nous avons analysé les variabilités intra-saisonnière à interannuelle des 

couches de mélange et barrière en utilisant des réanalyses journalières de température et de 

salinité MERCATOR GLORYS3V3, des données journalières de vent QuickSCAT, des 

données hebdomadaires de SSHA du satellite AVISO, et des données journalières de flux net 

de radiation à la surface OAFlux sur la période commune de 2000-2008 sur 18 sites d’étude 

correspondants aux positions des bouées PIRATA dans l’Atlantique tropical. Les résultats 

montrent de fortes variabilités intra-saisonnière à interannuelle de l’ILD, de la MLD et de la 

BLT. La MLD varie en médiane annuelle entre 13 m (6°S-8°E) et 56 m (8°S-30°W), l’ILD en 

médiane annuelle entre 17 m (6°S-8°E) et 66 m (8°S-30°W),  selon les sites; et les valeurs 

significatives de BLT sont enregistrées aux positions 4°N-38°W, 8°N-38°W, 12°N-38°W, 

15°N-38°W, 20°N-38°W, 0°N-35°W, 8°S-30°W, 4°N-23°W (8 sites), avec des médianes 

annuelles entre 10 m (12°N-38°W)  et 20 m (4°N-38°W) et une permanence presque toute 

l’année à ces sites (10 mois pour 12°N-38°W et 12 mois pour les autres). La position 19°S-

34°W est marquée par la présence de couche compensée en densité sur la majeure partie de 

l’année avec la plus grande épaisseur en été. La variabilité saisonnière de l’épaisseur de la BL 

(avec une BL plus épaisse en été-automne) à la position 8°N-38°W est contrôlée par celle de 

la profondeur de la ML qui est influencé par l’advection d’eau douce du fleuve Amazone par 

le NECC. Cette observation est en accord avec les études antérieures. Aux sites 4°N-38°W, 

15°N-38°W et 20°N-38°W, la variabilité saisonnière de l’épaisseur de la BL est plus 

contrôlée par celle de la profondeur de la couche isotherme que par celle de la ML. A ces 

différents sites la BL est plus épaisse lorsque l’IL est plus profonde. Cette importance relative 

de la variabilité saisonnière de l’ILD sur la BLT est clairement observée aux sites 15N-38W 

et 4°N-38°W.  

Au site 4°N-38°W, des fortes anomalies positives de SSHA observées en 2001, 2004 et 2005 

étaient associées à des fortes anomalies positives de l’ILD et des fortes anomalies négatives 

de la SSHA, en 2000 et 2008, étaient associées à des anomalies négatives de l’ILD. A 0°N-

35°W, de fortes anomalies positives de l’ILD ont été observées en 2005 et ces anomalies 

positives étaient associées à de fortes anomalies positives de la SSHA et à de fortes anomalies 

négatives du vent zonal (vent zonal plus intense vers l’ouest). 

L’analyse spectrale de l’ILD et de la SSHA à 4°N-38°W a montré des périodes de pics 

dominants dans la bande 30-50 jours. Cette période qui correspond à celle des TIWs dont la 

propagation a été mise en évidence par la propagation vers l’ouest des anomalies de SSHA à 

4N, montrant une influence de ces ondes sur la variabilité intra-saisonnière de l’ILD. Ces 

TIWs qui module l’étirement vertical de l’ILD à ce site, pourrait aussi moduler l’étirement de 

la BLT. 

Dans l’avenir, nous envisageons utiliser les données de précipitations, d’évaporation et des 

courants de surface et les profils verticaux pour évaluer le bilan de sel et leur influence sur la 

MLD et éventuellement la BLT sur les différentes sites d’étude aux différentes échelles de 

temps. Nous envisageons également d’approfondir les études sur la variabilité intra-
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saisonnière de l’ILD afin de mieux analyser la modulation de celle-ci et les liens entre elles et 

les ondes tropicales.  
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Annexe : 

Evolutions temporelles : Flux de chaleur à la surface (Qnet), anomalies de hauteur de la 

surface de la mer (SSHA), température, salinité, ILD, MLD et BLT aux positions des 

bouées. 

 

Figure A.1. Positions 4ºN-23ºW (à gauche) et 12ºN-23ºW (à droite): évolution temporelle du flux net 

à la surface (en W/m2 ; ligne bleue) et de l’anomalie du niveau de la mer (en cm ; ligne verte) (1
ères

 

positions), séries temporelles du vecteur du vent de surface (m/s) (2
ièmes

 positions), section profondeur-

temps de la température (ºC) (3
ièmes

 positions), section profondeur-temps de la salinité (4
ièmes

 

positions), et couche barrière (BLT, m) (5
ièmes

 positions). La couche barrière a été lissée, sur la figure, 

avec une moyenne glissée de 30 jours afin de  mieux faire apparaître la saisonnalité. Sur les figures c 

et d, la ligne noir moins épaisse, la ligne blanche et la ligne noir épaisse représentent respectivement, 

la profondeur de la couche de mélange en densité (MLD, en m), la profondeur de la couche isotherme 

(ILD, en m) et la profondeur de l’isotherme 20ºC (D20, en m). 
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          Figure A.2 : Même légende que la figure A.1, mais aux positions 8ºN-38ºW et 12°N-38°W. 

 

         

           Figure A.3 : Même légende que la figure A.1, mais aux positions 0ºN-0ºW et 0ºN-23ºW. 
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         Figure A.4 : Même légende que la figure A.1, mais aux positions 6°S-8°E et 6°S-10°W. 

 

                  

 

     Figure A.5 : Même légende que la figure A.1, mais aux positions 10°S-10°W et 14°S-32°W. 
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Figure A.6 : Même légende que la figure A.1, mais aux positions 0°N-35W et 20°N-38°W.
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Tableau A : Corrélations croisées entre les anomalies mensuelles de la MLD, de la BLT, de la l’ILD, de la D20, de la vitesse zonale du vent 

(UWND), de la SSHA et du flux de chaleur net à la surface (Qnet) sur la période de 2000 à 2008. 

POSITION 

ML 
x 
IL 

ML 
x 
D20 

IL 
x 
D20 

ML 
X 
BL 

IL 
X 
BL 

ML 
X 
UWND 

ML 
X 
VWND 

IL 
X 
UWND 

IL 
X 
VWND 

D20 
X 
SSH 

D20 
X 
UWND 

D20 
X 
VWND 

ML 
X 
SSH 

IL 
X 
SSH 

ML 
X 
Qnet 

IL 
X 
Qnet 

20N-38W 0.54 0.47 0.51 -0.6 0.35 
 

0.26 -0.33 
 

0.58 
 

0.51 0.31 0.37 -0.45 -0.31 

15N-38W 0.23 
 

0.24 -0.66 0.58 
   

0.19 0.56 
 

0.38 
 

0.3 
 

-0.23 

12N-38W 0.68 
 

0.4 -0.68 
   

-0.3 
 

0.44 
   

0.22 
 

-0.26 

8N-38W 0.65 0.24 0.64 -0.28 0.55 
 

-0.19 
  

0.77 
 

0.37 0.19 0.51 
 

-0.33 

4N-38W 0.69 0.26 0.51 -0.37 0.42 -0.36 
 

-0.44 0.26 0.87 -0.36 0.33 0.5 0.72 -0.23 -0.26 

12N-23W 0.5 0.35 0.7 -0.25 0.72 -0.43 -0.39 -0.27 -0.36 0.59 
   

0.3 
 

0.27 

4N-23W 0.65 0.32 0.53 -0.42 0.41 -0.2 0.26 
 

0.31 0.61 -0.5 0.37 0.25 0.37 
  0N-35W 0.93 0.7 0.67 

 
0.42 -0.57 0.4 -0.6 0.31 0.72 -0.45 0.37 0.67 0.57 

  0N-23W 0.96 0.61 0.67 -0.53 -0.28 -0.35 0.32 -0.39 0.35 0.65 -0.24 0.31 0.34 0.39 
  0N-10W 0.92 0.46 0.62 -0.3 

    

0.22 0.25 
 

0.25 
  

0.2 
 0N-0W 0.8 

 
0.23 -0.33 0.3 0.42 

 
0.43 0.25 0.34 0.34 

 
0.29 0.41 -0.19 -0.34 

8S-30W 0.7 
 

0.31 -0.68 
     

0.65 -0.2 -0.33 
 

0.19 
  14S-32W 0.72 

  

-0.5 0.24 -0.25 
 

-0.39 
  

-0.32 
     19S-34W 0.92 0.47 0.46 -0.5 

  

0.29 -0.19 0.24 0.63 0.21 
 

0.24 0.3 
  6S-10W 0.66 0.43 0.61 -0.69 

  

0.3 
 

0.29 0.63 
 

0.22 0.34 0.61 -0.34 -0.23 

10S-10W 0.64 0.31 0.29 -0.58 0.26 
    

0.31 
    

-0.29 
 6S-8E 0.73 0.39 0.64 

 
0.79 

   

0.29 
  

0.41 
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Figure A.7 : Evolution temporelle des anomalies interannuelles de l’ILD (en m, ligne bleue) et de la 

SSHA (en cm, ligne verte) à 0°N-10°W. 

 

Influence relative des Couches de mélange en densité (ML) et isotherme (IL) sur les 

variations interannuelles de la BLT 

 

                      

Figure A.8.12°N-38°W ; en haut : Anomalies mensuelles de MLD (en m ; ligne bleue) et de BLT (en 

m ; ligne rouge,) ;En bas : Anomalies mensuelles d’ILD (en m ; ligne verte) et de BLT (en m ; ligne 

rouge). 
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Figure A.9. 8°N-38°W ; en haut : Anomalies mensuelles de MLD (en m ; ligne bleue) et de BLT (en 

m ; ligne rouge,). En bas : Anomalies mensuelles d’ILD (en m ; ligne verte) et de BLT (en m ; ligne 

rouge) 

                                 

Figure A.10 : Densités spectrales de puissance de l’ILD (en haut, ligne rouge) et du vent zonal (en 

bas, ligne rouge) au niveau de la position 0°N-35°W pour la période 2005-2008. Les lignes bleues et 

vertes (panneaux supérieur et inférieur) représentent respectivement le spectre théorique de 

l’autocorrélation de lag 1 et leur niveau de significativité à 85%. 
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