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Résumé

Les plus grandes fluctuations saisonnières de la température de surface de la mer (SST)
dans l’océan Atlantique tropical se produisent dans le Golfe de Guinée (GG). La carac-
téristique la plus importante est la formation de la langue d’eau froide à l’Est de 20°W.
À partir de trois simulations numériques couplées, nous évaluons les effets du thermal
feedback et current feedback dans le couplage océan-atmosphère. Ces effets sont évalués
avec une nouvelle procédure de couplage qui sépare les échelles spatiales du couplage
océan-atmosphère, pour montrer que la SST et les courants de surface sont couplés à
l’atmosphère à des échelles spatiales distinctes, exerçant des influences thermiques et dy-
namiques différentes.

Lorsqu’on supprime l’effet du thermal feedback, on observe un étalement des anoma-
lies des précipitations dans l’ITCZ. Cette suppression conduit à une intensification des
anomalies des flux de chaleur latente et à un affaiblissement des anomalies du travail de
vent moyen. D’autre part la suppression des courants de surface réchauffe la cold tongue
de 0.5°C. Ce qui contribue à la distribution des anomalies des précipitations au Nord
et au Sud de la bande équatoriale. De plus, l’absence du current feedback dans le cou-
plage océan-atmosphère compense les anomalies du vent moyen et génère une turbulence
maximale dans la bande 0-8°N.

Mots clés : Atlantique Tropical, Golfe de Guinée, rétroaction, langue d’eau froide,
précipitations, couplage océan-atmosphère.
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Abstract

The largest seasonal fluctuations of sea surface temperature (SST) in the tropical
Atlantic Ocean occur in the Gulf of Guinea. The most characteristic feature is the seaso-
nal appearance of a tongue of cool SST east of 20ºW. From of three coupled numerical
simulations, we evaluate effects of thermal feedback and current feedback in the ocean-
atmosphere coupling. These effects evuluaded with a novel technique that separates spatial
scales of ocean-atmosphere coupling, to show that SST and surface currents are coupled
to the atmosphere at distinct spatial scales, exerting different thermal and dynamic in-
fluences.

When the effect of thermal feedback is suppressed, a spread of precipitation anomalies
in the ITCZ is observed. This suppression leads to an intensification of the latent heat flow
anomalies and a weakening of the anomalies of the mean wind work. On the other hand
the suppression of surface currents warms the cold tongue by 0.5 ° C. This contributes to
the distribution of rainfall anomalies north and south of the equatorial band. Moreover,
the absence of current feedback in the ocean-atmosphere coupling compensates for the
anomalies of the mean wind and generates maximum turbulence in the 0-8 ° N band.

Key words : Tropical Atlantic, Gulf of Guinea, feedback, cold water tongue, rains,
ocean-atmosphere coupling.
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Introduction 1

INTRODUCTION

L’interface océan-atmosphère est le lieu de transmission d’énergie et de matière entre
ces deux milieux. Comprendre les mécanismes qui dirigent ces échanges, les quantifier avec
précision et suivre leur évolution, est un enjeu majeur pour la compréhension du climat
et de ses processus, mais aussi pour la maîtrise de la modélisation du système couplé
océan-atmosphère. Cependant ces interactions sont de nature thermique et dynamique.
D’un point de vue dynamique, les courants océaniques à mésoéchelle induisent des puits
d’énergie de l’océan vers l’atmosphère qui causent une atténuation conséquente de l’éner-
gie cinétique à mésoéchelle de l’océan.

Dans l’Atlantique Tropical, le cycle saisonnier de la température de surface de la mer
(TSO) est marqué par une oscillation méridionale des maxima de températures entre 0-
10°N (TSO supérieure à 27-28°C). Ces maxima de TSO apparaissent sous forme de bande
zonale, communément appelée équateur thermique. Au-dessus de cet équateur thermique,
convergent les alizés du Sud-Est et du Nord-Est, formant ainsi la convergence des vents
de surface dans la Zone de Convergence InterTropicale (ITCZ). Des analyses théoriques
ainsi que des simulations numériques (Biasutti et al., 2004 [6]) montrent que la zone d’eau
chaude contrôle fortement l’ITCZ. L’ITCZ est l’un des éléments les plus importants du
climat dans les tropiques, car elle joue un rôle central dans le maintien de la circulation
tropicale, du transport de chaleur vers les pôles, et l’équilibre entre l’eau et l’énergie dans
la troposphère. Sa variabilité saisonnière explique par exemple une part importante de la
variabilité des pluies de mousson en Afrique de l’ouest (Grist and Nicholson, 2001 [26]).
Elle régule donc fortement le climat des tropiques et les activités humaines qui y sont
liées. Certains auteurs suggèrent que la position de l’ITCZ est entièrement contrôlée par
la distribution de la TSO ; ils définissent deux mécanismes de contrôle :
1)Le mécanisme thermodynamique : à la suite de Gill (1980) [24], Waliser and Graham
(1993) [65] ont montré qu’un dépassement de la TSO du seuil de 26-27°C, peut suffire
pour déclencher de la convection atmosphérique profonde. Webster (1994) [66] et Emanuel
et al. (1994) [23] vont même jusqu’à argumenter que l’intensité de la TSO détermine la
structure verticale de l’atmosphère dans les tropiques.
2)Le mécanisme dynamique : si l’amplitude de la TSO était le seul facteur déterminant
pour la convection, on devrait avoir une relation linéaire entre la TSO et la convection, or
il est clair que quand la convection augmente, la TSO augmente, mais l’inverse n’est pas
toujours vérifié, c’est le cas du Pacifique Est et Atlantique Est. Dans ces régions, un fac-
teur dynamique vient s’ajouter au facteur thermodynamique. En effet, les forts gradients
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Introduction 2

de TSO génèrent de forts gradients de pression qui dirigent la convergence des vents selon
la théorie de Lindzen and Nigam (1987) [39], et donc la zone de forte instabilité. En accord
avec ce paradigme, Back and Bretherton (2009a) [4] ont suggéré, avec le modèle de couche
de mélange de Stevens et al. (2002) [58], qu’au-dessus des océans tropicaux, à l’échelle
climatologique annuelle, la convergence des vents de surface est la source principale des
précipitations. Cette dernière est principalement contrôlée par les gradients de TSO qui
agissent sur les gradients de pression dans la Couche Limite Atmosphérique (CLA).
Bien que moins marquée que celle de l’océan Pacifique, l’océan Atlantique Tropical est
aussi le siège d’une forte variabilité climatique aux échelles de temps inter-annuelles à dé-
cennales. Dans ses travaux, Illig (2005) [28] démontre que la variabilité de la TSO dans le
Golfe de Guinée fait apparaître plusieurs échelles de variabilité. L’auteur met en évidence
qu’une partie significative de l’énergie se projette dans la bande de fréquence allant d’un
an à cinq ans, et que la TSO en Atlantique Équatorial contient aussi une composante
décennale importante (périodes de 9 à 14 ans).

À l’échelle régionale, on observe d’une année à l’autre des conditions climatiques for-
tement perturbées. Par exemple au Nord-Est du Brésil (Nordeste), la variabilité inter-
annuelle du régime des précipitations est une illustration marquante de ces fluctuations
climatiques. Entre le milieu des années 1970 et le milieu des années 1980, le Nordeste a
connu des anomalies pluviométriques relativement importantes, alors que vers la fin des
années 1980, des années de sécheresses prolongées ont été observées. Plus récemment, la
région du Nordeste a connu des événements climatiques majeurs : l’été boréal 2001 y fut
anormalement sec, tandis que des inondations ont gravement touché la région courant
Janvier 2004(Illig, 2005 [28]). De nombreuses études ont mis en évidence des corrélations
entre les anomalies de TSO en Atlantique Tropical et les anomalies de précipitations dans
le Nord-Est du Brésil et au Sahel, ainsi que sur l’activité cyclonique qui touche les Ca-
raïbes et la Floride (Landsea., 1993 [37]).

La température de surface de la mer (TSO) dans l’Atlantique Équatorial Oriental
présente un cycle annuel. La TSO est maximale en printemps boréal lorsque la Zone de
Convergence InterTropicale (ITCZ) s’approche de l’équateur ; en Mars-Avril, elle présente
un large gradient méridien (de 27 à 31°C) dans le Golfe de Guinée (GG). Ce cycle sai-
sonnier de la température de surface de la mer est dominé par l’apparition d’une langue
d’eau froide en été boréal, créant un front méridional intense en TSO des deux côtés de
l’équateur dans les parties centrale et orientale du bassin. Quant à la salinité de surface,
dans l’Atlantique Tropical, elle varie entre 28 à l’embouchure des grands fleuves (Ama-
zone et Congo) et 38 au niveau des gyres subtropicales. Elle présente une autre zone de
minimum au niveau de l’ITCZ, à cause des fortes précipitations qu’elle engendre.

La chaleur emmagasinée par l’océan dans les régions tropicales est redistribuée aux
régions des moyennes et hautes latitudes via une circulation océanique fortement baro-
cline. Du fait du régime de vents d’Est, en Atlantique Tropical, le transport moyen intégré
entre la surface et 1500 mètres de profondeur est dirigé vers le Nord-Ouest et l’Ouest,
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Introduction 3

tandis qu’en dessous, la circulation thermohaline entraîne des eaux froides vers le Sud. La
circulation océanique moyenne de surface se compose de deux gyres subtropicales anticy-
cloniques, dont les branches basses latitudes sont représentées par le Courant Équatorial
Nord (NEC) et le Courant Équatorial Sud (SEC) (Bourles et al., 1999 [10]), délimitées
par un système de courants équatoriaux. Cependant la circulation de surface est dominée
par un écoulement vers l’Ouest, le SEC qui se compose de trois branches est maximal
vers 4°S et 2°N, où il atteint respectivement des vitesses de l’ordre de 60 cms−1 et 30
cms−1. Le SEC se sépare en deux au niveau de la côte brésilienne pour former le Courant
du Brésil (BC) et alimenter la partie supérieure du Courant Nord Brésilien (BNC, forte-
ment tourbillonnaire) (Peterson et Stramma, 1990 [47]), laisse néanmoins sa place entre
5°N et 10°N au Contre-Courant Équatorial Nord (NECC). Le NECC s’écoule contre les
vents dominants vers la côte africaine. L’intensité de ce courant est liée à la position de
l’ITCZ, peu intense en hiver boréal lorsque l’ITCZ est proche de l’équateur, il se renforce
et s’étend au-delà de 20°W lorsque l’ITCZ remonte au Nord (Richardson et McKee, 1984
[53]). Le NECC est un puissant courant de subsurface. Il se situe entre 2°S et 2°N, et
traverse l’Atlantique d’Ouest en Est. À 23°W, son noyau se trouve en moyenne à 90 m de
profondeur et à 0,15°S, sa vitesse est de 0,75 ms−1 et son transport est de 13,8 Sv (Brandt
et al., 2006 [11], 2014 [12]). À 10°W, le noyau du NECC se situe à 55 m de profondeur et
à 0,2°S, sa vitesse est de 0,64 ms−1 et son transport est de 12,1 Sv (Kolodziejczyk et al.,
2009 [35]). Donc d’après ces auteurs, le NECC remonte vers la surface en se propageant
vers l’Est, sa vitesse et son transport diminuent légèrement.

La circulation des océans tropicaux est principalement régie par l’évolution saisonnière
des vents qui contrôlent la variabilité des échelles saisonnières aux échelles interannuelles.
Dans l’océan Atlantique, Athié et al. (2009) [3] ont montré que sa variabilité intrasai-
sonnière dans les couches supérieures (0-150 m) a deux origines distinctes : les Ondes
d’Instabilité Tropicales (TIWs) et les signaux forcés par le vent. Les TIWs ont des pé-
riodes entre 20 et 50 jours, des longueurs d’onde de 700-1200 km et des vitesses de phase
vers l’Ouest de 30-60 cms−1( Düing et al., 1975 [22] ; Qiao et Weisberg, 1995 [50] ; Wainer
et al., 2003 [64] ; Caltabiano et al., 2005 [15] ; Bunge et al., 2006 [13], 2007 [14] ; Athié et
Marin, 2008 [2]). Les TIWs sont générés par les cisaillements latitudinaux intenses entre
les composants du système de courant équatorial qui deviennent instables à la surface et
sous la surface (par exemple, Philander, 1978 [48] ; Weisberg et Weingartner, 1988 [68] ;
Jochum et al., 2004 [31]). Les observations de température à la surface et sous la surface
(Hansen et Paul, 1984 [27] ; Weisberg et Weingartner, 1988 [68], Weisberg, 1985 [67] ;
Baturin et Niiler, 1997 [5] ; Jochum et al., 2007 [33]) ainsi que des études de modélisation
(par exemple Jochum et al., 2005 [32] Peter et al., 2006 [46]) révèlent que l’effet net des
TIWs est de réchauffer la couche mixte dans la bande équatoriale.

Les échanges qui se font à l’interface océan-atmosphère, sont plus importants dans les
couches limites atmosphérique et marine. En basse troposphère, la circulation est pilotée
par les anticyclones subtropicaux de surface. Les alizés de Nord-Est dans l’hémisphère
Nord et de Sud-Est dans l’hémisphère Sud confluent entre 2-3°N sur l’Atlantique pendant
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l’hiver boréal et, vers 9-11°N sur ces deux régions au cours de l’été boréal. Les alizés sont
faibles et atteignent leur vitesse maximale de 8-10 ms−1 vers 10°N en hiver boréal et, vers
15°N en été boréal. Les précipitations observées sont fortes (6 à 10 mmjour−1 soit 2000 à
3500 mm.an−1) entre 2-10°N et sont en phase avec le balancement saisonnier de l’ITCZ
qui oscille entre 2°N en Janvier et 10°N en Juillet.

Lors des phénomènes des upwellings, les eaux chaudes de surface sont poussées vers le
large (divergence) relevant ainsi la thermocline vers la surface, ce qui accroît la sensibilité
de la couche de mélange océanique (et donc de la TSO) aux fluctuations atmosphériques.
Le principal processus contrôlant la TSO semble être le mélange vertical, par rapport à
l’entraînement (Peter et al., 2006 [46]). Mais d’autres phénomènes peuvent aussi être im-
portants, tels que l’advection horizontale (de Coëtlogon et al., 2010 [20] ; Giordani et al.,
2013 [25]). Réciproquement, la réponse de la basse atmosphère aux fluctuations de TSO
aux latitudes tropicales peut se schématiser par un effet dynamique (gradient de pression),
et en parallèle, un effet statique (mélange vertical dans la Couche de Mélange Atmosphé-
rique Marine). Ce sont donc des systèmes particulièrement complexes à représenter dans
les modèles, même à haute résolution, en raison du nombre de processus entrant en jeu
et des incertitudes qui persistent encore sur ces mécanismes. Notamment, pratiquement
toutes les simulations climatiques globales couplées soufrent du même défaut : les TSO
dans les zones d’upwellings équatoriaux et côtiers, à l’Est des bassins Atlantique et Paci-
fique, sont largement trop chaudes. Cela conduit à une mauvaise localisation des systèmes
pluvieux, et plus particulièrement ceux de la mousson africaine (Wahl et al., 2011 [63]). De
plus, ce biais se forme très rapidement (au printemps et en été boréal, on atteint presque
1°C de différence entre la TSO observée et celle simulée seulement au bout d’un mois de
simulation).

Plusieurs études ont été menées sur les processus couplés dans l’Atlantique Tropical
aux échelles saisonnières et intrasaisonnières. de Coëtlogon et al. (2010) [20] en utilisant
les données sur 8 ans du satellite QuikSCAT au printemps et en été boréal ont fait des
analyses statistiques de la TSO et des vents de surface dans le Golfe de Guinée (GG).
Leurs analyses à l’échelle intrasaisonnière des interactions air-mer, montrent qu’une ano-
malie de la TSO froide couvrant l’upwelling équatorial et côtier, est forcée après une
semaine environ par des vents de Sud-Est plus forts que d’habitude. Ces vents liés à
l’anticyclone de Sainte-Hélène, suggèrent que la variabilité intrasaisonnière dans le Golfe
de Guinée est couplée aux fluctuations à grande échelle dans l’Atlantique Sud. Janicot
et al. (2011) [29] en étudiant la variabilité intrasaisonnière de la mousson ouest-africaine
identifie trois modes de variabilité : deux avec une périodicité moyenne de 15 jours et, un
avec une périodicité moyenne d’environ 40 jours. Ces modes ont une échelle régionale et
peuvent fortement influencer sur les précipitations et l’activité convective. Ils suggèrent
aussi que ces modes peuvent moduler la phase très spécifique du début de la mousson
d’été en Afrique. Cependant les travaux de M. Leduc-Leballeur et al. (2013B) [40] sug-
gèrent qu’une succession de rafales de vent, provenant de l’anticyclone de Sainte-Hélène
peut provoquer un changement brusque et durable de la circulation atmosphérique au
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Nord du GG, ce qui entraîne la concentration des précipitations sur la côte au printemps
boréal avec le front Nord de la langue d’eau froide.

Dans les travaux de Philander et Pacanowski (1986) [49], ces auteurs expliquent l’in-
tensification de l’été boréal du courant de surface vers l’Ouest par une intensification des
vents vers le Nord et l’Ouest près de l’équateur. Ils montrent que le courant de surface
vers l’Ouest disparaît pratiquement en Octobre lorsque les vents orientaux ont leur plus
grande étendue zonale. Ils ont également constaté que la réapparition de l’écoulement vers
l’Ouest en Novembre et Décembre coïncide avec la réintensification des vents équatoriaux
vers l’Ouest au cours de ces mois. L’étude du bilan thermique saisonnier dans les 100
premiers mètres de l’océan Atlantique Équatorial par Jouanno et al. (2011) [34], grâce
à une simulation numérique montrent qu’au centre du bassin, le refroidissement par mé-
lange vertical atteint son maximum deux fois par an avec presque la même intensité en
Mai-Juin et Décembre. Pendant le mois de Décembre, un fort réchauffement dû aux flux
air-mer conduit à des températures de surface plus chaudes qu’en été.

Malgré toutes ces études menées, plusieurs questions restent encore ouvertes. de Coët-
logon et al. (2010) [20] évoquent que le rôle des processus de mélange océanique, prin-
cipalement sur la diffusion verticale et l’entraînement sembleraient être aussi importants
que l’advection horizontale. Cornforth et al. (2009) [19] suggèrent que les processus at-
mosphériques internes comme les interactions entre le jet d’Est africain et les ondes d’Est
africaines peuvent produire des fluctuations de convection à des échelles intrasaisonnières.
L’étude de Wade et al. (2011a) [62] indique que dans le GG, la réponse diurne des tem-
pératures proches de la surface au réchauffement diurne et au refroidissement nocturne
a une amplitude de quelques dixièmes de degré. Cela pourrait moduler l’amplitude de la
variabilité saisonnière de la SST. Dans Jouanno et al. (2011) [34], ces auteurs estiment que
le cycle semi-annuel des TIWs pourrait participer au cycle semi-annuel du refroidissement
équatorial.

Le principe de rétroaction stipule que lorsqu’on applique un forçage à un système, le
système ajuste sa température, cet ajustement de température modifie ces propriétés et
cette modification change son bilan d’énergie. C’est pourquoi, il est important que nous
expliquions ces deux concepts :
i) le thermal feedback correspond à l’impact des gradients de température de la surface
des océans sur les vents et les contraintes atmosphériques par une modification des pro-
priétés de la couche limite atmosphérique et des flux de moment vertical associés ;
ii) le current feedback correspond à l’effet des courants océaniques de surface dans le cal-
cul de la contrainte du vent.

L’océan et l’atmosphère constituent un interface auquel s’effectuent des échanges de
quantité de matières, d’énergie et de mouvement. Plusieurs études ont démontré que le
thermal feedback et le current feedback jouent des rôles importants dans le couplage
océan-atmosphère. L’étude de Seo (2016 [55], 2017 [56]) montre que la rétroaction de la
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SST dans le couplage océan-atmosphère induit une vitesse de pompage d’Ekman et que
la suppression du couplage SST-vent à mésoéchelle déplace les courants et tourbillons
océaniques. Dans le couplage océan-atmosphère, comme le thermal feedback et le current
feedback agissent à des échelles spatiales distinctes , Renault et al. (2016b) [52] montrent
que le current feedback, grâce à son effet d’entraînement des tourbillons, stabilise la sépa-
ration et la postséparation du Gulf Stream. Dans la modélisation numérique océanique, la
contrainte de surface est généralement estimée en fonction de la vitesse du vent, ignorant
le fait que le courant de surface de l’océan a également une force de traînée sur l’atmo-
sphère. Scott et Xu (2009 [54]) montrent qu’une telle simplification peut conduire à une
surestimation de l’apport total d’énergie dans l’océan par les vents et suggère que le cou-
rant devrait être inclus dans l’estimation de la contrainte de surface. Cette hypothèse est
soutenue par Renault et al. (2016a) [51], en étudiant le système d’upwelling en Californie
afin d’évaluer les interactions dynamiques océan-atmosphère, à savoir le current feedback
de surface de l’océan vers l’atmosphère. Ces auteurs montrent que le current feedback, en
modulant le transfert d’énergie de l’atmosphère vers l’océan, contrôle l’énergie cinétique
turbulente océanique (EKE). Renault et al. (2016a) [51] démontrent pour la première fois
que le current feedback a un effet sur la contrainte de surface et un effet de contre-réaction
sur le vent lui-même. Le current feedback agit comme un tueur des tourbillons océaniques,
réduisant de 30% en moyenne l’EKE de surface.

l’objectif de ce travail est d’évaluer le rôle des rétroactions océan-atmosphère à mésoé-
chelle sur les propriétés de l’Atlantique Équatorial. De façon spécifique, il s’agit de faire
une inter-comparaison des champs de surface et de subsurface entre trois simulations cou-
plées (CRTL, SMTH et NOCFB) du modèle NOW. L’analyse de ces champs de surface et
subsurface permet d’évaluer la sensiblité du ”thermal feedback” et du ”current feedback”
sur le couplage océan-atmosphère.

Ce manuscrit qui s’intitule « Rôle des rétroactions océan-atmosphère à mésoéchelle sur
les propriétés de l’Atlantique Équatorial » comporte deux chapitres. Le premier chapitre
présente les données et méthodes, le deuxième est consacré aux résultats et discussions.
Nous terminons ce manuscrit par une conclusion et des perspectives.
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Chapitre 1

DONNÉES ET MÉTHODES

1.1 Modèle
Généralement, l’échange de la quantité de mouvement entre l’atmosphère et l’océan

va de l’atmosphère à l’océan. Abel et al. (2017) [1] en étudiant la rétroaction des courants
océaniques à méso-échelle sur les vents atmosphériques dans les modèles couplés à haute
résolution, constatent que dans les modèles océaniques forcés, pour les données filtrées
passe-haut, il n’y a pas de relation entre la courbure du courant de surface et la courbure
des vents proches de la surface. Dans les modèles couplés, la contrainte de surface agit
également comme condition au limite inférieure pour les modèles atmosphériques et a
donc un impact sur les vents proches de la surface. Ces auteurs montrent contrairement
aux simulations océaniques forcées que les simulations couplées ont une relation entre la
courbure des courants océaniques et la courbure du vent dans les régions énergétiques des
océans telles que l’extension du Gulf Stream, reflétant une influence des courants océa-
niques à méso-échelle sur le vent de surface. Cette preuve est l’une de nos motivations
pour l’utilisation d’un modèle couplé nommé NOW.

Le modèle couplé régional (NOW) que nous utilisons dans ce mémoire, est un modèle
qui associe les modèles atmosphérique (Weather Research and Forecasting – WRF, ver-
sion 3.2) et océanique (Nucleus for European Modeling of Ocean – NEMO). Le domaine
géographique de ce modèle couplé s’étend de 95°W-20°E et 50°N-30°S.

1.1.1 Modèle NEMO
Pour NEMO, le mélange vertical est représenté par l’énergie cinétique turbulente pro-

nostique, avec une diffusion verticale de fond de 10−5m2s−1 et une viscosité de 10−5m2s−1

(Blanke et Delecluse, 1993 [8]). Les paramétrisations physiques utilisées dans la configu-
ration comprennent le schéma de microphysique, schéma de rayonnement à ondes courtes
de Goddard (Chou et Suarez, 1999 [18]), modèle de transfert rapide de rayonnement
(RRTM) à ondes longues (Mlawer et al., 1997 [43]), couche limite planétaire de l’univer-
sité Yonsei YSU (Noh et al., 2003 [44]) avec la paramétrisation de la couche de surface de
Monin-Obukhov et le modèle de surface terrestre Noach qui a quatre couches (Chen et al.,
1996 [17]). La sensibilité du modèle régional couplé est testée par une paramétrisation :
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le schéma de Betts-Miller-Janjic’ (BMJ) (Janjic’, 1994 [30]). La grille verticale de l’océan
a 46 niveaux et une résolution de 5 m en surface allant jusqu’à 250 m au fond. Le modèle
NEMO utilise la grille horizontale Arakawa-C, basée sur une projection de Mercator avec
une résolution de 1/4° qui permet la capture des tourbillons océaniques.

1.1.2 Modèle WRF
Sa grille atmosphérique a 28 niveaux sigma, avec une résolution de 30 m près de

la surface, allant jusqu’à 1,5 km à 50 hpa. Le modèle WRF utilise la grille horizontale
Arakawa-C, basée sur une projection de Mercator avec une résolution de 1/4° qui permet
la capture des cyclones tropicaux.

Ces deux modèles sont liés par un coupleur AOSIS3/MCT (https ://verc.enes.org/oasis/
metrics/oasis4-diffusion) (Valcke, 2013 [61]). Grâce à leurs grilles communes, le coupleur
AOSIS/MCT échange directement les champs de surface entre les modèles sans interpo-
lation spatiale. À chaque une heure, le coupleur AOSIS/MCT échange en moyenne les
paramètres océanique et atmosphérique de manière synchrone. Les champs de surface
échangés entre les deux modèles sont les suivants : SST, contrainte due au vent, rayonne-
ment à ondes longues et courtes, flux thermiques turbulents, précipitations et évaporation.

1.1.3 Simulations du modèle couplé
Cette étude se base sur un ensemble de trois simulations couplées qui ne diffèrent que

par le degré de couplage qu’elles prennent en compte : CTRL (simulation de contrôle),
considère à la fois le thermal feedback (TFB) et le current feedback (CFB), NOCFB
(simulation de sensibilité) ne considère que le TFB, et SMTH (simulation de sensibilité)
considère le CFB et le TFB à grande échelle.

1.2 Données
Notre base de données est constituée des données de salinité (SSS), température de

surface de la mer (SST), flux de chaleur air-mer, courants horizontaux et méridionaux et
des sorties des simulations CRTL, SMTH et NOCFB.

1.2.1 Salinité de surface
Les données de SSS dont nous disposons sont issus d’observations in situ (produit

SSS de E. Kestenare) et sorties des simulations. Ces produits sont grillés de 1°x1°. Les
données d’observations sont mensuelles, elles sont prises dans un intervalle de temps allant
de 2000-2004. Par compte pour les simulations, les sorties sont moyennées sur cinq jours
pour une période de cinq ans (1989-1993).
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1.2.2 Température de surface de la mer
Les données mensuelles de la SST sont issues de TropFlux allant de 2000-2004 et pour

les simulations, les sorties sont moyennées sur cinq jours pour une période de cinq ans
(1989-1993). Ces deux produits sont grillées de 1°x1°.

1.2.3 Tensions, courants de surface et subsurface
Les données journalières des courants et tensions in situ proviennent de GECKO-

TROPICAL. Elles ont été prises dans un intervalle de cinq ans (2000-2004) sur une grille
de 1/4°x1/4° et pour les simulations, les sorties sont moyennées sur cinq jours. La période
d’étude va de 1989 à 1993.

1.2.4 Flux de chaleur
Les produits mensuels in situ proviennent de TropFlux grillés de 1°x1° pour une pé-

riode de cinq ans (200-2004). Par faute du temps, ces donnés n’ont pas été utilisées. Pour
les simulations, ces produits sont moyennés sur cinq jours, grillés de 1°x1° pour une durée
de cinq ans (1989-1993).

1.2.5 Flux d’eau douce et précipitations
Les sorties de simulations sont prises pour une durée de 1989-1993 sauf pour les pré-

cipitations où nous disposons seulement un jet de données allant du 27 Février au 29
Novembre 1993. Tous ces produits sont grillés de 1/4°x1/4°. Pour ces deux paramètres,
les données in situ n’étaient pas disponible.

1.3 Méthodes
La méthodologie utilisée consiste à faire une inter-comparaison des champs de sur-

face et subsurface entre les données in situ et les sorties des simulations. Premièrement,
nous évaluons la confiance qu’on pourra accorder aux résultats numériques. Cette analyse
consiste à comparer les champs des observations avec les champs du modèle de contrôle
(CRTL). Deuxièmement, nous faisons une inter-comparaison entre les simulations SMTH
et CRTL pour évaluer la sensibilité des gradients de SST à mésoéchelle. Troisièmement,
nous évaluons l’effet de «current feedback» en comparant les simulations NOCFB et
CRTL. Les deux dernières analyses permettent d’évaluer le rôle des rétroactions océan-
atmosphère à mésoéchelle sur les propriétés de l’Atlantique Équatorial.
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Chapitre 2

RÉSULTAS ET DISCUSSIONS

2.1 Résultats

2.1.1 Validation du modèle de contrôle
Cette section décrit les climatologies de CRTL par rapport aux observations. Les dia-

grammes de Hovmoëller longitude-temps entre 50°W-10°E et en moyenne entre 2°S-1°N,
0–5°N sont utilisés comme le montre les figures ci-dessous. La fig.2.1-a montre l’évolution
saisonnière des observations de la SST équatoriale. Les températures les plus chaudes
sont observées entre mi-Février et mi-Mars aux longitudes 2°W-10°E. La formation des
ondulations spectaculaires des fronts de SST est moins marquée. Les températures les
plus froides sont vues entre 15-5°W. La température la plus froide (23.5°C) caractérise
la formation de la langue d’eau froide. L’intervalle de contour est de 0,5°C. Le champ de
température du modèle est très similaire à celui des observations. La fig.2.1.b montre que
le refroidissement de surface commence au début du mois de mai au centre du bassin.
Les températures les plus froides (24.5°C) se trouvent entre début Juillet et fin Août.
Ce refroidissement s’étend jusqu’en Novembre. Une caractéristique bien représentée par
le modèle est que les températures les plus basses se produisent entre 15°W et 5°W. La
langue d’eau froide est trop chaude comparée à la SST observée. Ces résultats sont en
accord avec les travaux de Jouanno et al., 2011 [34].

La SST n’étant pas le seul paramètre pour évaluer le réalisme des TIWs et de la cold
tongue, nous avons suivi également l’évolution de la SSS. La fig.2.2-a montre l’évolution
saisonnière des observations de la SSS. Les fortes salinités (36 psu) sont observées de
45-30°W respectivement entre Mai-Décembre et Janvier-Février. Sur la côte africaine, on
note cependant la présence des zones dessalées avec des salinités comprises entre 30-33
psu. Ces minima de SSS sont liés à l’advection des eaux douces du continent par les
fleuves Congo, Sanaga et Niger. Pendant toutes les saisons, la salinité varie entre 30-36
psu. À l’Est du bassin (Golfe de Guinée) la salinité varie entre 30-35.5 psu. Par compte
à l’Ouest de 10°W, la salinité varie peu (35.5 à 36 psu). L’extension des fortes dessalures
est observée en hiver. La salinité de CRTL pour la période 1989-1993 est comparée à
l’observée pour la période 2000-2004.
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Figure 2.1 – Cycle saisonnier de SST équatoriale (°C) pour la période : a) 2000-2004 pour les obser-
vations (TropFlux) et b) 1989-1993 pour le modèle CRTL (moyenne méridionale entre 1°N-2°S).

Le modèle reproduit les caractéristiques de la SSS équatoriale. Les maxima de salinité
sont observés entre 45-20°W contrairement à l’observée. Le modèle semble élargir cette
bande de salinité maximale. Au centre et à l’Est du GG, le modèle capte bien le signal de
la SSS avec des salinités qui oscillent entre 30-35.5 psu. La plus faible salinité sur la côte
africaine est évaluée à 30 psu pour le modèle. Ceci corrobore avec les analyses de Masson
et Delecluse (2000) [42] qui disent que le minimum de salinité de surface est causé par les
débits des fleuves des deux régions qui sont le Golfe de Guinée et l’Amazone. La faiblesse
du modèle se montre à travers la présence des eaux dessalées en été.

Figure 2.2 – Cycle saisonnier de SSS équatoriale (psu) pour la période : a) 2000-2004 pour les
observations (produit de E.Kestenare) et b) 1989-1993 pour le modèle CRTL (moyenne méridionale entre
1°N-2°S).

La fig.2.3-a, illustre le champ de vitesse zonale des observations avec apparition des
vitesses positives et négatives. Le Sous Courant Équatorial (ECS, ou EUC en anglais) qui
se dirige vers l’Est se montre durant toutes les saisons sur les côte brésilienne et africaine.
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Figure 2.3 – Cycle saisonnier du courant zonal équatorial (cms−1) pour la période : a) 2000-2004
pour les observations (GECKO TROPICAL) et b) 1989-1993 pour le modèle CRTL (moyenne méridionale
entre 1N-2S).

Le Courant Équatorial Sud (SEC) caractérisé par des vitesses négatives présente un
champ de vitesse moins variable. On observe des vitesses de l’ordre de 40 à 80 cms−1

entre Mai et Juillet, période pendant laquelle la langue d’eau froide se forme, ce qui est en
accord avec la fig.2.1-b du modèle CRTL. La structure de vitesse zonale du modèle diffère
à celle du champ d’observations malgré leur similarité sur les côtes brésilienne et africaine.
L’apparition des fronts de vitesses caractérisant les TIWs sont bien marqués dans les ob-
servations contrairement au modèle. Nous estimons que cette différence pourrait être due
aux choix des données, prises en des intervalles de temps différents. La saisonnalité dis-
tincte de chaque effet du vent pourrait donner lieu à une évolution saisonnière différente
des courants équatoriaux de surface et de subsurface.

A l’échelle saisonnière, l’énergie cinétique turbulente totale (fig.2.4) a été calculée pour
les observations et la simulation de contrôle par :

EKE = 1/2(u′2 + v′2) (2.1)

où u’ et v’ représentent les anomalies des courants de surface par rapport au cycle sai-
sonnier. L’énergie cinétique turbulente (EKE) maximale associée aux TIWs est de l’ordre
de 1300 cm2s−2 pour les observations. Au centre du bassin, la turbulence se présente sous
forme de bande zonale entre Mai-Juillet, période à laquelle les courants zonaux étaient
importants (fig.2.4.a). Pour le modèle, la turbulence est maximale au centre du bassin,
présentant un cycle saisonnier différent. La raison de cette différence est la même que celle
évoquée précédemment pour les courants zonaux. L’ordre de grandeur de l’EKE maximal
est de 500 cm2s−2.
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Figure 2.4 – Cycle saisonnier de l’énergie cinétique turbulente totale (cm2s−2 ) pour la période : a)
2000-2004 pour les observations (GECKO TROPICAL) et b) 1989-1993 pour le modèle CRTL (moyenne
méridionale entre 0-5°N).

Certains auteurs comme Kouadio et al. (2003) [36], Sultan et Janicot (2003) [59]
pensent que la variabilité interannuelle de l’upwelling de l’Atlantique Équatorial et le
gradient méridien régional de la SST associé au GG jouent un rôle dans le déplacement
vers le Nord de la mousson africaine et l’intensité de la pluie associée par des interactions
océan-atmosphère. La fig.2.5 qui illustre le cycle saisonnier de la SST et des précipitations
dans le GG, montre un cycle saisonnier de la SST (fig.2.5-a). Entre Mars et Mai, la
température maximale (30.1°C) se développe au Nord. Elle est suivie d’une formation
de la première langue d’eau froide qui commence en Juin et s’étend jusqu’en Décembre
dont le noyau se trouve au sud (5-4°S) et une seconde langue d’eau froide aux mêmes
mois mais cette fois ci aux latitudes Nord (4-5°N). Le couplage de la SST à la langue
d’eau froide montre un maxima des précipitations qui commencent vers fin Mai à la
latitude 2°N. C’est la phase de formation de la première mousson. Les précipitations sont
intenses, de l’ordre de 6,5 mmjour−1. Au début de Juin, nous observons la rupture de
cette mousson. Celle-ci est caractérisée par une phase de déclin de la convection centrée
sur la zone guinéenne, avant que celle-ci ne redémarre sur la zone sahélienne. Entre Août
et Septembre, l’ITCZ (associée au maximum des précipitations) se trouve à la latitude
4°N. La formation de cette seconde mousson se caractérise par des fortes précipitations
de l’ordre de 8.5 mmjour−1. Pour évaluer la fiabilité du modèle (CRTL), les observations
décrites précédemment sont comparées avec les résultats de Orgeval (2006) [45]. Il ressort
que le modèle sous-estime la latitude (2°N au lieu de 4°N) et l’intensité des pluies (6.5
mmjour−1 au de lieu 8 mmjour−1) de la première mousson. Le modèle a du mal à simuler
la date de l’occurrence du début et fin de deux moussons. La seconde mousson est plus
intense que la première. Dans la même phase de la seconde mousson, on voit apparaitre
aux latitudes 6 et 8°N deux bandes de précipitations. Ces deux dernières observations
sont en désaccord avec les travaux de Orgeval (2006)[45].
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Figure 2.5 – Cycle saisonnier temps-latitude de la SST (°C) et des précipitations (mmjour−1) pour
le modèle de 1989-1993 (moyenne zonale entre 5°W-5°E).

Une zone supplémentaire entre 10-5°W est choisie pour comparer les phénomènes qui se
produisent dans le GG et l’Ouest du bassin. À l’Ouest du GG, les observations sont diffé-
rentes avec celles décrites dans la fig.2.5. Les températures les plus chaudes sont observées
au Nord de l’équateur variant entre 30-31°C. le noyau froid de la SST se rapproche de plus
de l’équateur dans la partie Sud. La manifestation de la langue d’eau froide est présente
au Nord et au Sud. La formation de la première mousson n’est plus claire. Pendant la
seconde mousson, les précipitations s’étendent et deviennent beaucoup plus importantes,
couvrant la quasitotalité du cycle saisonnier comme le montre la fig.2.6.b. Aux latitudes
4-6°N, les précipitations deviennent plus intenses que celles observées dans la fig.2.5.b.
Le modèle semble réduire le nombre de sauts observé précédemment et pousse la seconde
bande de mousson vers 9°N. Cette bande est caractérisée par des fortes précipitations. À
l’Ouest du bassin, le modèle intensifie les précipitations (fig.2.6.b).

Figure 2.6 – Cycle saisonnier temps-latitude de la SST (°C) et des précipitations (mmjour−1) pour
le modèle de 1989-1993 (moyenne zonale entre 10–5°W).
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Afin de fournir une vision moyenne de la circulation zonale à l’entrée du GG, nous
avons représenté les champs de vitesse zonale et température à partir des sorties du
modèle de contrôle. Ces champs sont illustrés dans la fig.2.7 et peuvent être directement
comparés aux champs équatoriaux présentés récemment par Kolodziejczyk et al. (2009)
[35]. Le Sous Courant Équatorial (EUC) se caractérise par des vitesses zonales vers l’Est
qui sont observées principalement entre 25 et 189 m de profondeur (fig.2.7.b). Il est bordé
par les branches Nord et Sud du Courant Équatorial Sud (SEC). Le centre du noyau de la
vitesse se trouve à 0.25°S avec une vitesse maximum vers l’Est allant jusqu’à 70 cms−1, et
centré autour de 68 m de profondeur. L’EUC semble avoir une étendue plus grande dans
l’hémisphère Sud jusqu’à 2°S autour de 50 m de profondeur. La section de température
illustrée à la fig.2.7.d montre la distribution de la masse d’eau. Près de l’équateur, le noyau
de l’EUC est caractérisé par un élargissement vertical de la structure thermique entre les
isothermes 16°C et 24°C (fig.2.7.b-d). Entre 6°S et 3°S, sous l’isotherme 16°C, la structure
thermique s’approfondit vers l’équateur et correspond à la signature géostrophique du Sous
Courant Équatorial Nord (SEUC).

Figure 2.7 – Coupe méridionale : (b) vitesse zonale (cms−1), (d) température (°C) pour CRTL entre
1989-1993 à droite et à gauche (a) vitesse zonale (cms−1), (c) température (°C) pour Kolodziejczyk et al.
(2009) [35].
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C’est la limite Sud d’une région à faible gradient vertical de température, connue
sous le nom de thermostat 14°C (Tsuchiya, 1986 [60]). La température relative minimale
observée (< 25°C) à environ 1°S est la signature de la langue d’eau froide d’été boréale
due à l’upwelling équatorial, qui sépare les eaux chaudes (> 25°C) présentes dans les deux
hémisphères (fig.2.7.d). Ces résultats sont similaires avec les travaux de Kolodziejczyk et
al. (2009) [35]. Cependant nous notons quelques différences sur la valeur du centre de
l’EUC qui surestime leur valeur de 0.05°S, la vitesse maximale de l’EUC surestime leur
valeur de +1 cms−1 comme le montre la fig.2.7.

2.1.2 Sensibilité aux gradients de la SST à méso-échelle
La fig.2.8 montre la stratification de la SST pour les simulations CRTL et SMTH.

L’effet de la température de surface de la mer à mésoéchelle modifie faiblement la structure
thermique dans SMTH. À partir de 100 m de profondeur, nous observons l’enfoncement
de l’isotherme 14°C entre 2°S-2°N caractérisant un faible refroidissement verticale. La
fig.2.8.d montre un faible rétrécissement du noyau de l’EUC. En d’autres termes, l’effet
des gradients de la SST sur le couplage joue un rôle faible sur la structure thermique et
courantométrique de l’océan.

Figure 2.8 – Diagramme latitude-profondeur de la SST(°C) et EUC (cms−1) pour CRTL et SMTH
(1989-1993).
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2.1.2.1 Cartes de différences entre SMTH et CRTL

Cette sous-section décrit l’influence des gradients de la SST de mésoéchelles à partir
de l’inter-comparaison entre les simulations SMTH et CTRL. L’observation des cartes
climatologiques des moyennes journalières pour une durée de cinq ans pour l’ensemble de
données sauf les précipitations (09 mois) ci-dessous montre que la distribution zonale des
précipitations (fig.2.9.a0) est maximale au Nord de l’équateur (0-8°N). Ces précipitations
atteignent 16 mm.jour−1. Sur les côtes guinéenne et gabonaise, elles fluctuent entre 13
et 15 mm.jour−1. La carte de différence (fig.2.9.a) montre que les anomalies des préci-
pitations sont en moyenne positives entre 0-8°N, avec des valeurs qui varient entre 0-2
mm.jour−1. Ces anomalies comparées à la moyenne des précipitations (2,66 mm.jour−1)
révèlent qu’elles sont significatives. Spatialement, on observe une corrélation positive entre
les précipitations moyennes et les anomalies (fig.2.9.a). Ces anomalies suggèrent que le
thermal feedback intensifie la convergence des vents dans la Couche Limite Atmosphé-
rique (CLA) qui ont une influence sur les précipitations.

Le refroidissement de l’océan est maximal de part et d’autre de l’équateur, précisément
entre 0-8°N et 0-8°S (fig.2.9.b0). Au centre et sur les côtes africaines, l’océan Atlantique se
refroidit moins, ce qui est en bon accord avec le faible réchauffement dû à l’effet de la SST
à mésoéchelle (fig.2.9.b). L’influence de la SST sur le réchauffement de l’océan est moins
significative. Les anomalies de flux de chaleur latente varient entre -15 et +05 W.m−2,
comparées à la moyenne (116,45 W.m−2) excepté quelques endroits tels que sur les côtes
africaines et américaines. Au niveau de l’ITCZ, l’évaporation de l’océan Atlantique est
fortement corrélée avec les précipitations (fig.2.9.a0 et fig.2.9.c0). L’absence de la SST à
mésoéchelle sur le couplage océan-atmosphère contribue de plus à l’évaporation de l’océan
dans cette bande de latitude. Le flux net de chaleur est maximal au centre de l’océan et
sur les côtes mauritanienne, sénégalaise, ivoirienne et togolaise (fig.2.9.d0) caractérisant
ainsi le refroidissement de la SST. Ces régions sont connues sous le nom des régions d’up-
wellings équatoriaux et côtiers. Les anomalies du flux net de chaleur (fig.2.9.d) sont en
bon accord avec les anomalies du flux de chaleur latente le long de l’équateur et des côtes
Ouest d’Afrique, et en moyenne dans tout l’océan. Ce résultat est probablement attendu
car le flux net est directement attribué aux variations de flux de chaleur latente et sen-
sible. Ces anomalies varient entre -05 et +05 W.m−2 contrairement à ce que l’on observe
sur les côtes américaines et africaines où ces fluctuations sont plus importantes.

Les températures maximales sont observées au Nord de l’équateur entre 0-8°N à cause
du rayonnement solaire qui est maximal à l’équateur. Cette région de l’Atlantique connait
des fortes précipitations comme le montre la fig.2.9.a0. Les températures les plus froides
(< 22°C) sont vues au Sud et Nord de l’océan sur les côtes africaines, caractérisant ainsi
la langue d’eau froide. L’effet du ”thermal feedback” est présent partout dans l’océan.
En moyenne l’occurrence des anomalies de SST est positive, excepté le long de l’équateur
et des côtes Nord de l’Afrique où l’on observe des anomalies négatives. La boucle de la
rétroaction océan-atmosphère est évaluée en calculant deux paramètres qui influent sur
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les couches de surfaces océanique et atmosphérique.
- Le travail du vent moyen, calculé par :

FmKm = 1
ρ0

(τxu0 + τyv0) (2.2)

où u0 et v0 sont les courants zonaux et méridionaux de surface, τx et τy, les contraintes
zonales et méridionales de surface, et ρ0 la densité moyenne de l’eau de mer.
- Le travail du vent turbulent, défini par :

FeKe = 1
ρ0

(τ ′xu′0 + τ ′yv
′
0) (2.3)

où u′0 et v′0 sont les anomalies des courants zonaux et méridionaux de surface, τ ′x et τ ′y,
les anomalies des contraintes zonales et méridionales de surface par rapport au cycle
saisonnier. Le travail du vent moyen (fig.2.9.f0) est maximal au Nord et Sud (4°N-8°S)
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Figure 2.9 – À gauche : a0) précipitations moyennes (mm.jour−1), b0) flux moyen de chaleur latente
(Wm−2), c0) flux moyen d’eau douce (Wm−2), d0) flux moyen de chaleur net (Wm−2), e0) SST moyenne
(°C), f0) travail du vent moyen (cm3s−3) et g0) travail du vent turbulent (cm3s−3) pour CRTL. À droite,
cartes de différences entre SMTH et CRTL : a) précipitations moyennes (mm.jour−1), b) flux moyen de
chaleur latente (Wm−2), c) flux moyen d’eau douce (Wm−2), d) flux moyen de chaleur net (Wm−2),
e) SST moyenne (°C), f) travail du vent moyen (cm3s−3) et g) travail du vent turbulent (cm3s−3) entre
1989-1993.
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L’absence de la SST dans le couplage océan- atmosphère réduit le travail du vent moyen
sur une échelle plus large (fig.2.9.f) à cause de l’amortissement du vent moyen. Le travail
maximal du vent turbulent est centré autour de 0-8°N. En moyenne, les échanges se font
de l’atmosphère vers l’océan. Les anomalies du flux de vent turbulent (fig.9.g0) présentent
une anti-corrélation avec le flux moyen du vent turbulent. Ces processus s’expliquent par
l’affaiblissement (resp. intensification) du stress du vent au-dessus des eaux froides (resp.
chaudes).

2.1.2.2 Saisonnalité

Cette sous-section décrit la saisonnalité de la SST, les anomalies de la SST puis celles
des précipitations dans le Golfe de Guinée et l’Atlantique Central. La saisonnalité de la
SST pour SMTH (fig.2.10.a1) est presque similaire à celle de CRTL. Donc le thermal
feeedback sur le couplage océan-atmosphère joue un rôle très faible sur la structure ther-
mique. La fig.2.10.a montre que les fluctuations de la SST varient entre -0.5 et 0.5°C.
L’effet de la SST à mésoéchelle réchauffe faiblement la langue d’eau froide décrit dans la
fig.2.1.a et refroidit les eaux équatoriales de surface sur la côte gabonaise durant toutes les
saisons. La comparaison des diagrammes temps-latitude montre que : 1) dans le GG, la
SST à mésoéchelle est un paramètre précurseur, sensible aux précipitations. La fig.2.10.d
montre la disparition de la première mousson. Le centre de la seconde mousson n’est plus
clair. Cela s’accompagne d’un élargissement puis d’une intensification des précipitations.
2) dans l’Atlantique Central, le centre des précipitations (fig.2.10.e) est rétrécit par rap-
port à la fig.2.10.c. Lors de la seconde mousson, le centre des précipitations dans SMTH
présente des pluies intenses (17.5 mm.jour−1) que CRTL (16 mm.jour−1). Nous obser-
vons que les effets de la SST sur les précipitations sont plus importants dans le GG qu’au
centre du bassin. Cela s’explique par le fait que les plus grandes fluctuations saisonnières
de la SST dans l’océan Atlantique se produisent dans le GG.
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Figure 2.10 – Cartes saisonnières : a0) Saisonnalité de la SST(°C) pour CRTL, a1) Saisonnalité de la
SST (°C) pour SMTH, a) Différence saisonnière de la SST (°C) entre SMTH et CRTL (1989-1993), b-c)
précipitations (mmjour−1) dans le Golfe de Guinée, d-e) précipitations (mmjour−1) dans l’Atlantique
Central pour les simulations CRTL et SMTH (27 Février au 29 Novembre 1993). La SST saisonnière a
été moyennée entre 2°S et 1°N et les précipitations entre 5°W-5°E.
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2.1.3 Sensibilité au «current feedback»
La fig.2.11 montre la stratification de la SST pour les simulations CRTL et NOCFB.

L’effet du courant modifie faiblement la structure thermique dans NOCFB. À partir de 100
m de profondeur, nous observons l’enfoncement des isothermes entre 2°S-2°N caractérisant
un faible refroidissement verticalement. L’enfoncement de l’isotherme 14°C devient plus
proche de 200 m que celui de SMTH (fig.2.8.c). La profondeur de l’EUC dans NOCFB est
faiblement réduite par rapport à CRTL. Bien que l’effet du «current feedback» soit faible
sur la structure thermique et courantométrique de l’océan, néanmoins cet effet semble
être plus important que celui du thermal feedback.

Figure 2.11 – Diagramme latitude-profondeur de la SST (°C) et EUC (cms−1) pour CRTL et NOCFB
à 10°W (1989-1993).

2.1.3.1 Cartes de différences entre NOCFB et CRTL

Cette sous-section décrit l’influence du current feedback à partir de l’inter-comparaison
entre les simulations NOCFB et CTRL. L’observation des cartes climatologiques des
moyennes journalières pour une durée de cinq ans pour l’ensemble de données sauf les
précipitations (09 mois) ci-dessous montre que la distribution zonale des précipitations
(fig.2.12.a0) est maximale au Nord de l’équateur (0-8°N). Ces précipitations atteignent
16 mmjour−1. Sur les côtes guinéenne et gabonaise, elles fluctuent autour de 13 et 15
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mmjour−1. La carte de différence (fig.2.12.a) montre que les anomalies des précipitations
dans la ceinture de l’ITCZ sont négatives. Elles atteignent – 03 mmjour−1. Le long de
la bande équatoriale, on observe des anomalies positives qui deviennent plus importantes
sur la côte brésilienne. Le fait de ne pas tenir en compte l’effet du current feedback dans le
couplage océan-atmosphère étend les précipitations le long de l’équateur malgré le faible
refroidissement que l’on observe sur cette bande équatoriale (fig.2.12b). L’étalement de
ces précipitations pourrait être dû soit à l’action d’un jet zonal qui déplacerait les nuages,
soit à la diminution de l’EKE . Le flux moyen d’eau douce révèle (fig.2.12.c0) que dans
l’ITCZ, le taux d’évaporation est supérieur aux précipitations. Entre 0-8°N et 45-24°W sur
la carte de différence (fig.2.12.c), ce processus est inversé. La non prise en compte du vent
relatif dans le couplage accru la SST qui favoriserait une convection profonde, favorisant
ainsi la nébulosité et par conséquent les précipitations. Ces anomalies sont très significa-
tives comparées à la moyenne (0.73 Wm−2). Le bilan de chaleur (fig.2.12.d0) montre que
l’océan se refroidit plus au centre du bassin et sur les côtes africaines. Cela suggère que le
current feedback apporte une contribution négative sur la température de l’océan, mais
ce refroidissent est décalée en latitude. La limite de la réponse de la SST sur le couplage
océan-atmosphère semble suivre le refroidissement de l’océan décrit sur la fig.2.12.b0.

Le travail du vent moyen (fig.2.12.f0) est maximal entre 4°N-8°S où l’on observe des
valeurs qui oscillent entre 10-20Wm−2. Sur les côtes africaines, l’action du travail de vent
moyen sur l’océan est aussi remarquable. En moyenne le travail du vent est positif (5.06
Wm−2), ce qui suggère que le transfert d’énergie dans le couplage océan-atmosphère se
fait en moyenne de l’atmosphère vers l’océan. Ce résultat corrobore avec les travaux de
Wunsch (1998 [69]). Les anomalies de travail du vent moyen se compensent dans tout
l’océan excepté vers la latitude 8°N où l’on observe un maximum de +08 Wm−2 et un
minimum de -10 Wm−2 (fig.2.12.f). La turbulence du vent présente un cycle peu variable
dans l’océan. On observe des maxima autour de l’ITCZ et le long des côtes américaines.
La tendance de la turbulence va de l’atmosphère vers l’océan à cause du non amortisse-
ment du stress provoqué par le vent (fig.2.12.g0). Ce résultat est probablement attendu
car au-dessus des eaux chaudes, la tension du vent s’amplifie. Ces résultats sont similaires
avec les travaux de Renault et al. (2016a). Les anomalies (vent turbulent) présentent une
distribution variable (0-8°N) qui s’étendent zonalement (fig.2.12.g). Cette distribution est
dû au transport d’Ekman qui devient plus important en l’absence de l’effet du current
feedback dans le couplage océan-atmosphère.
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Figure 2.12 – À gauche : a0) précipitations moyennes (mmjour−1), b0) flux moyen de chaleur latente
(Wm−2), c0) flux moyen d’eau douce (Wm−2), d0) flux moyen de chaleur net (Wm−2), e0) SST moyenne
(°C), f0) travail du vent moyen (cm3s−3) et g0) travail du vent turbulent (cm3s−3) pour CRTL. À droite,
cartes de différences entre NOCFB et CRTL : a) précipitations moyennes (mmjour−1), b) flux moyen
de chaleur latente (Wm−2), c) flux moyen d’eau douce (Wm−2), d) flux moyen de chaleur net (Wm−2),
e) SST moyenne (°C), f) travail du vent moyen (cm3s−3) et g) travail du vent turbulent (cm3s−3) entre
1989-1993.
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2.1.3.2 Saisonnalité

Cette sous-section décrit la saisonnalité de la SST, les anomalies de la SST puis celles
des précipitations dans le Golfe de Guinée et l’Atlantique Central. La saisonnalité de la
SST pour NOCFB (fig.2.13.a1) montre des différences significatives comparée à la saison-
nalité de la SST pour CRTL (fig.2.13.a0). Le centre de la langue d’eau froide devient plus
chaud (25°C). L’isotherme 27(°C) atteint son maximum au début du mois d’Octobre au
lieu de Novembre. À l’Est du bassin, on observe un fort réchauffement qui commence en
Novembre et s’étend jusqu’en Décembre. La rétroaction du courant sur le couplage océan-
atmosphère semble étendre les températures dans l’océan. La distribution saisonnière des
anomalies de la SST (fig.2.13.a.) révèle que la réponse de l’effet du current feedback est de
refroidir la langue d’eau froide décrit plus haut durant toute sa période (Juin-Novembre).
Ces eaux froides proviennent des pôles Nord et Sud de l’Atlantique par une convection.
Entre mi-Janvier et mi-Mars, le current feedback contribue au réchauffement de l’At-
lantique Central. Dans le GG, la réponse du current feedback sur les précipitations est
significative. Cette réponse se montre à travers la réduction de la bande de la première
mousson qui présente plus de précipitations que CRTL ( fig.2.13.b et fig.2.13.c). La forma-
tion de la deuxième mousson n’est plus clair et présente des faibles précipitations. Dans
l’Atlantique Central le phénomène semble s’inversé puisque les précipitations deviennent
faibles pendant la première mousson. Pendant de la seconde mousson, les précipitations
s’intensifient et s’étendent.
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Figure 2.13 – Cartes saisonnières : a0) Saisonnalité de la SST (°C) pour CRTL, a1) Saisonnalité
de la SST (°C) pour NOCFB, a) Différence saisonnière de la SST (°C) entre NOCFB et CRTL (1989-
1993), b-c) précipitations (mm.jour−1) dans le Golfe de Guinée, d-e) précipitations (mm.jour−1) dans
l’Atlantique Central pour les simulations CRTL et NOCFB (27 Février au 29 Novembre 1993). La SST
saisonnière a été moyennée entre 2°S et 1°N et les précipitations entre 5°W-5°E.
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2.2 Discussions

2.2.1 Validation du modèle de contrôle
L’analyse des résultats montre que le modèle simule relativement bien l’état moyen

et la variabilité saisonnière des variables climatiques étudiées, qui représentent l’aspect
régulier du climat. Aux échelles de temps saisonniers, nous avons comparé les sorties du
modèle de contrôle avec les données in situ. Les observations de CRTL révèlent que le mo-
dèle représente bien la SST équatoriale malgré la présence d’un biais chaud au centre de la
langue d’eau froide comme évoqué dans Jouanno et al. (2011) [34]. Ce biais s’explique par
la faiblesse des modèles CMIP6 qui ont du mal à simuler les flux radiatifs (DIALLO, 2018
[21]). Il est clair comme le montre la fig.2.2 que le modèle simule bien les caractéristiques
de la salinité. Le modèle arrive à bien simuler la distribution zonale de la SSS avec les
mêmes ordres de grandeur que l’observée mais présente une faiblesse sur l’extension de la
SSS dans certaines zones. La circulation de surface de l’océan est moins simulée, de plus
l’énergie cinétique turbulente de CRTL présente un cycle saisonnier différent par rapport
à l’observée. La causalité pouvait être due à deux jets de données qui étaient pris en des
intervalles de temps différents. La saisonnalité distincte de chaque effet du vent pourrait
donner lieu à une évolution saisonnière différente des courants équatoriaux de surface et
de subsurface.

Le déplacement de l’ITCZ et le saut de mousson dans le GG sont moins représentés
par le modèle. Malgré la localisation de deux saisons de mousson par le modèle. Celui-ci
présente des biais car il fait apparaitre deux bandes zonales de précipitations aux dessus
de la seconde mousson. Bourgeois (2017) [9] en modélisant les nuages de mi-niveau en
Afrique de l’Ouest à l’aide du modèle CNRM-CM6 (CMIP6) constate que les modèles
CNRM-CM6 présentent un biais froid (température potentielle de l’air) et déclare que le
mécanisme potentiel susceptible d’expliquer ce type de biais est un chauffage systématique
par la convection profonde paramétrée qui détruirait cette inversion et pouvant ainsi être
une des raisons de la sous-estimation de l’occurrence des nuages de mi-niveau. Or La
température potentielle est un paramètre important dans la formation des nuages et par
conséquent des précipitations. La représentation non réaliste de ce paramètre dans les
modèles climatiques peut être l’une des causes de la faiblesse des modèles à capter le
signal de tendance des précipitations. Un aspect important dans le modèle est celui de
la circulation zonale de l’EUC à l’entrée du GG. Les illustrations des champs de SST
et courant zonal de l’EUC confirment la fiabilité du modèle à représenter la circulation
verticale jusqu’à 250 m de profondeur.

2.2.2 Sensibilité du thermal feedback et current feedback
Nous avons montré à travers les fig.2.9, 2.10, 2.12 et 2.13, les principaux résultats de

cette étude. l’analyse des champs de surface et subsurface révèle que le thermal feedback
et le current feedback produisent des effets dans le couplage océan-atmosphère. L’effet du
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thermal feedback se montre plus fortement sur les précipitations. Dans l’ITCZ associée
au maximum des précipitations, nous observons une corrélation positive entre les précipi-
tations moyennes et les anomalies. Ces anomalies comparées aux précipitations moyennes
montrent qu’elles sont significatives. Mais sur les côtes africaines, précisément dans le GG,
nous contatons que cette corrélation n’est plus respectée, suggèrant la complexité des pro-
cessus qui en découlent. De plus, le thermal feedback, malgré ces effets sur le couplage, ne
présente pas une corrélation spatiale avec les anomalies de précipitations. Cependant on
observe une forte dépendance entre les flux de chaleur latente et net. La forte sensibilité
du thermal feedback se montre encore à travers ces flux de chaleur. Ces constatations ne
sont pas surprenantes pour le GG et peuvent être soutenues par les travaux de Biasutti
et al. (2009) [7].

D’autre part l’effet du current feedback sur les précipitations semble être plus im-
portant que l’effet du thermal feedback, car les fortes anomalies de précipitations sont
présentent au Nord et Sud de la bande équatoriale. L’analyse de la structure thermique et
courantométrique montre le faible rôle joué par le thermal feedback contrairement à l’effet
du current feedback. Bien que l’effet du current feedback sur les fluctuations des flux de
chaleur soit conservé, mais cette conservation ne présente pas une corrélation spatiale.
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CONCLUSION ET
PERSPECTIVES

Cette étude a examiné le rôle des rétroactions océan-atmosphère à mésoéchelle sur
les propriétés de l’Atlantique Équatorial à partir d’une série des simulations du modèle
couplé régional. Le modèle capture le couplage océan-atmosphère par le biais de la SST
et du courant, tandis que les effets individuels sont isolés en supprimant l’un ou l’autre
effet de couplage. En général, les résultats mettent en évidence l’influence discrète de
l’interaction océan-atmosphère sur les précipitations, flux de chaleur et travail turbulent.
Les figures 2.9, 2.10, 2.12 et 2.13 présentent des illustrations schématiques qui résument
les principales conclusions de l’étude. D’une part l’effet de la SST de mésoéchelle sur le
couplage se manifeste le plus fortement sur :

— les anomalies de précipitations, en intensifiant la convergence des vents dans la
Couche Limite Atmosphérique qui ont une influence sur les précipitations ;

— les anomalies de l’évaporation, en intensifiant le flux de chaleur latente, ce qui
contribue aux refroidissement des SSTs ;

— l’affaiblissement des anomalies du travail de vent moyen, à cause de l’amortissement
du vent moyen.

D’autre part, la suppression du current feedback dans le couplage océan-atmosphère,
réchauffe la cold tongue de 0,5°C. Ce réchauffement montre l’effet du current feedback
dans la modulation des SSTs. Cette suppression est également à l’origine de l’étalement des
anomalies de précipitations au Nord et Sud de la bande équatoriale. Le current feedback
joue un rôle plus important que le thermal feedback dans le refroidissement vertical et
la structure courantométrique. Cette étude nécessite d’être approfondit avec une base
de données robuste. La diversité des échelles de filtrage seront nécessaires pour évaluer
l’importance relative et respective de façon adéquate les effets du thermal feedback et
current feedback.
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