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Résumé

L’Atlantique Tropical est caractérisé par un refroidissement saisonnier des températures de
surface de l’océan qui conduit à la formation d’une langue d’eau froide (LEF) en été boréal.
L’objectif de ce travail est d’améliorer la compréhension des processus contrôlant la variabilité
saisonnière et interannuelle de LEF. Pour cela, des simulations d’une configuration régionale
de l’Atlantique Tropical basé sur le modèle numérique NEMO ont été analysées sur la période
1980-2011. Le modèle reproduit bien la variabilité saisonnière et interannuelle de la LEF, et il
est montré qu’une LEF précoce est associée à une intensification précoce des alizés dans l’ouest
du bassin. Des tests de sensibilité aux champs de vent et de tension du vent ont permis d’isoler
les effets mécaniques et thermodynamiques des vents intrasaisonniers de ceux de plus basse
fréquence. Ils montrent que la variabilité interannuelle des vents intrasaisonniers joue un rôle
très faible sur la variabilité interannuelle de la LEF, du point de vue de sa date de déclenchement
et de son intensité. Par ailleurs, lorsque la variabilité interannuelle du vent est supprimée des
forçages, la variabilité interannuelle de la LEF reste très marquée et cohérente avec l’expérience
de référence (r= 0,83). Cela suggère que la variabilité interannuelle des flux radiatifs et turbulents
dans la région joue un rôle important sur la variabilité interannuelle de la LEF.

Mots-clés : Océan Atlantique Tropical, Langue d’eau froide, variabilité interannuelle, EUC,
SEC
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Abstract

The Tropical Atlantic Ocean is characterized by a seasonal cooling of surface temperatures
that lead to the formation of a cold tongue (ACT) at the equator in boreal summer. The
objective of this work is to improve our understanding of the processes controlling the seasonal
and interannual variability of the Atlantic cold tongue. For this purpose, regional simulations
of the Tropical Atlantic Ocean based on NEMO ocean model are analyzed over the period
1980-2011. The model reproduces well the seasonal and interannual variability of the ACT,
and it is shown that early ACT are associated with early intensification of trade winds in
the western part of the basin. Sensitivity tests to different wind fields and wind stress fields
allowed to isolate the mechanical and thermodynamic effects of intraseasonal winds. Results
suggest that the interannual variability of the intraseasonal wind has a very weak influence
on the interannual variability of the cold tongue intensity and strength. When the interannual
variability of wind forcing is removed from the surface forcing, the interannual variability of
the cold tongue remains strong and consistent with the reference experiment (r = 0.83). This
suggests that the interannual variability of radiative and turbulent fluxes in the region plays an
important role in the interannual variability of the cold tongue.

Keywords : Tropical Atlantic Ocean, Atlantic Cold tongue, intraseasonnal variability, SEC,
EUC.
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Chapitre 1

INTRODUCTION GENERALE

Les températures de surface de l’Océan Atlantique Tropical jouent un rôle important sur
le climat régional. En particulier, la variabilité saisonnière et interannuelle des températures
de surface est étroitement liée à la variabilité des précipitations sur les continents africains et
sud-américains [Servain et al., 1998].

1.1 La langue d’eau froide (LEF) et son importance
pour le climat de l’Atlantique Tropical

Le cycle saisonnier de la température de surface de l’océan (SST) dans l’Atlantique Tropical
est marqué par un refroidissement saisonnier des eaux de surface qui forme une langue d’eau
froide (LEF) au niveau et au sud-est de l’équateur. Cette zone est principalement identifiable pen-
dant l’été boréal lorsque les températures de surface de la LEF atteignent leur minimum (Figure
1a-b). Ce refroidissement se fait en réponse à la remontée de l’anticyclone de Sainte-Hélène vers
le nord et à un renforcement des alizés [Caniaux et al., 2011]. Au niveau de l’équateur, la chute
de température entre avril et août est de l’ordre de 5 à 7°C (Figure 2). Après avoir atteint une
température minimale en août, les eaux commencent à se réchauffer (Figure 2) jusqu’à atteindre
un maximum en janvier-février. Un deuxième refroidissement plus faible que le premier peut
s’établir de novembre à décembre certaines années (voir par exemple [Okumura and Xie, 2006]).

Un lien étroit entre l’apparition de la LEF et l’intensité de la mousson africaine a été établi
par Caniaux et al. [2011]. En particulier, les résultats issus des campagnes AMMA/EGEE de
2005 à 2007 ont précisé le rôle du vent sur le refroidissement local de l’océan équatorial. Marin
et al. [2009] ont comparé les SST pour le mois de juin des années 2005 et 2006. Ils montrent un
fort contraste entre ces deux années qui souligne le lien entre déclenchement de la mousson et
apparition de la LEF : en 2005 la SST était froide, les vents forts et la mousson précoce, alors
que 2006 était marquée par une SST chaude, des vents faibles, et une mousson tardive. Mais
il est important de mentionner que les résultats d’une étude numérique récente questionnent
la robustesse de ce lien de cause à effet entre l’apparition de la LEF et le déclenchement de la
mousson africaine [Druyan and Fulakeza, 2014]. Ces auteurs proposent que la LEF et la mousson
pourraient répondre simultanément à un même forçage de grande échelle, sans toutefois préciser
lequel. Cette question reste donc ouverte.

1.2 Mécanismes de formation de la LEF et variabilité
interannuelle

En été boréal, lorsque les alizés de sud-est s’intensifient, ils poussent les eaux chaudes de
surface vers l’ouest et renforcent la divergence de ces eaux induisant un upwelling qui amène
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Mécanismes de formation de la LEF et variabilité interannuelle 4

Figure 1 – . Comparaison des SST (°C) moyennes pendant juin-juillet-aout entre le
modèle (a) et les observations TROPFLUX (b), obtenue à partir de données mensuelles
sur la période 1980-2011. L’iso-contour 25°C est représenté en pointillé. c) Différence entre
NEMO et TROPFLUX, l’iso-contour en gras représente O°C qui illustre le biais dans la
zone d’upwelling et au niveau de l’équateur.

les eaux froides de subsurface vers la surface. La remontée de la thermocline est maximale dans
l’est du bassin et pourtant les températures les plus froides sont observées à 10°W et non pas
dans l’extrême est du bassin (e.g. [Jouanno et al., 2011b]). Cela suggère que l’advection verti-
cale d’eau froide près de la surface n’explique pas complètement la formation de la LEF. Folz et
al. [2003] montrent en effet que le refroidissement saisonnier de la couche mélangée induit par
l’advection verticale à la base de la couche de mélange est faible à l’équateur. Ce résultat a été
confirmé par d’autres observations [Wade et al., 2011, Hummels et al., 2013]) et par des modèles
[Peter et al., 2006, Jouanno et al., 2011a]), qui montrent que le mélange vertical turbulent (qui
répond aux variations saisonnières des alizés) est le principal mécanisme de contrôle du refroi-
dissement saisonnier : le renforcement saisonnier des alizés accélère les courants de surface vers
l’ouest et augmente le cisaillement vertical avec le sous-courant équatorial en direction de l’est,
ce qui a pour effet de générer un mélange vertical intense, et ainsi mélanger les eaux froides
de subsurface avec les eaux plus chaudes de la surface. Mais d’autres mécanismes pourraient
contribuer à la variabilité saisonnière et interannuelle de la LEF. En particulier les variations
de l’intensité de l’EUC pourraient aussi moduler le mélange vertical et ainsi expliquer la cor-
rélation observée par Bakun [1978] entre la formation de la LEF et le renforcement de l’EUC.
Aux échelles inter-annuelles, les modulations de l’advection verticale et de la profondeur de la
thermocline pourraient aussi avoir un impact sur la variabilité interannuelle de la SST dans la
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Mécanismes de formation de la LEF et variabilité interannuelle 5

Figure 2 – Cycle saisonnier climatologique de la SST (°C) moyennée entre 5°S et 2°N
pour la période 1980-2011 pour l’expérience REF du modèle (a) et pour les observations
(b). L’iso-contour noir représente l’isotherme 25°C des observations et le rouge celui de
REF.

région, via un contrôle de la disponibilité en eaux froides (pré-conditionnement) sous la couche
mélangée. Enfin, si les flux de chaleurs air-mer ne semblent pas responsables de la formation
saisonnière de la LEF ([Foltz et al., 2003, Jouanno et al., 2011b]) il n’est pas exclu qu’ils jouent
un rôle significatif sur les modulations inter-annuelles de la LEF.

Caniaux et al. [2011] ont étudié la variabilité inter-annuelle de la LEF sur la période 1982-
2008, en choisissant comme métriques sa formation, sa durée, son intensité et sa surface. Comme
Bakun [1978] ou Picaut [1983], ils ont choisi de façon empirique un seuil pour identifier la présence
ou l’absence de LEF en combinant un seuil d’extension de 0, 4 × 106 km2 et un seuil de SST
de 25°C, pour des températures prises dans la boîte 5°S-5°N, 30°W-12°E. Caniaux et al. [2011]
suggèrent que des coups de vents intenses et précoces déclenchent des LEF précoces, comme
en 1997 et en 2005 (voir aussi [Marin et al., 2009]). Par ailleurs ils montrent que l’extension
spatiale de la LEF est liée à sa durée. Les LEF les plus étendues étant celles qui ont duré le plus
longtemps, et inversement. De nombreuses études ont montré que la variabilité interannuelle
des SSTs dans l’Atlantique Tropical est gouvernée par des processus similaires à la dynamique
d’El Niño Southern Oscillation (ENSO), avec des anomalies de vents d’ouest dans l’ouest du
bassin qui créent une anomalie chaude de SST au niveau de la LEF (dans l’est du bassin) avec un
délai compris entre un et deux mois [Zebiak, 1993, Keenlyside and Latif, 2007]. Plus récemment,
l’étude de Richter et al. [2013] a montré que certains événements chauds ne sont pas associés à la
dynamique de type ENSO mais à la formation d’anomalies chaudes juste au nord de l’équateur,
qui sont ensuite advectées vers l’équateur.
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Impacts de la variabilité intrasaisonnière sur la variabilité de la LEF 6

1.3 Impacts de la variabilité intrasaisonnière sur la
variabilité de la LEF

L’analyse de Perez et al. [2012] montre un lien entre la variabilité interannuelle de la LEF
et celle de l’intensité des ondes tropicales d’instabilité TIWs : les années où la LEF est anorma-
lement froides sont en général des années pendant lesquelles les TIWs hors-équateur (5°S, 2°N
et 5°N) sont particulièrement énergétiques. Perez et al. [2012] associent les maxima interannuels
d’énergie des TIWs à des alizés intenses et à un cisaillement barotrope fort entre les différents
courants zonaux de la région : l’EUC, la branche nord du courant sud équatorial (nSEC) et le
contre-courant équatorial nord (NECC). Mais, ces auteurs n’ont pas démontré un lien de cause
à effet direct entre l’intensité des TIWs et celle de la LEF. Il est possible que les deux systèmes
(LEF et TIWs) répondent simultanément à des conditions de vents anormales.

A une échelle intrasaisonnière, Coëtlogon et al. [2010] ont montré une corrélation entre les
coups de vents locaux et le refroidissement au niveau de la LEF à des périodes de 15 jours, et
les possibles rétroactions de ce refroidissement sur les conditions atmosphériques. Ces auteurs
mettent en évidence une rétroaction négative se traduisant par le fait que les alizés du sud-est
en s’intensifiant entraînent 5 jours plus tard une anomalie froide de SST à l’équateur, laquelle
engendre en retour un affaiblissement du vent de surface 2 à 3 jours plus tard. Cela rejoint
l’étude de Marin et al. [2009] qui a montré que le refroidissement saisonnier à l’équateur et dans
le Golfe de Guinée est fractionné en refroidissements de courtes durées qui sont associés aux
ondes équatoriales forcées par le vent. Jouanno et al. [2013] montrent que l’ensemble des ondes
intrasaisonnières modulent les SST, en particulier les ondes mixtes de Rossby-gravité de période
14-20 jours (elles fluctuent en phase avec la tension méridienne du vent), les ondes d’inertie
gravité à des périodes de moins de 11 jours et les ondes de Kelvin de périodes comprises entre
30 et 45 jours. Un des enjeux du stage est de déterminer si oui ou non la variabilité interannuelle
de ces ondes contribue à la variabilité interannuelle de la LEF.

L’objectif général de ce stage est de préciser les mécanismes de contrôle du refroidissement
saisonnier qui intervient au niveau de l’équateur dans l’Atlantique Tropical et en particulier
d’identifier l’impact des vents haute-fréquences (vents intrasaisonniers) sur la variabilité saison-
nière et interannuelle de la LEF. Pour ce faire, une série de simulations numériques de l’Atlan-
tique Tropical pour la période 1980-2011 ont été réalisées. Dans un premier temps, une simulation
de référence sera confrontée aux observations puis analysée en détail afin d’explorer les raisons
de la variabilité de la date de début et de l’intensité de la LEF. Dans un second temps, des tests
de sensibilité de la LEF à différents forçages atmosphériques permettront d’isoler l’impact des
coups de vent intrasaisonniers.
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Chapitre 2

DONNEES

2.1 Description du modèle et des simulations
Le modèle numérique utilisé est NEMO. Il résout les équations primitives de Navier-Stokes

discrétisées en coordonnées sphériques sur une grille de type C dans la classification d’Arakawa
avec des coordonnées verticales fixes. Les paramétrisations et les paramètres physiques sont
similaires à ceux décrits dans [Jouanno et al., 2013]. La grille régionale a une résolution hori-
zontale de ¼° et résout l’Atlantique Tropical entre 20°S-20°N et 60°W-15°E. Il y a 75 niveaux
sur la verticale (avec 12 niveaux dans les 20 premiers mètres et 24 niveaux dans les 100 premiers
mètres). Le pas de temps utilisé est de 2400 secondes. La diffusion horizontale des traceurs est
paramétrée par un laplacien et agit le long des isopycnes. Le schéma d’advection horizontale
est UBS lequel inclut une diffusion implicite. Le coefficient de diffusion vertical est calculé en
utilisant le modèle de fermeture turbulente GLS. Le forçage des radiations ondes courtes est
modulé par un cycle diurne théorique en suivant la méthode de [Bernard et al., 2006].

Le modèle est forcé aux frontières latérales avec des sorties moyennées à 5 jours issus d’une
simulation de l’Atlantique (NATL025). À la surface, les flux atmosphériques de quantité de
mouvement et de chaleur, ainsi que les flux d’eau douce sont calculés à partir des formules de
[Large and Yeager, 2004]. Le modèle est forcé en surface avec le produit DFS5.2 (champs à 3
heures du vent, de la température et de l’humidité de l’air ; champs journaliers de radiations
ondes courtes, ondes longues et précipitations) et basé principalement sur les réanalyses at-
mosphériques ERA-Interim du ECMWF. Les flux d’eau douce en surface liés aux apports des
fleuves et rivières sont forcés par la climatologie mensuelle de [Dai and Trenberth, 2002].

Le modèle régional a été initialisé en utilisant les champs de salinité et de température du
modèle NATL025 au 31 décembre 1978. Le modèle a été intégré sur la période de 1979 à 2011
mais seule la période 1980-2011 est analysée.

En complément de l’expérience de référence décrite ci-dessus, 5 expériences de sensibilité ont
été réalisées. Pour ces expériences, le forçage lié au vent a été modifié. L’objectif est d’identifier
les effets mécaniques (tension du vent qui entre comme condition limite dans les équations
du moment) et thermodynamiques (modulation des flux de chaleurs latente et sensible par le
vent) des anomalies intrasaisonnières et interannuelles du vent. Les champs de tension du vent
des expériences de sensibilité sont construits à partir des champs de vent DFS5.2 à 3 heures
qui servent à forcer l’expérience de référence. Une analyse harmonique permet d’isoler le cycle
saisonnier, et un filtre de Lanzcoz avec une fréquence de coupure de 30 jours sépare les signaux
de haute fréquence de ceux de basse fréquence. Les deux composantes (x,y) de la tension du
vent sont décomposées comme suit :

τ = τclim + τLP + τHP (1)

avec τclim le cycle saisonnier climatologique de la tension du vent (même tension du vent chaque
année), τLP la variabilité basse fréquence (période > 30 jours), et τHP la variabilité haute
fréquence (période < 30 jours). La même méthode est appliquée pour le vent à 10 m.
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Description du modèle et des simulations 8

Nom Ref Tension du vent (en-
trant comme condi-
tion limite pour les
équations du moment)

Vent à 10 m (entrant
dans le calcul des flux
de chaleur et d’humi-
dité)

REF J10 τ u
NO-INTER-M J11 τclim + τHP u
NO-INTRA-M J11 τclim + τLP u
CLIM-M J13 τclim u
NO-INTER-M+F J14 τclim + τHP uclim + uHP

NO-INTRA-M+F J15 τclim + τLP uclim + uLP

Tableau 1 – Description des simulations numériques et champs de vent associés.

Figure 3 – Intensité du champ de vent des années 2005 et 2006 des différentes simulations,
au point de coordonnées 0°N-0°E.

Pour le jeu d’expérience NO-INTRA-M, NO-INTER-M, et CLIM-M, seule la tension du vent
est modifiée et le vent à 10 m entrant dans le calcul des flux de chaleurs est identique à celui de
la simulation de référence. Pour les expériences NO-INTRA-M+F, NO-INTER-M+F, les vents
à 10 m entrant dans le calcul des flux de chaleurs sont aussi modifiés. Les caractéristiques des
simulations sont résumées dans le Tableau 1 et la tension zonale du vent à 0ºN-0ºE pour les 4
premières expériences est illustrée (Figure 3).
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2.2 Observations
Des observations de SST issues du produit TROFLUX [Kumar et al., 2013] sont utilisées afin

de vérifier que le modèle représente de manière adéquate la LEF et sa variabilité. Ces données
sont mensuelles, ont une résolution spatiale de 1 degré et sont disponibles pour la période 1979-
2013. Par ailleurs les données de niveau de la mer (SSH) AVISO sont utilisées pour évaluer la
manière dont le modèle représente l’intensité de la dynamique équatoriale et des TIWs. Ce sont
des données hebdomadaires, au ¼ de degré.
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Chapitre 3

COMPARAISON
MODELE-OBSERVATIONS

Les températures de surface de l’expérience de référence REF et du produit TROPFLUX
sont comparées pour la période Juin-Juillet-Aout (JJA), quand la LEF est supposée atteindre
son maximum d’extension (Figure 1). La comparaison montre que le modèle simule une LEF
avec une distribution spatiale correspondante à celle observée. Toutefois la LEF dans NEMO
est moins froide que dans les observations, avec une différence de l’ordre de 1°C (Figure 1c).
Un biais négatif est observé dans la zone de l’upwelling du nord du Golfe de Guinée, où REF
est plus froid que TROPFLUX. Cette différence pourrait être due à un biais du modèle ou à la
basse résolution du produit TROPFLUX qui lisse le refroidissement côtier lié à l’upwelling du
nord du Golfe de Guinée.

Figure 4 – Comparaison de l’évolution interannuelle de la moyenne des SSTs en JJA dans
la boite 5°S-2°N, 25°W-0°E calculées à partir des données de l’expérience REF (noir) et
des observations (bleu).

La variabilité saisonnière de la LEF près de l’équateur est évaluée à partir d’un diagramme
de Hövmoeller longitude-temps (Figure 2). Il représente le cycle saisonnier climatologique de
la SST moyennée entre 5°S et 2°N dans le bassin. Malgré le biais chaud du modèle en été
boréal, il reproduit le cycle saisonnier de la SST avec un refroidissement de mars à août et un
réchauffement d’août à février. Les températures les plus froides sont observées autour de 10°W
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dans le modèle et dans les observations. La persistance du refroidissement en septembre-octobre
est mal résolue par le modèle. L’isotherme 25°C souligne le fait que la LEF est moins étendue
dans le modèle par rapport à l’observation.

Afin d’évaluer la capacité du modèle à reproduire la variabilité interannuelle de la LEF, les
variations temporelles des températures au cœur de la LEF (choisie comme la zone délimitée
par les coordonnées 5°S-2°N, 25°W-0°E, voir Figure 1) sont maintenant analysées. Les limites
de cette zone ont été choisies de manière à ce que les moyennes ne soient pas contaminées par
les upwellings côtiers. La Figure 4 montre l’évolution interannuelle des températures moyennées
sur la boite 5°S-2°N, 25°W-0°E pendant JJA de chaque année. On retrouve un biais chaud du
modèle. Mais la variabilité interannuelle de la SST du modèle est cohérente avec TROPFLUX
dans le sens où les maxima-minima coïncident pour la majeure partie des années (corrélation de
0,83).

Figure 5 – Comparaison de la SSH (m) moyennes pendant Juin-Juillet-Aout entre le
modèle (a) et les observations AVISO (b) sur la période 1980-2011.

Une comparaison de la moyenne interannuelle de la SSH du modèle et des observations
(AVISO) a été faite (Figure 5). Il en ressort que les valeurs de l’intensité de la variabilité de la
SSH du modèle sont le double de celles des observations. Donc le modèle surestime l’intensité
de la dynamique équatoriale dans la zone des processus de méso-échelle (nord-ouest du bassin),
et dans la zone des upwellings côtiers.Ces différences pourraient être dues à des différences en
termes de résolution temporelle entre les données du modèle (quotidiennes) et du produit satellite
(hebdomadaires). A partir des données du modèle, nous avons calculé l’évolution interannuelle
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des anomalies de l’énergie cinétique turbulente (Figure 6) calculée dans la zone de forte variabilité
des TIWs (0°N-5°N, 30°W-10°W) et dans la zone des ondes forcées par le vent dans le Golfe
de Guinée (2.5°S-2.5°N, 10°W-10°E) (voir Figure 5). La Figure 6 montre une anti-corrélation
entre les anomalies de la LEF et celles de l’énergie cinétique des TWIs d’une part, et entre les
anomalies de la LEF et celles de l’énergie cinétique ondes dans le Golfe de Guinée (r = - 0.41,
r = - 0.57 respectivement, et significatif à 98% et 99%). Ces deux types d’ondes pourraient
donc jouer un rôle important sur la variabilité de la LEF. A ce stade et comme mentionné dans
l’introduction, on ne peut pas exclure que cette anti-corrélation soient sans lien de cause à effets
direct.

Figure 6 – Anomalies interannuelles de l’énergie cinétique turbulente pendant JJA sur
la zone des TIWs (0°N-5°N, 30°W-10°W) (a) et des ondes forcées par le vent dans le Golfe
de Guinée (2.5°S-2.5°N, 10°W-10°E) et anomalies interannuelles de la LEF (b) pendant
cette période à partir des données journalières.
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Chapitre 4

MECANISMES DE VARIABILITE
DE LA LANGUE D’EAU FROIDE

4.1 Variabilité de la date de début de la LEF dans
l’expérience de référence

La Figure 7a représente l’histogramme de la date de début de la LEF dans l’expérience
REF. Cette date de début a été obtenue en fixant un seuil de température à 25°C. Dans cette
simulation, elle varie entre le début du mois de mai et la fin du mois de juin. La figure 7b
représente la date de maximum d’extension de la LEF dans la simulation de référence. Elle varie
entre mi-juillet et le début du mois de septembre. La compréhension des conditions contrôlant
la date de début de la LEF est un enjeu important de par le lien étroit entre cette date et le
déclenchement de la mousson africaine [Caniaux et al., 2011].

Figure 7 – a) Histogramme de la date de début de la LEF, b) histogramme de date de
maximum d’extension de la LEF.

Afin de déterminer les conditions conduisant à la formation d’une LEF précoce (mai) ou
tardive (juin), nous avons construit des composites de vents, courants, profondeur de l’isotherme
20ºC (D20), flux de chaleur, et températures de surface en sélectionnant les 10 années avec une
LEF précoce et les 10 années avec une LEF tardive, le tout sur un total de 32 années de
simulations exploitables.

Les figures 8a-e représentent les diagrammes longitude-temps du cycle saisonnier des 10
années avec une LEF précoce du vent zonal, du courant de surface zonal, de la D20 (utilisée
comme proxy de la profondeur de la thermocline), du flux de chaleur, et de la SST. La moyenne
des variables a été faite entre 5°S et 2°N. On remarque que l’intensification du vent zonal début

Master2 - OPA NKWINKWA NJOUODO Arielle Stela ©ICMPA 2014



Variabilité de la date de début de la LEF dans l’expérience de référence 14

juin coïncide avec une intensification du courant zonal, une remontée de la D20, une baisse du
flux de chaleur et un refroidissement des températures de surface.

Figure 8 – Diagramme longitude-temps représentant la moyenne des 10 années avec
un début de LEF précoces (a-e) et anomalies par rapport aux 10 années avec une LEF
tardive (f-j) : a) vent zonal (N.m2), b) courant zonal de surface (m.s−1), c) profondeur
(m) de l’isotherme 20°C, d) flux de chaleur net (W.m2) et e) SST (°C). Les composites
ont été calculés à partir de données journalières moyennées sur des périodes de 15 jours
afin d’avoir des cartes moins bruitées. Les différentes variables ont été moyennées entre
5°S et 2°N. Le contour noir représente l’iso-contour 0.

Les différences de température entre les années tardives et précoces (Figures 8j) montrent
que l’anomalie de température affecte une grande partie du bassin équatorial, avec une anomalie
maximale en juin au centre et à l’est du bassin. Cette anomalie de SST coïncide avec une
anomalie de courant zonal (Figure 8g) et de vent zonal (Figure 8f). Cela suggère que les SST
répondent au premier ordre à une intensification du mélange turbulent, en accord avec Jouanno
et al. [2011b]. Le fait que l’anomalie de D20 soit plus importante à l’est du bassin et ne coïncide
pas avec la zone ou l’anomalie de SST est maximale (au centre du bassin) conforte ce résultat.
Mais cette anomalie de D20 à l’extrême est du bassin coïncide avec les anomalies de SST dans la
région de l’upwelling côtier, région ou les vitesses verticales pourraient jouer un rôle dominant.
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4.2 Variabilité de l’intensité de la LEF dans l’expé-
rience de référence

Nous cherchons maintenant à comprendre la variabilité interannuelle de l’intensité de la LEF
(Figure 4). Une régression linéaire entre la SST de juin-juillet-août (JJA) dans la boite 5°S-2°N,
25°W-0°E et différents paramètres dont peuvent dépendre l’intensité de la LEF permet de cibler
les processus importants (Figure 9). Ces paramètres sont la profondeur de la thermocline (D20,
en m), la tension zonale du vent (τx en N.ms−2), le courant zonal (m.s−1), la date de début de
la LEF, et le gradient méridien de SST (calculé comme la différence de la SST entre 0°N-5°N et
5°S-0°N sur la bande de longitude 25°W-0°E). Ainsi, il en ressort que les années froides en JJA
sont associées à des SST légèrement chaudes en janvier-février-mars (JFM ; r = 0,35 significatif
à 96% ; Figure 9a), à une date de formation précoce, à un fort gradient méridien de température,
et à une D20 proche de la surface en JJA (r=0,73 ; Figure 9f). Par contre nous ne trouvons pas
de corrélation entre les SST en JJA et le vent zonal ou les courants de surface à cette période
sur la zone 5°S-2°N, 25°W-0°E (Figures 9d-e).

Figure 9 – Corrélation linéaire entre la moyenne de SST (°C) de juin-juillet-août (JJA)
et la moyenne de a) SST janvier-février-mars (JFM), b) date de début de la LEF, c)
gradient méridien de SST, d) tension du vent (N.ms−2) pendant JJA, e) courant zonal
(ms−1) pendant JJA et f) profondeur (m) de l’isotherme 20°C pendant JJA. Chaque
point représente une année. La moyenne a été faite dans la boîte 5°S-2°N, 25°W-0°E pour
chaque année de la période 1980-2011.

Afin d’affiner l’analyse, nous avons construit des composites à partir des 10 années les plus
froides et des 10 années les plus chaudes (Figure 10). Pendant les années froides, on retrouve les
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mêmes types d’anomalies que celles observées pour les années précoces (Figure 8). On remarque
aussi que les années chaudes, le flux de chaleur de l’atmosphère vers l’océan est moins impor-
tant à partir du mois de juin (̃- 20 W.m−2). Cela suggère que le flux de chaleur local répond
aux anomalies de température de surface et qu’il n’est pas responsable au premier ordre de la
variabilité interannuelle de la LEF.

Figure 10 – Comme la figure 8 mais pour les années froides (a-e) et les anomalies entre
années chaudes et années froides (f-j).

Des diagrammes temps-profondeur entre 0 et 150 mètres de la moyenne climatologique de la
température, du courant zonal, de l’advection et du cisaillement vertical moyennés sur la boite
5°S-2°N, 25°W-0°E pour les années les plus chaudes et les plus froides sont affichés sur la Figure
11. On note un cycle semi-annuel de l’intensité du sous-courant équatorial et du courant de
surface (Figure 11a). Entre avril et juin, le courant de surface s’intensifie vers l’est et tend à
s’approfondir. Cela conduit à une augmentation du cisaillement vertical (Figure 11d) qui coïncide
avec un refroidissement des 50 premiers mètres de la colonne d’eau (Figure 11j). Ceci semble
cohérent avec plusieurs études récentes (e.g. [Jouanno et al., 2011b, Hummels et al., 2013]) qui
ont montrées que le mélange vertical, semble être la source majeure de la formation saisonnière
de la LEF (on s’attend à ce que des mécanismes similaires jouent un rôle sur la variabilité
interannuelle). Mais les vitesses verticales dirigées vers la surface (Figure 11g-i) sont fortes en
avril et mai pour les années froides par rapport aux années chaudes. Ceci suggère que l’advection
verticale pourrait aussi contribuer à la variabilité interannuelle des SST et nous empêche de
conclure sur la prépondérance des processus de mélange ou d’advection sur le contrôle des SST
aux échelles interannuelles.

Les années froides sont marquées par une forte érosion de l’EUC en mai-juin et un EUC plus
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Figure 11 – Diagrammes temps-profondeur construits à partir des 10 années les plus
froides de la LEF (a-d-g-j), des dix années les plus chaudes (b-e-h-k), et anomalies (c-f-i-
l ; différence entre a-d-g-j et b-e-h-k), du courant zonal, du cisaillement vertical (s−2), de
la vitesse verticale (ms−1) et des températures. Le contour noir représente l’iso-contour
zéro. La ligne blanche de j et k représente la D20. Les données ont été moyennées dans la
boite (5°S-2°N, 25°W-0°E).

intense en août, coïncidant avec les températures de surface minimales. Cela rejoint les résultats
de [Bakun, 1978] qui montre que le renforcement de l’EUC est corrélé avec l’intensité de la LEF.

De manière assez surprenante, l’anomalie de température entre années chaudes et années
froides est maximale (> 1º) en subsurface vers 50 m et non pas en surface. On remarque aussi
que le contenu thermique des 100 premiers mètres est modifié (Figure 11l).

Ces résultats sont finalement en accord avec ceux de Hormann et Brandt [2007] qui montrent
que les anomalies de courant de la couche de surface à 23°W et 10°W sont significativement
corrélées avec la SST en sub-surface et les anomalies de niveau de la mer dans la région de
l’upwelling équatorial et côtier. Pendant l’été boréal, les anomalies positives (négatives) de SST
en sub-surface et les anomalies de niveau de la mer dans la région de la LEF à l’équateur
sont liées à la diminution (l’augmentation) du transport de l’EUC dans le centre et à l’est de
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l’Atlantique aussi bien qu’à l’affaiblissement (l’accélération) des alizés dans la partie ouest et
centrale du bassin [Hormann and Brandt, 2007].

4.3 Sensibilité de la LEF aux champs de vent
Nous comparons maintenant les températures de surface dans les différentes expériences de

sensibilité au vent et à la tension du vent. Tout d’abord, la comparaison entre les dates de
début de la LEF (Figure 12) montre que lorsque l’on supprime la variabilité interannuelle de
la tension du vent, on resserre la date de début autour de début juin (la dispersion des dates
de début de la LEF est moins grande). Lorsque l’on supprime la variabilité intrasaisonnière du
vent, la distribution des dates de début de la LEF est très proche de celle de l’expérience de
référence. Ce résultat questionne les conclusions de Marin et al. [2009] et Jouanno et al. [2013]
qui suggèrent que l’occurrence des coups de vents intrasaisonniers précoces dans le Golfe de
Guinée contribuerait à la formation d’une LEF précoce.

Figure 12 – Histogrammes de date de début de la LEF pour la simulation de référence
(a) et des autres simulations (b, c, d, e, f) pris dans la zone de formation de la LEF
5°S-2°N, 25°W-0°E.

La distribution horizontale de la SST pendant JJA pour la simulation de référence (REF)
est reprise (Figure 13). Les isothermes 24.5°C pour les autres simulations y sont superposées.
Ils montrent que la langue d’eau froide en été boréal est moins étendue lorsque l’on supprime
la variabilité intrasaisonnière de la tension du vent (No-intra M+F). Mais nous ne pouvons pas
nous appuyer sur une seule isotherme pour conclure.
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Figure 13 – Distribution horizontale de la SST pendant JJA dans la simulation de
référence (couleur) et isothermes 24.5°C pour l’ensemble des simulations. La moyenne est
calculée sur la période 1980-2011 à partir de données mensuelles.

Représentons maintenant l’état du bassin lorsque l’on fait la différence entre une simulation
et celle de référence (Figure 14). Dans la boite d’étude (5°S-2°N, 25°W-0°E), les anomalies de
SST sont alternativement positives ou négatives. Sur les Figures 14b-d, les anomalies positives
sont au niveau du front thermique, et négatives dans la zone d’apparition de la LEF. A l’échelle
saisonnière, les anomalies de SST sont négatives pendant l’été boréal, positives pendant l’hiver
et l’automne dans les simulations avec champs de vent modifié (Figures 15b-c). Dans celles avec
tension du vent modifié, les anomalies de SST sont positives toute l’année (Figures 15e-f).

Au vue de la complexité de l’interprétation de ces figures, nous avons fait des corrélations
entre la SST interannuelle en JJA de l’expérience de référence par rapport aux autres simulations
dans la boite 5°S-2°N, 25°W-0°E (Figure 16). Malgré les différences du forçage en vent entre
les différentes simulations, la variabilité interannuelle de la LEF diffère peu de l’expérience de
référence. D’une part la variabilité haute fréquence du vent a très peu d’influence sur la variabilité
interannuelle de la LEF (Figures 16a, c, f). D’autre part, lorsque l’on supprime la variabilité
interannuelle de la tension du vent et du stress du vent on garde une variabilité interannuelle
très marquée et cohérente avec l’expérience de référence (r=0.83 pour NO-INTER-M+F). Cela
suggère que la variabilité interannuelle des flux radiatifs pourrait jouer un rôle important. Ainsi
que celle des flux turbulents à cause de l’humidité de l’air et de la température de l’air qui jouent
un rôle de rappel.
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Figure 14 – Distribution horizontale de la SST pendant JJA dans la simulation de
référence (a) et anomalies par rapport aux autres simulations. Une anomalie positive
signifie que l’expérience de référence est plus chaude que l’expérience de sensibilité. Le
contour noir représente l’iso-contour 0°C. Les moyennes sont calculées sur la période 1980-
2011.

Figure 15 – Comme la figure 15 mais pour le cycle saisonnier de la SST. Les données
sont moyennées entre 5°S-2°N et sur la période 1980-2011.
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Figure 16 – Variabilité interannuelle de la moyenne de SST pendant JJA sur la période
1980-2011 pour l’ensemble des simulations (a) et corrélations linéaires entre les tempéra-
tures de REF et celles des différentes expériences. Chaque point représente la température
moyennée dans la boîte 5°S-2°N et 25°W-0°E pendant JJA.
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CONCLUSION ET
PERSPECTIVES

Ce stage a permis de préciser les processus de variabilité saisonnière et interannuelle de la
LEF dans l’Atlantique Tropical à l’aide d’une simulation de référence, et d’apporter quelques
éléments sur le rôle des vents intrasaisonniers (vents hautes-fréquences période < 30 jours avec
filtre de Lanzcoz) et sur leurs contributions à la variabilité interannuelle de la LEF. Pour ce
faire, nous avons utilisé un modèle, qui malgré le biais de 1°C au niveau de la LEF est capable
de reproduire la variabilité saisonnière et interannuelle de la LEF.

Il a été montré que la LEF qui débute entre mai ou juin est contrôlée à l’échelle saisonnière
par le mélange vertical lorsque les alizés s’intensifient, augmentant ainsi le cisaillement vertical
entre le courant de surface (SEC) et le courant de subsurface (EUC). Nous avons établis que
la LEF apparaît de manière précoce les années où les alizés et le SEC s’intensifient de manière
précoce. Par ailleurs il a été montré que les années avec une LEF plus froide que la moyenne,
correspondent à des années où les alizés dans l’ouest du bassin ont été particulièrement forts,
conduisant à une intensification du SEC et du cisaillement vertical au-dessus de l’EUC.

Nous nous sommes servis par la suite de différentes simulations pour identifier les effets
mécaniques et thermodynamiques des anomalies intrasaisonnières et interannuelles du vent. Il a
été montré que la date de début de la LEF est modifiée selon le forçage attribué. Lorsque l’on
supprime la variabilité interannuelle du champ de vent pour ne garder que celle intrasaisonnière,
la date de formation de la LEF est centrée sur début juin. Par contre si l’on supprime la variabilité
intrasaisonnière du vent les dates de formation de la LEF sont presque inchangées, suggérant
que la variabilité intrasaisonnière du vent est peu ou pas responsable de la date de début de la
LEF.

Les anomalies de température de surface dans les différentes expériences montrent que l’effet
mécanique des coups de vent intrasaisonnier sur les températures de l’Atlantique Tropical est
relativement faible, mais l’effet thermodynamique des vents intrasaisonniers contribue fortement
à refroidir les températures moyennes (mensuelles) de surface dans l’est du bassin Atlantique
Tropical, au niveau de l’upwelling côtiers de l’Atlantique Sud-Est. En revanche, l’impact au
niveau de la partie équatoriale de la LEF est moins marqué.

Lorsque l’on supprime la variabilité interannuelle du vent et de la tension du vent, on garde
une variabilité interannuelle de la LEF très marquée et cohérente avec l’expérience de référence
(r= 0,83 pour NO-INTER-M+F). Cela suggère que la variabilité interannuelle des flux turbu-
lents, et des flux de chaleurs radiatifs (ondes courtes et longues) à l’échelle du bassin pourrait
jouer un rôle important. Ce rôle reste à préciser et constitue une perspective de suite à ce travail.
Pour tester cette hypothèse il serait nécessaire de réaliser une simulation avec un forçage de flux
turbulents et radiatifs climatologique, ce que nous n’avons pas pu faire dans le cadre de ce stage.
Car la comparaison avec la simulation de référence permettrait de voir dans quelle mesure la
variabilité interannuelle de ces flux contribuent à la variabilité interannuelle de la LEF.
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