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Variabilité temporelle des couches de surface de l'Atlantique équatorial

Cycle saisonnier de SST
(langue d'eau froide, ITCZ)

Variabilité interannuelle de la langue d'eau froide

Circulations horizontales et upwelling

programme AMMA (Analyse Multidisciplinaire de la Mousson Africaine)



Température

(via TRMM-TMI)

Chlorophylle

(via SeaWifs)

Anomalie du niveau de la mer

(via T/P-ERS)

Observations satellite de la langue d'eau froide équatoriale
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Observations satellites des ondes tropicales d'instabilité

Analyse spectrale

Thèse de G. Athié de Velasco



Observations satellites des Ondes Tropicales d'Instabilité

propagation vers l'Ouest (20-40 cm/s)

anomalies présentes au Sud,
mais plus faibles qu'au nord

+ Comportement spécifique à l'intérieur du Golfe de Guinée

signal intra-saisonnier des TIWs
observé de mi-mai à mi-septembre



Questions relatives aux ondes tropicales d'instabilité (TIWs)

1. Caractéristiques de la variabilité géographique et temporelle des TIWs.

2. Mécanismes de formation des TIWs: instabilité barotrope ou barocline?

3. Cycle de vie (création, propagation et terminaison) des TIWs.
En particulier, quel est le lien dynamique entre les anomalies des hémisphères Nord et Sud?

4. Impact des TIWs pour le bilan de chaleur des couches superficielles de l'Atl. équatorial.

5. Processus de très haute-résolution des TIWs.



Peter et al. [2006]

Bilan de chaleur dans la couche mélangée de l'océan Atlantique équatorial

Advection zonale basse-fréquence

Advection méridienne basse fréquence

Advection horizontale haute-fréquence
(ondes tropicales d'instabilité)

Terme de subsurface
(advection, diffusion, entrainement)

Flux de chaleur de surface



Circulation tridimensionnelle des ondes tropicales d'instabilité

Dutrieux et al. [2006]

Nécessité de quantifier les échanges verticaux (de masse et de 
chaleur)associés aux TIWs...

Ondes tropicales d'instabilité: tourbillons ou méandres ondulatoires?



Simulations régionales réalistes de l'Atlantique tropical

Configuration haute-résolution (1/6°) de ROMS pour le bassin Atlantique Tropical:  [61W-14E] x [15S-15N]
i.e. 500 * 180 * 50 points

Forçages d'abord climatologiques (COADS), puis réalistes (flux ECMWF, vents ERS-QuikScat du CERSAT)
Frontières ouvertes au Nord et au Sud forcées par les sorties MERCATOR

Bilans à haute résolution temporelle de chaleur, de quantité de mouvement et d'énergie.

Premiers tests de configuration: openMP 4 processeurs (résolution 1/3°) -> MPI 16 processeurs

A terme: simulations locales de très haute résolution des régions de formation des TIWs



Support numérique aux campagnes répétitives EGEE 2005-2007

1. Reconstruction de la circulation tridimensionnelle au moment des campagnes.

2. Etude spécifique de la terminaison des courants zonaux à l'Est du bassin.

3. Simulations forcées par les flux turbulents calculés à partir des données de campagne.

Radiales hydrologiques/courantométriques

Estimation des flux de chaleur turbulents

Bourlès et al.


