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RESUME 

 

Cette étude  présente le rôle des alizés sur les fortes tendances du niveau de la mer à travers 

les mécanismes  du pompage d’Ekman et de la propagation de l’onde Rossby entre 20°S et 

20°N  à l’ouest du Pacifique  ou l’on rencontre des valeurs maximales de tendance du niveau 

de la mer. Nous avons utilisé un modèle numérique simple basé sur l’équation de vorticité 

dans laquelle on trouve une relation entre le niveau de la mer et la tension du vent. Nos 

analyses ont été effectuées aux échelles saisonnière et interannuelle et nous avons trouvé que 

dans le Pacifique tropical ouest la variabilité de l’anomalie du niveau de la mer est une 

réponse de l’océan à l’anomalie du pompage d’Ekman  associé à  l’onde de Rossby. Aussi,   à 

l’échelle saisonnière les variabilités du niveau de la mer sont liées au pompage d’Ekman entre 

10°N-15°N et au pompage d'Ekman associé à onde de Rossby entre 5°N-10°N tandis qu'à 

l’échelle interannuelle la variabilité du niveau de la mer est lié au pompage d’Ekman entre 

5°N-10°N et au pompage d’Ekman associé l’onde de Rossby entre 10°N-15°N. 

 

Mots clés : Pompage d’Ekman, Ondes de Rossby. 
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ABSTRACT 

 

This study presents the role of trade winds on the strong trends of sea level through the 

mechanisms of Ekman pumping and propagation of Rossby wave between 20 ° S and 20 ° N 

in the west Pacific where the maximum values of sea level trends are encountered. We used a 

numerical model based on the vorticity equationin which a relationship between the sea level 

and the wind stress is found.  Analysis have been done seasonal and inter-annual scales and 

showed that, in the tropical western Pacific, variability in sea level is the response of the 

ocean to Ekman pumping associated with Rossby wave. Also, it has been found that at 

seasonal scale, sea level variabilities are related to Ekman pumping between 10 °N - 15 °N 

and the Ekman pumping associated to the Rossby wave between 5 °N - 10 °N, while at the 

interannual scale, sea level variabilities are related to Ekman pumping between 5 °N - 10 °N 

and the Ekman pumping associated to the Rossby wave between 10 °N - 15 °N.  

 

Keyword : Tropical Pacific, sea level, Ekman pumping, Rossby waves 
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1.  Introduction 

Le  niveau de la mer est un  des principaux indicateurs de la variabilité du climat, 

L’observation et la compréhension de la variabilité du niveau de la mer méritent une attention 

particulière, qui se traduit par un chapitre dédié dans tous les rapports successifs du GIEC 

(http://www.ipcc.ch/). Au début des années 1990 grâce à des mesures altimétriques on a pu 

mettre en évidence que la tendance moyenne globale du niveau de la mer est de l’ordre de 

3,2mm/an de 1990 à nos jours  [Cazenave et al., 2015]. Il faut noter également que cette 

tendance n’est pas spatialement uniforme et qu’il existe des contrastes marqués à l’échelle 

régionale [Church et al., 2013 ; Cazenave et Cozannet, 2014]. Plusieurs études ont montré que  

les différences régionales de la tendance du niveau de la mer  résultent des contributions non 

uniformes des termes stériques (température et salinité) en lien avec des modifications de la 

circulation océanique [Lombard et al., 2005 ; Lombard et al., 2009 ; Levitus et al., 2005, 

Levitus et al., 2012 ; Wunsch et al., 2007 ; Khol et Stammer 2008 ; Fukummori et Wang, 

2013]  

Ces différences régionales de tendance sont illustrées sur la Figure 1 (où on a enlevé la 

tendance globale).On remarque notamment que le  Pacifique tropical Ouest présente  une 

particularité, car dans cette région on rencontre des valeurs extrêmes entre 10°N et 10°S avec 

des valeurs de l’ordre de 8 à 10mm/an, tandis que à l’Est du Pacifique tropical on note des 

tendances négatives. Il est donc impératif de connaitre les causes de l’augmentation régionale 

du niveau de la mer  dans ces régions afin de savoir les dispositions à prendre dans l’avenir 

pour éviter d’éventuelles catastrophes. 

 

Figure 1 : Distribution géographique des anomalies de tendances du niveau de la mer (1993-

2013) estimées à partir de mesures altimétriques issues des satellites Topex/Poseidon, Jason-                         
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ERS-1  et 2 etEnvisat. Les anomalies sont relatives à la tendance globale (3.2 mm/an). Source 

(Cazenave et al. [2015]) 

. 

Levitus et al. [2009], Becker et al. [2012], et Stammer et al. [2013] ont montré que la structure 

dipolaire de la tendance du niveau de la mer observée dans le Pacifique tropical, à savoir de 

fortes tendances positives à l’ouest et des tendances négatives à l’Est du Pacifique durant l’ére 

altimétrique (figure 1),  est  principalement d’origine thermo stérique .Ils  ont relié cette 

structure aux évènements  aux  phénomène ENSO. Palanisamy et al. [2015] ont montré que le 

mouvement vertical de thermocline gouverne les tendances observées dans Pacifique Tropical 

Ouest   

Carton et al. [2005], Khol et al. [2007], et Timmmermann et al. [2010]  ont montré que  la 

contribution stérique de la tendance du niveau de la mer stérique est essentiellement 

influencée par la variabilité  de la tension du vent en surface à l’échelle interannuelle. 

Timmmermann et al. [2010], et Mc Gregor et al. [2012] ont montré que le dipôle positif 

(négative) de la tendance du niveau de la mer dans le Pacifique Tropical Ouest  est dû au 

mouvement vertical de la thermocline induit  par le vent, associé à l’évènement ENSO. 

Palanisamy et al. [2015] ont montré que dans la bande équatoriale le changement de la 

structure thermique de la couche supérieure est une réponse directe de la tension du vent. Les 

variations décennales du niveau de la mer dans le Pacifique Tropical Ouest ont été mises en 

évidence par Lee et Mc Phaden  [2008] pour la période 1993 à 2000 : les alizés dans le centre 

du Pacifique équatorial croient depuis 1993 à 2000 entrainant l’augmentation du niveau de la 

mer à l’Ouest et une diminution du niveau de la mer à l’Est du Pacifique et la structure 

inverse correspond à une diminution des vents de 2000 à 2005.  

Merrifield [2011] a montré que pour la période 1990 à 2009 la tension des alizés  a augmenté 

de 20% et que ce changement est à la base de la tendance du niveau de la mer observée à 

l’ouest du Pacifique. En utilisant un modèle numérique Merrifield et Maltrud [2011], Mc 

Gregor et al (2012) confirment que l’intensification des alizés peut rendre compte de 

l’amplitude et de la structure spatiale de l’élévation du niveau de la mer  depuis le début 1990 

Il faut aussi noter que certaines études plus anciennes ont noté l’influence de certains 

mécanismes  physiques sur les variations du niveau de la mer. Meyers et al.  [1979] a montré 

que près de 12°N le changement de la profondeur de la thermocline est en phase avec la 

vitesse de pompage d’Ekman et près de 6°N les variations de la profondeur de la thermocline 

se propagent vers l’ouest. De même Kessler (1990) à montré bien que le rotationnel de la 

tension du vent à une variabilité zonale très pétite sur une période annuelle dans l’Est du 

pacifique, une fluctuation annuelle de la profondeur de l’isotherme 20°C se propage vers 

l’ouest comme une onde de Rossby près de 5°N et 14°N à 18°N.  Merrifield [2011] à montré 

qu’en dehors de la bande équatoriale le renforcement des alizés entraine une tendance 

négative du rotationnel du vent et une augmentation du pompage d’Ekman.  Palanisamyet al. 

[2015] a montré dans le Pacifique qu’entre 5° et 15 ° de latitude (Dans l’hémisphère nord 

comme dans l’hémisphère sud), le changement de la structure thermique de la couche 
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supérieure est  en accord avec les modifications attendues de la propagation des ondes de 

Rossby générées par la tension du vent. 

Le but de cette étude est, à partir d’observation altimétrique et d’un modèle simple basé sur 

l’équation de la vorticité, de mieux appréhender le rôle des alizés sur les fortes tendances du 

niveau de la mer, en essayant de quantifier les parts relatives des deux principaux mécanismes 

responsables (Pompage d’Ekman et propagation d’ondes de Rossby). Il faut noter que 

certaines études comme celles de Kessler [1990], Garzoli et al. [1983] ont déjà utilisé cette 

équation. Cette étude permettra de mieux comprendre les processus physiques qui agissent sur 

l’élévation du niveau de la mer dans le pacifique  tropical ouest, en complément des travaux 

cités précédemment. La suite de ce rapport est organisée de la manière suivante : le chapitre 2 

présente les données utilisées, le chapitre 3 rappelle les aspects théoriques liés à l’équation de 

la vorticité, décrit les approches que nous allons utiliser pour résoudre cette équation, le 

chapitre 4 présente les résultats et les conclusions sont présentées dans le chapitre 5. 
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2.  Données utilisées 

    2.1. Vent de surface 

Les données de tension de vent sont issues d’ECMWF (European Centre for Medium-Range 

Weather Forescat). Les données originales ont été ramenées sur des pas de grille régulière de 

1° de longitude x 1° de latitude x 1 mois. Ces données couvrent les années 1993 à 2012.Pour 

plus d’informations sur ces données voir Dee et al. [2011]. 

 

   2.2. Niveau de la mer 

Les données altimétriques originales proviennent de AVISO. Tout comme avec les données 

de vent, les données originales ont été ramenées sur une grille de 1°x1° x 1 mois. Ces données 

couvrent la période Janvier 1992 à Décembre 2014. Les anomalies sont relatives à la période 

Janvier 1993 à Décembre 2012. 

Nous avons utilisé la   DT-MSLA ‘’ref’’ à télécharger sur le site AVISO 

(http://www.aviso.altimetry.fr/fr/) à Collecte Localisation Satellite (CLS). Ces données sont 

issues de la combinaison de plusieurs missions altimétriques, à savoir TOPEX/Poseidon , 

Jason1 et Jason2, Envisat, ERS1 et ERS2. La correction pour des erreurs orbitales de longues 

longueurs d’ondes, de la marée de l’océan, de la  troposphère et de l’ionosphère ont été 

effectués  (Albain et al., 2009)  afin de réduire l’effet crénelage. La correction du baromètre 

inverse (IB) à été également appliquée (Volkov et al., 2007)  en utilisant le modèle 

barotropiqueMOG2D, correction qui induit la réponse dynamique de l’océan à courte période 

(inférieure à 20 jours). La correction statique (IB) pour une période au-dessus de 20 jours  à 

été aussi appliquée (voir Carrière et Lyard, 2003  pour plus de détails). 

 

      2.3. Profondeur de la thermocline 

La profondeur de la thermocline est obtenue  à partir des données de température et de salinité 

qui sont issues des données d’Ishii et Kimoto, [2009]. Ces données sont disponibles sur une 

grille de résolution spatiale 1°x1° et  disponibles chaque un mois. Elles couvrent la période de 

Janvier 1945 à Décembre 2012 et sont obtenues à des profondeurs standards de 0 ,10, 20, 30 

,50 ,70 ,100 ,125, 150 ,200, 250 , 300 , 400, 500, 600 et 700 m . Les données de température 

ont été obtenues à partir de différents instruments : des MBT (Mecanical Bathy Thermograhs) 

dans les années 1950-1970, des XBT (Expandable BathyThermographs) entre 1980 et 2000, 

des mesures STD et CTD (Conductivity Temperature Depth ) et des mesures Argo après 

2003.Il faut noter le nombre limité de données disponibles avant la période des profils Argo. 

donc les profondeurs de thermocline avant cette date sont entachées d’une erreur qui peut être 

importante. 
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La thermocline est définie comme l’endroit du maximum de gradient vertical de température. 

Dans le Pacifique Tropical, on a utilisé la profondeur de l’isotherme 20°C pour définir la 

profondeur de la thermocline. Cet isotherme se situe presqu’au centre de la thermocline 

principale (Kessler, 1990 ; Durand et Delcroix, 2000) ( cf. Figure 2). 

               

Figure 2. Distribution moyenne en longitude-profondeur du gradient vertical de température 

dans le Pacifique équatorial (5°N-5°S). Le trait épais noir représente la profondeur de la 

thermocline (Palanisamy et al. [2015]). 
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3.  Aspects théoriques 

    3.1 Equation de la vorticité 

L’océan tropical peut être  idéalisé comme un système à deux couches (Figure 3), à savoir une 

couche supérieure chaude de densité 𝝆𝟏 et une couche inférieure froide de densité𝝆𝟐 =  ∆𝝆 +

 𝝆𝟏. Ces deux couches sont séparées par la thermocline. 

Pour un modèle d’océan à deux couches idéalisées, les équations de Navier Stockes peuvent 

s’écrire sous la forme suivante (Meyers, 1979 ;Kessler, 1990) : 

 -fv = -g’.hx + 𝝉x
/𝝆. 𝑯                                                                                                   (1) 

 fu =  -g’.hy  +  𝝉
y
/𝝆.H                                                                                                    (2)  

 ht+ H.(ux+ vy) = 0                                                                                                (3) 

Les équations (1) et (2) sont les équations du mouvement, l’équation (3) est l’équation de 

continuité, u et v représentent respectivement la composante zonale et méridionale du courant, 

f est le paramètre de Coriolis, g’ = g. 
∆𝝆

𝝆
  est la gravité réduite, 𝝉x

 et 𝝉y
 représentent 

respectivement les composantes zonales (positive vers l’Est) et méridienne (positive vers le 

Nord) de la tension du vent, H la hauteur moyenne de la couche supérieure, h est la hauteur 

totale de la couche supérieure (H + anomalie de hauteur), les indices représentent les dérivées 

spatiales (en x et y) et temporelles (en t). 

                                              

Figure 3 : Schéma de principe d’un ’océan à deux couches séparées par une thermocline 

(Meyers, 1979). 

 

Si l’on dérive l’équation (1) en y, l’équation (2) en x et qu’on remplace les termes en ux et vy 

dans l’équation (3) on obtient : 
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ht  -g’.H.hx.fy/f
2
 = - rot(𝝉/𝝆.f)                                                                                                  (4) 

en posant f=𝜷.y et   c = 𝜷.g’.H/f
2  

la vitesse de phase de l’onde Rossby on obtient  alors : 

ht   - c.hx = - rot (𝝉/𝝆.f)                                                                                                           (5)   

Meyers, 1979 a appelée cette équation de vorticité.  Cette équation ne s’applique en dehors de 

la bande équatoriale. Elle représente la réponse de la thermocline à la propagation des ondes 

longues de Rossby baroclines et au pompage d’Ekman (terme de droite) sous l’influence du 

vent. 

En s’inspirant de Delcroix et Hénin [1989], le pompage d’Ekman peut se décomposer en deux 

termes, de sorte que : 

ht  -  c.hx = - 1/f. 𝝆(  rot(𝝉) +𝜷. 𝝉x
/f)                                                                                         (6) 

Par ailleurs, dans un modèle à deux couches, on montre que les anomalies de niveau de la mer 

sont liées aux anomalies de la profondeur de la thermocline par: 

 𝒏 = 
∆𝝆

𝝆
. hano                                                                                                                                                                                              (7)  

En remplaçant (7) dans (6) puis en faisant l’approximation que 
∆𝝆

𝝆
 varie peu en fonction des 

longitudes et du temps on obtient finalement : 

𝐧t - c𝐧x = -( 
∆𝝆

𝝆
).(1/ f.𝝆).( rot(𝝉)  +  𝜷. 𝝉x

/f )                                                                              (8) 

Posons : (a)= 𝐧t , qui représente la variabilité temporelle du niveau de la mer ; (b) = c𝐧x , qui 

représente le terme de propagation d’une onde de Rossby ; (c) =  -( 
∆𝝆

𝝆
).(1/ f 𝝆).( rot(𝝉)) , 

représente le terme associé au rotationnel du vent et  (d) = -( 
∆𝝆

𝝆
).(1/ f 𝝆).( +  𝜷 𝝉x

/f )   qui 

représente le terme associé à la tension zonale du vent. 

(e) = (c) + (d) représente le terme correspondant au terme du pompage d’Ekman, et (f )= (b) + 

(e) le terme du pompage d’Ekman plus onde de Rossby.  

Notre travail qui porte sur l’étude des mécanismes responsables de la variabilité du niveau de 

la mer à différentes échelles de temps se fera à partir de cette équatiuon 8. 

     3.2 Résolution de l’équation de vorticité 

 Calcul de 
∆𝝆

𝝆
 

Pour résoudre l’équation (8) on a besoin de connaitre 
∆𝝆

𝝆
  et C. Pour la détermination de 

∆𝝆

𝝆
 

nous utiliserons l’équation (7) en effectuant une régression linéaire en chaque point de la 

grille entre les anomalies du niveau de la mer et de la profondeur de la thermocline. La 

distribution spatiale de 
∆𝝆

𝝆
  est présentée par la figure 3. On remarque que les valeurs s’étirent 
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entre 2 et 6 10
-3

avec des valeurs maximales dans la bande 5°N-15°N là où la thermocline est 

la plus marquée (voir Durand et Delcroix, 2000). Ces valeurs sont en bon accord avec celles 

obtenues par Rébert et al. [1985] obtenues avec des données indépendantes des nôtres en 

quelques points proches d’îles du Pacifique (table 1). 

Latitude / Longitude Valeurs obtenues dans le cas 

de  notre étude 

Valeurs obtenues par Rébert 

et al 

0° / 90°W 6. 10
-3

 6.2510
-3

 

7°N/ 155°E 5.10
-3

 5.210
-3 

14°N / 145°E 5.10
-3

 5.210
-3 

9°S / 160°E 5.10
-3

 5.10
-3

 

18°S /179°E 3.10
-3

 3.10
-3

 

Tableau 1 : Comparaison des valeurs de 
∆𝝆

𝝆
 obtenues dans notre études à celles obtenues sur 

des régions voisines par Rébert et al. [1990].  

Par soucis de simplification, les valeurs ainsi obtenues seront ensuite moyennées d’Est en 

Ouest et nous ne garderons que la dépendance en y de  
∆𝝆

𝝆
. A noter que nous avons également 

calculé 
∆𝛒

𝛒
 après avoir enlevé la tendance sur les anomalies de niveau de la mer et de 

profondeur de thermocline. La distribution spatiale ainsi obtenue (non montrée ici) était 

presqu’identique à celle de la figure 4. 

                                   

Figure 4 : Distribution spatiale  
∆𝝆

𝝆
   déterminée en chaque point de grille à partir des 

anomalies du niveau de la mer et de la profondeur de la thermocline. 

 

 

 

 Calcul de 𝐶 
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En ce qui concerne la détermination de la vitesse de phase des ondes de Rossby on peut 

utiliser la formule  C = (𝜷.
∆𝝆

𝝆
.g.ho)/f

2                                                                                       
                         (9) 

avec  f = 2.𝜴.sin(Φ) et 𝜷 = 𝟐. 𝜴/R,                       
 

où 𝜴, R et g sont respectivement la vitesse de rotation (=2pi/24h) et le rayon (=6380 km) de la 

Terre et g (=9.81 m
2
.s

-2
) l’accélération due à la gravité. On obtient ainsi la vitesse de phase de 

l’onde de Rossby sur tous les pas de grille. Comme avec   
∆𝝆

𝝆
, nous avons moyenné C d’Est en 

Ouest par soucis de simplification.La distribution méridienne de C ainsi calculée est donnée 

Figure 5, entre 2°N et 20° N et 2°S et 20°S. 

 

Figure 5 : Estimation de la vitesse de phase de l’onde de Rossby (m/s) en fonction de la 

latitude. 

                                     

Figure 6 : Vitesse de phase de l’onde de Rossby (cm/s). La courbe en trait plein donne les 

valeurs calculées à partir de mesures XBT et  en pointillée les valeurs théoriques (Meyers et 

al., 1979)  

On remarque que la courbe de la vitesse de phase obtenue sur la figure 5 est en bon accord 

avec les valeurs théoriques représentées figure 6. On note également de la figure 5 que la 

vitesse de phase de l’onde de Rossby évolue de la même façon dans les deux hémisphères. 
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Résolution numérique de l’équation 

Pour résoudre l’équation (8) nous avons deux possibilités : 

 Comparer directement le terme (a) aux autres termes de l’équation dans différentes 

régions du Pacifique tropical (en particulier dans des régions ou on a de fortes 

tendances du niveau de la mer afin de voir quel terme influence le plus la variabilité 

du niveau de la mer observée dans ces régions). 

 Intégrer les termes de droite de l’équation (8) dans le temps, en déduire des variations 

n(t) prédites par cette  équation et les comparer aux valeurs observées par altimétrie.  

Compte tenu de la période limité du stage, seule la première méthode a été utilisée et sera 

présentée dans ce rapport (nous avons commencé à utiliser la seconde méthode mais des 

soucis de programmation ne nous ont hélas pas permis de finaliser cette approche). 

Nous avons utilisé des schémas numériques habituels pour estimer les termes de l’équation 

(8) à partir des observations de niveau de la mer et de vent. Par exemple, la dérivé temporelle 

au temps t a été estimé par  𝐧t =  ( n
k+1

- n
k-1

 ) /  𝟐. ∆𝒕  à chaque point. Pour l’intégration (seconde 

méthode non présentée ici), nous avons utilisé la formule du trapèze  par  exemple si n = 

 𝒇 𝒕 𝒅𝒕
𝒕

𝒐
  , la discrétisation nous donnera n(i) = (n (i-1) +  ( f(i) +f(i-1) )/2). ∆𝒕, avec i 

l’indice du temps. Il faut aussi noter que les données de niveau de la mer et celles de la 

tension du vent n’étaient pas sur les mêmes pas  de grille, nous avons donc redimensionné en 

mettant les deux types de données sur les pas de grille  du niveau de la mer par interpolation 

linéaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   Niveau de la mer,pompage d’Ekman et onde de Rossby 

Nous allons analyser le rôle des différents termes de l’équation de vorticité responsables des 

variations du niveau de la mer en trois étapes :  
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 via des calculs de corrélation à l’échelle du bassin (section 4.1),  

 en zoomant sur une bande de latitude (130°E-160°E) pour mieux évaluer le rôle 

respectif des différents termes (section 4.2) 

 c) en analysant plus finement les séries temporelles dans deux régions clefs du 

Pacifique ouest (section 4.3).  

 Pour chacune de ces étapes, nous analyserons tour à tour la variabilité totale, la 

variabilité saisonnière et la variabilité interannuelle. 

    4.1. Relation à l’échelle du bassin 

        4.1.1. Variabilité totale. 

Les distributions spatiales des valeurs des coefficients de corrélation entre les différents 

termes de l’équation 8 sont présentées sur la figure 8. A noter que les termes faisant intervenir 

le paramètre de Coriolis (figure f) n’ont pas été calculés dans la band de latitude 3°N-3°S en 

raison de la singularité équatoriale. 

 

Figure 7 : Coefficients de corrélation entre les différents termes de l’équation de vorticité (cf. 

équation 8), organisés de la manière suivante. 

niveau de la mer et  onde de Rossby( b) niveau de la mer et pompage d’Ekman 

plus onde de Rossby (f) 

  



Rapport de stage 

 

BIAOU Nouhoum,  M2OPA/UAC/FAST/CIPMA/2015 Page 12 
 

niveau de la mer et rotationnel de la tension 

du vent ( C) 

Niveau de la mer et rotationnel de la tension  

du vent  plus onde de Rossby  (g ) 

 

 

 

niveau de la mer et tension zonale du vent  

(d) 

 

 

niveau de lamer et tension zonle du vent plus 

onde de Rossby( h) 

niveau de la mer et pompage d’Ekman( e) 

 

Tableau 2 : tableau de notation entre les différentes relations, niveau de la mer et mécanismes 

pouvant être à l’origine. 

 

Les différentes cartes de la figure 7 montrent les régions ou la variabilité du niveau de la mer 

est corrélée avec les termes de l’équation de vorticité. En observant de manière générale 

toutes les cartes de la figure 7 on constate que les taux élevés de corrélation se trouvent entre 

10° et 15° dans l’hémisphère Nord, et dans le Sud à l’ouest du pacifique autour de 10° de 

latitude mais relativement faibles. Les régions où le terme du rotationnel du vent est fortement 

corrélé avec le niveau de la mer correspondent aux régions de convergence des alizés.   Il faut 

aussi noter que les taux élevées de corrélation se trouvent dans les cas du pompage d’Ekman 

et la tension zonale du vent où on trouve des valeurs de 0.6, de plus la structure des deux 

termes  est presque semblable, on peut alors  dire que le pompage d’Ekman est fortement liée 

à tension zonale du dans cette région (cf. équation 6). 

 Nous avons constaté  que les valeurs maximales de corrélation entre le terme du pompage 

d’Ekman et la variabilité du niveau de la mer se situent entre 10°N et 15°N de latitude. 

Meyers et al (1979) ont également montré  dans cette région que la profondeur de la 

thermocline est en phase avec la vitesse du pompage d’Ekman. Lorsqu’on ajoute au terme du 

pompage d’Ekman celui de l’onde de Rossby la corrélation  diminue.  A chaque fois qu’on 

ajoute le terme d’onde de Rossby à l’un des termes(c, d, et e) on constate que la structure de la 

corrélation est semblable à celle qu’on observe dans le cas de la corrélation entre le niveau de 

la mer et l’onde de Rossby. On peut alors dire que ce terme joue un rôle capital dans le 

processus de variabilité du niveau de la mer. 

 

          4.1.2 Variabilité saisonnière. 

Pour estimer le rôle de la variabilité saisonnière, nous avons créé une année type (J, F, M, …, 

N, D) pour chacun des termes de l’équation 8. Les distributions spatiales des valeurs des 
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coefficients de corrélation à l’échelle saisonnière entre les différents termes de l’équation 8 

sont présentées sur la figure 8. 

 

Figure 8 : Coefficients de corrélation entre les différents termes de l’équation de vorticité (cf. 

équation 8), organisés de manière identique à la figure 7. Seule la variabilité saisonnière est 

ici considérée. 

 

En observant les différentes cartes de la figure 8 d’une manière  générale on constate  que la 

structure de corrélation est  presque la même que celle de la figure 7 mais  les valeurs de 

corrélation ont augmenté au niveau de tous les termes  

On peut donc conclure que les processus physiques associés à ces différents termes 

influencent plus à l’échelle saisonnière  

           4.1.3. Variabilité interannuelle. 

Pour estimer le rôle de la variabilité interannuelle, nous avons soustrait l’année type (J, F, M, 

…, N, D) à chacun des termes de l’équation 8. Les distributions spatiales des valeurs des 

coefficients de corrélation à l’échelle interannuelle entre les différents termes de l’équation 8 

sont présentées sur la figure 9 

On observe sur la structure relative à la tension zonale du vent, une structure dipolaire de 

corrélation entre l’Est et l’Ouest du Pacifique dans la bande équatoriale (5°N – 5°S) , ainsi à 
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l’ouest du bassin  une croissance (décroissance) de la tension zonale du vent entraine 

augmentation(diminution)   et le phénomène contraire  du côté Est du bassin . On peut alors 

dire dans la bande5°N – 5°S  les variations du niveau de la mer sont conduites par la tension  

zonale du vent. C’est dans cette même bande que Palanisamy et al. [2015] ont montré que la 

structure de la figure 1 est une réponse du  mouvement vertical de la thermocline induite par 

la tension zonale du vent. Au niveau de rotationnel du vent la structure de corrélation prend en 

compte maintenant une région plus large, mais avec des taux faible que dans le cas de la 

figure 8, nous avons remarqué une diminution de la corrélation mais la structure  a légèrement 

modifiée.  En ce qui concerne le terme du pompage d’Ekman  on remarque qu’en retirant le 

cycle saisonnier  les valeurs maximales de corrélation se retrouvent  à l’ouest du pacifique, on 

peut donc dire que la variation du niveau de la mer est fortement lié  au pompage d’Ekman 

dans cette région. 

 

Figure 9 : Coefficients de corrélation entre les différents termes de l’équation de vorticité (cf. 

Equation 8), organisés de manière identique à la figure 7. Seule la variabilité interannuelle est 

ici considérée. 

 

En conclusion  de l’analyse  des relations entre le niveau de  la mer et les différents  termes  

de l’équation de vorticité  (figure7   à  9) nous pouvons retenir  que   les valeurs maximales de 

corrélations    (figure7  et 8) entre le niveau de la mer et chacun, somme de partie ou somme 

totale des termes de l’équation de vorticité se trouvent entre 10°N  et 15°N   , et près de 10°S 

à l’ouest du pacifique et sont attribuées aux termes du pompage d’Ekman  et de la tension 

zonale du vent .L’influence  des différents termes de l’équation (8)  sur le niveau de la mer est  
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à l’échelle saisonnière aussi bien que interannuelle, mais  plus marquée à l’échelle 

saisonnière. Le terme relatif à l’onde de Rossby joue un rôle important dans le processus de 

variabilité du niveau de la mer. De plus à l’échelle interannuelle les variations  du niveau de la 

mer sont fortement liées au pompage d’Ekman. 

     4.2.  Relation dans la bande de longitude 130°E-160°E 

Dans cette section nous avons sélectionné la région 130°E-160°E ; 5°N-5°N, ensuite nous 

avons moyenné les corrélations sur les longitudes. Cela nous permettra de bien voir ce que 

l’on gagne en corrélation si on ajoute un (deux) terme(s)  afin de mieux quantifier le rôle de 

différents termes de l’équation (8). 

 

              4.2.1.  Variabilité totale 

La distribution en fonction de la latitude des valeurs des coefficients de corrélation entre le 

niveau de la mer et les termes du pompage d’Ekman, de l’onde Rossby, du pompage d’Ekman 

plus onde de Rossby sont présentées sur la figure 10. 

 

Figure 10 : Coefficients de corrélation entre les différents termes de l’équation de vorticité 

(cf. équation 8). 

 

En observant la figure 10  nous remarquons qu’entre 5°N-10°N le terme du pompage 

d’Ekman plus onde de Rossby est plus corrélé au niveau de la mer que le terme de du 

pompage d’Ekman, mais entre 10°N-15°N le terme du pompage d’Ekman est plus corrélé au 

niveau de la mer que les termes du pompage d’Ekman plus onde de Rossby  . On peut alors 

dire que les variabilités du niveau de la mer sont plus liés au pompage d’Ekman entre 10°N-

15°N  et au pompage d’Ekman plus onde de Rossby entre 5°N-10°N. 
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               4.2.2. Variabilité saisonnière 

La distribution en fonction de la latitude des valeurs des coefficients de corrélation entre le 

niveau de la mer et les termes du pompage d’Ekman, de l’onde Rossby, du pompage d’Ekman 

plus onde de Rossby  à l’échelle saisonnière sont présentées sur la figure 11. 

 

 

Figure 11 : Coefficients de corrélation entre les différents termes de l’équation de vorticité 

(cf. Equation 8). 

 

En observant la figure 11 on constate qu’entre 5°N-10°N  le terme du pompage d’Ekman plus 

onde de  Rossby est plus corrélé au niveau  de la mer que le terme du pompage d’Ekman mais 

entre 10°N-15°N  les corrélations entre le niveau de la mer et le pompage d’Ekaman, 

pompage d’Ekman plus onde de Rossby  sont presque égales donc l’ajout du terme de l’onde 

de Rossby  au terme du pompage d’Ekman est moins important. On peut alors dire qu’à 

l’échelle saisonnière les variabilités du niveau de la mer sont liés au pompage d’Ekman entre 

10°N-13°N  et au pompage d’Ekman plus onde de Rossby entre 5°N-10°N. 

 

              4.2.3. Variabilité interannuelle 

La distribution en fonction de la latitude des valeurs des coefficients de corrélation entre le 

niveau de la mer et les termes du pompage d’Ekman, de l’onde Rossby, du pompage d’Ekman 

plus onde de Rossby  à l’échelle interannuelle sont présentées sur la figure 12. 
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Figure 12 : Coefficients de corrélation entre les différents termes de l’équation de vorticité 

(cf. Equation 8). 

 

En observant la figure 12  on constate que la corrélation entre le niveau de la mer  et terme de 

pompage d’Ekman plus onde de Rossby   est supérieure à la corrélation entre le terme du 

pompage d’Ekman  et le niveau de la mer, donc  à chaque fois qu’on ajoute au terme du 

pompage d’Ekman  le terme de l’onde de Rossby le terme qu’on obtient  qui est le terme du 

pompage d’Ekman plus onde de Rossby  est plus corrélé au niveau de la mer. Mais quand 

nous observons la Figure12 de manière générale nous constatons que les valeurs de 

corrélations de ces différents termes avec le niveau de la mer varient entre 0.2 et 0.25 entre 

5°N et 10°N nous pouvons ainsi dire que l’ajout  du terme de l’onde de Rossby au terme du 

pompage d’Ekman influence peut mais entre 10°N-15°N nous remarquons l’importance de 

l’ajout du terme de l’onde de Rossby au terme du pompage d’Ekman ,  nous pouvons ainsi 

conclure qu’à l’échelle interannuelle la variabilité du niveau de la mer est lié au pompage 

d’Ekman entre 5°N-10°N et au pompage d’Ekman plus l’onde de Rossby entre 10°N-15°N. 

Dans cette section nous pouvons conclure qu’à l’échelle saisonnière les variabilités du niveau 

de la mer sont liés au pompage d’Ekman entre 10°N-13°N  et au pompage d’Ekman plus onde 

de Rossby entre 5°N-10°N  et qu’à  l’échelle interannuelle la variabilité du niveau de la mer 

est lié au pompage d’Ekman entre 5°N-10°N et au pompage d’Ekman plus l’onde de Rossby 

entre 10°N-15°N .  Ce résultat à l’échelle saisonnière confirme les travaux de Meyers et al  

(1979) a montré que près de 12°N le changement de la profondeur de la thermocline est en 

phase avec la vitesse de pompage d’Ekman et près de 6°N les variations de la profondeur de 

la thermocline se propagent vers l’ouest.  

 

     4.3. Relation dans deux régions clefs du Pacifique tropical ouest 
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En complément des analyses de corrélation (sections 4.1 et 4.2) qui ne nous renseigne que sur 

l’accord de phase, nous allons ici comparer l’amplitude de chacun des termes de l’équation 

(8). afin de voir  celui ou ceux qui expliquent au mieux la variabilité du niveau de la mer 

observée à l’ouest du pacifique dans les régions (130°E - 160°E ) ,( 5°N-15°N°) dans 

l’hémisphère Nord et (150°E - 180°E ) ,( 5°S-15°S) dans l’hémisphère Sud , puisqu’on 

retrouve les maximum de tendances du niveau  de la mer du bassin dans ces deux boites . 

Nous allons dans un premier temps regarder la contribution et corrélation de ces différents 

termes avec cycle saisonnier puis dans un second temps nous allons le faire en retirant le 

cycle saisonnier. Les termes considérés ici sont les termes du pompage d’Ekamn, du pompage 

d’Ekman plus onde de Rossby ,de la tension zonale et du rotationnel du vent. Chacun des 

termes a été moyenné sur la région 5°N-15°N, 130°E-160°E et 150°E - 180°E  ,5°S-15°S.  

             4.3.1. Variabilité totale 

L’amplitude  des différents termes de l’équation 8 sont présentées sur la figure 13  dans le 

Nord la figure 14 dans le sud. 

En bleue nous avons l’anomalie du niveau de la mer 

 

Figure 13 : Amplitude des différents termes de l’équation de vorticité (cf. Equation 8). 

 

Dans Nord (figure 13), on observe une bonne corrélation (r = 0.58 avec 95% de seuil de 

confiance) entre le pompage d’Ekman  et la variabilité du niveau de la mer. Une anomalie 

positive (négative) de ce dernier donne aussi une anomalie positive (négative)  du niveau de la 

mer mais en terme d’amplitude on remarque que le taux de la contribution du pompage 

d’Ekman est inférieur au taux de la  variabilité du niveau de la mer observé. Mais si l’on 

considère le terme relatif à l’anomalie du pompage d’Ekman plus onde de Rossby, nous 
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remarquons une forte corrélation ( r=0,76 avec 95% de seuil de confiance ) ,c’est ainsi au 

cours du temps qu’une anomalie positive (négative) de ce terme entraine aussi une positive 

(négative) du niveau de la mer , on remarque cette fois si que le taux de contribution est égale 

taux de variabilité du niveau de la mer, donc le terme du  pompage d’Ekman plus onde de 

Rossby explique mieux dans cette région les variabilités du niveau de la mer  

De même dans le sud figure 14 on remarque qu’on  a presque les mêmes observations que 

dans le cas de la figure 13, avec une diminution des corrélations mais les résultats restent les 

mêmes. Entre autre nous observons dans les deux régions  une bonne corrélation entre le 

niveau de la mer et le terme de la tension zonale du vent mais son amplitude est inférieure à 

l’amplitude  du niveau de la mer, nous pouvons donc dire que la tension zonale du vent 

contribue à la variabilité du niveau de la mer en passant par un mécanisme physique qui, dans 

notre cas est le pompage d’Ekman plus onde de Rossby. C’est ainsi qu’on remarque au niveau 

du pompage d’Ekman  plus onde de Rossby que  l’amplitude  est presque égale aux 

variabilités du niveau de la mer.  Nous pouvons conclure qu’on Nord (130°E-160°E) comme 

au Sud (150°E-180°E)  les variabilités du niveau de la mer sont liés au pompage d’Ekman  

plus onde de Rossby. 

 

 

Figure 14 : Amplitude des différents termes de l’équation de vorticité (cf. Equation 8). 

 

4.3.2 Variabilité saisonnière 

L’amplitude  des différents termes de l’équation 8 sont présentées sur la figure 15 dans le 

Nord la figure 16 dans le Sud. 

En bleue nous avons l’anomalie du niveau de la mer 
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Figure 15 : amplitude des différents termes de l’équation de vorticité (cf. équation 8). 

 

Si nous considérons la région 5°N-15°N ; 130°E-160°E (figure 15) nous remarquons que les 

termes de la tension zonale du vent , du pompage d’Ekman plus onde de Rossby  sont pas 

corrélés avec la variabilité saisonnière du niveau de la mer , nous avons obtenu 0.95 (avec 

95% de seuil de confiance )  pour le terme de pompage d’Ekman plus onde  et ,0.89 (avec 

95% de seuil de confiance )   pour le terme de la tension zonale du vent et le niveau de la mer. 

Ainsi de Janvier à Juin on une anomalie positive du pompage d’Ekman plus onde de Rossby 

entraine une élévation du niveau de la mer de même une anomalie positive de la tension 

zonale du vent  entraine une anomalie positive de l’anomalie du niveau de la mer. Par contre 

de Juillet à Décembre   on observe le phénomène contraire. En ce qui concerne le rotationnel 

du vent on constate une anti corrélation entre ce terme et le niveau de la mer. Nous 

remarquons que l’amplitude du pompage plus onde de Rossby est presque égale à la 

variabilité du niveau de la mer de même que le terme de la tension zonale du vent. Nous 

pouvons dire qu’à l’échelle saisonnière les variabilités du niveau de la mer dues au pompage 

d’Ekman plus onde de Rossby associé certainement  à la tension zonale du vent. 
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Figure 16 : amplitude des différents termes de l’équation de vorticité (cf. Equation 8). 

 

Dans la région 5°S-15°S ; 150°E-180°E (figure 16) nous remarquons presque les mêmes 

observations dans le cas de la (figure 15).  Mais le terme de la tension zonale du vent ne 

présente pas une bonne corrélation avec le niveau de la mer comme dans la région 5°N-15°N ; 

130°E-160°E .  

En conclusion on peut dire dans les deux régions considérées qu’à l’échelle saisonnière les 

variabilités du niveau de la mer sont une réponse de l’océan au pompage d’Ekman associé à  

l’onde de Rossby. 

 

            4.3.3. Variabilité interannuelle 

L’amplitude  des différents termes à l’échelle interannuelle de l’équation 8 sont présentées sur 

la figure 17 dans le nord la figure 18 dans le sud. 

Dans la région 5°N-15°N ; 130°E-160°E (figure 17)  nous  constatons   que  les termes  qui  

représentent respectivement les termes relatifs aux anomalies du rotationnel de la tension du 

vent  et de la tension zonale du vent  sont moins  corrélés  à la variabilité du niveau de la mer 

de plus ils ont une amplitude très faible par rapport à celle de la variabilité du niveau de la 

mer . Par contre le terme (e) relatif à l’anomalie du pompage d’Ekman plus onde de Rossby  

est corrélé à la variabilité du niveau de la mer (r=0,50)  ainsi que le terme du pompage 

d’Ekman mais l’ amplitude de cette dernière est inférieure à l’amplitude de la  variabilité du 

niveau de la mer  tans dis que l’amplitude du terme du pompage d’Ekman plus onde de 

Rossby  est presque égale à l’amplitude du de la variabilité du niveau de la mer . Nous 

pouvons ainsi dire dans  cette région que le terme du pompage d’Ekman plus onde de Rossby 

explique mieux la variabilité du niveau de mer à l’échelle interannuelle. 
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Figure 17 : Amplitude des différents termes de l’équation de vorticité (cf. equation 8). 

 

Dans la région 5°S-15°S ; 150°E-180°E figure 18  nous obtenons presque les mêmes résultats 

que dans le cas de la figure 17  à savoir  dans  cette région aussi  le terme du pompage 

d’Ekman plus onde de Rossby explique mieux la variabilité du niveau de mer à l’échelle 

interannuelle. 

 

 

Figure 18 : Amplitude des différents termes de l’équation de vorticité (cf. Equation 8). 
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Des figures 17 et 18, on peut aussi conclure que dans  les deux régions considérées qu’à 

l’échelle interannuelle,  les variabilités du niveau de la mer sont une réponse de l’océan au 

pompage d’Ekman associé à  l’onde de Rossby. 
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5. Conclusion et perspectives 

L’avènement des satellites altimétrique au début des années 1990 à permis de montrer que la 

tendance globale du niveau de la mer est en moyenne 3mm /an. Malheureusement cette 

vitesse est très élevée dans certaines régions de l’océan, comme le pacifique tropical ouest, 

c’est dans cette région que se portera  notre étude plus précisément dans la bande 15°S à 

15°N. 

Le but de notre étude est de retrouver l’origine de ces fortes valeurs de tendance du niveau de 

la mer tout en faisant  ressortir le rôle des alizés à travers certains mécanismes de l’océan. 

Nous avons utilisé un modèle simple basé sur l’équation de vorticité en assimilant l’océan à 

un système de deux couches séparés par une thermocline.  Nous avons ensuite comparé les 

résultats issus du modèle (la variabilité du niveau de la mer calculé du modèle) aux 

observations altimétriques de la période 1993 à 2012, ce qui nous a permis de montrer dans le 

pacifique tropical ouest que la variabilité de l’anomalie du niveau de la mer est une réponse 

de l’océan à l’anomalie du pompage d’Ekman  associé à l’anomalie d’une onde de Rossby. 

Après une analyse des variablités du niveau de la mer dans la région 130°E-160°E ;5°N-15°N  

nous obtenons que la variabilité du niveau de la mer est lié au pompage d’Ekman est lié au 

pompage d’Ekman entre 10°N-13°N et au pompage d’Ekman associé à l’onde de Rossby 

entre 5°N-10°N à l’échelle saisonnière, tans dis qu’à l’échelle interannuelle la variabilité du 

niveau de la mer est lié au pompage d’Ekman entre 5°N-10°N et au pompage d’Ekman 

associé à l’onde de Rossby entre 10°N-15°N 

Pour la comparaison des résultats du modèle et des observations on avait deux possibilités. 

La  première méthode consiste à comparer directement la dérivée temporelle du niveau de la 

mer (issue de l’équation 8) aux dérivées temporelles des observations altimétriques et la 

seconde méthode consiste à intégrer la variabilité du niveau obtenue de l’équation 8 et la 

comparer à l’observation altimétrique directe. Compte tenu du temps nous n’avons pas pu 

utiliser la seconde méthode afin de confronter les résultats des deux méthodes, nous pensons 

aussi poursuivre notre étude afin de répondre à certaines questions suivantes : 

Quels sont les mécanismes responsables à la variabilité du pompage d’Ekman ? 

Quelle est l’influence des variabilités climatiques associées aux grands modes climatiques de 

type ENSO et PDO sur les fortes tendances du niveau de la mer observées à l’ouest du 

pacifique ? 
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