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Résumé 
La salinité de surface des océans est une des variables climatiques essentielles de notre 

planète. Dans cette étude, nous analysons la variabilité spatio-temporelle du minimum de 
salinité de surface(SSS) situé entre 0°-15°N dans les océans Pacifique et Atlantique.  Les 
analyses sont basées sur une combinaison d’observations in situ collectées ces trois dernières 
décennies à  partir d’instruments installés sur des bateaux marchands, des mouillages 
TAO/TRITON et PIRATA, des flotteurs  ARGO  et quelques campagnes océanographiques. 
Nous montrons que les latitudes  moyennes du minimum de salinité dans l’Atlantique et le 
Pacifique sont étroitement reliées à celles du bilan Evaporation moins Précipitation (E-P) 
associé à la Zone de Convergence Intertropicale (ZCIT) ainsi qu’au transport de sel vers l’est 
par le Contre-Courant  Equatorial Nord(NECC).  Nous montrons également via une analyse 
en EOF que les positions latitudinales du minimum de salinité varient à la fois à l’échelle 
saisonnière, atteignant les positions les plus au Nord en  début d’automne boréal, et à l’échelle 
interannuelle en relation avec l’ENSO et le dipôle méridien de l’Atlantique, avec cependant 
des différences entre l’ouest, le centre et l’est des bassins. Les rôles de la ZCIT (E-P) et de 
l’advection du sel par le NECC dans ces variations saisonnières et interannuelles sont aussi 
examinés.  Les déplacements méridiens à long terme du minimum de salinité aux cours des 
trois dernières décennies sont également analysés ainsi que leur lien éventuel avec le 
changement global. 

Mots clés : Salinité, ZCIT, NECC, ENSO, dipôle méridien, changement global, océan 
Atlantique tropical, Océan Pacifique tropical. 

Abstract 

 This study focuses on the time-space variability of the low Sea Surface Salinity (SSS) 
waters located within about 0°N-15°N  in the Pacific and Atlantic  oceans. The analysis is 
based on a combination of in situ SSS observations collected in the last three decades from 
voluntary observing ships, TAO/TRITON and PIRATA moorings and  ARGO floats 
observations. We show  that the mean latitudes of the Atlantic and Pacific low SSS waters are 
tightly related  to the mean Evaporation minus Precipitation (E-P) budget linked to the Inter 
Tropical Convergence Zones (ITCZ) and to the eastward salt transport by the North 
Equatorial CounterCurrent (NECC). We also show via EOF analyses that the latitudinal 
positions of these low SSS waters vary both at the seasonal time scale, reaching their 
northernmost positions in boreal fall, and at the interannual time scale in relation with ENSO 
and the tropical Atlantic meridian dipole, with however subtle differences  between  the 
western, central and eastern basins. The role of the ITCZ-related  E-P budget and NECC-
related salt advection in these seasonal and interannual changes are examined. We further 
document the long-term  meridional displacements of these low SSS waters in the last three 
decades and discuss whether or not they could be related to global change. 

Keywords : Salinity,  ITCZ, NECC, ENSO, méridien dipole, global change, tropical Atlantic, 
tropical Pacific. 
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1-Introduction   
          L’océan est un système complexe avec des propriétés  qui  varient  de la surface au 
fond. Une des variables climatiques essentielles caractérisant  la variabilité de ses propriétés 
est la salinité.  Elle peut se définir simplement comme :  << La quantité de sel contenue dans 
un kilogramme d’eau de mer >>.  Elle est associée à la  température et à la pression dans la 
détermination de la densité de l’eau de mer. De ce fait la salinité impacte sur la formation des 
masses d’eau,  l’intensité de la convection profonde et, de manière générale, la circulation 
thermo haline (Reverdin et al., 2007). La salinité  joue également un rôle important sur la 
stratification  verticale de l’océan, notamment au voisinage de la surface, où elle régule en 
partie la profondeur de la couche de mélange et donc les échanges entre l’océan et atmosphère 
liés  à la variabilité du climat (Mignot et al.,2007 ;  de Boyer Montégut et al.,2007). 

 Plusieurs études sur la salinité de surface ont été  menées à partir de données  
collectées sur des bateaux marchands (nous utiliserons par la suite l’acronyme anglais SSS, 
Sea Surface Salinity, pour désigner la salinité de surface). Elles se sont le plus intéressées à la 
structure moyenne et aux variabilités saisonnière et interannuelle, suggérant que celles-ci 
étaient liées aux régimes de vents et de pluies locales (Hires et Montgomery,1972; Donguy et 
Henin,1976,1978 ; Saur,1980 ;Donguy et Dessier, 1983).  Les travaux de Levitus et al. (1986) 
réalisées  avec  des données historiques ont permis d’avoir une meilleur  idée sur la répartition 
spatiale de la SSS, montrant de façon générale  que les zones de fortes évaporations 
correspondaient  aux zones de salinité maximale tandis que celles de fortes précipitations 
correspondaient aux faibles salinités. 

 L’évaporation (E)  et les précipitations (P) au-dessus des océans sont les composantes 
principales du cycle hydrologique global (Yu et al., 2011). Elles permettent des échanges 
d’eaux  douces  et d’énergies  entre océan et atmosphère.  Plusieurs programmes et études ont 
été menées  dans le but de comprendre quel était le lien entre la SSS et ces deux paramètres. 
Dans le Pacifique tropical Delcroix et Hénin. (1991) et Delcroix et al. (1996) montrent par 
exemple que deux modes principaux de variabilités associent les changements de P et de SSS. 
Un mode  saisonnier en dessous de la zone de convergence intertropicale (ZCIT) et de la zone 
de convergence du Pacifique Sud (ZCPS), un mode interannuel  présenté  comme une réponse 
à la succession des évènements El Niño et La Niña. Dans l’Atlantique tropical,  Dessier et 
Donguy (1994) associent les changements de SSS à l’est du bassin aux fortes précipitations de 
la ZCIT ,  Reverdin et al. (2007) soulignent que cette variabilité est  maximale dans les 
régions du contrecourant équatorial Nord (nous utiliserons par la suite l’acronyme anglais 
NECC, North Equatorial Counter current).  Les mouillages TAO/TRITON, PIRATA et 
surtout la mise en place d’un réseau de flotteurs ARGO au début des années 2000 ont permis 
d’avoir un meilleur échantillonnage de la SSS dans le Pacifique et l’Atlantique tropical. Les 
mécanismes contrôlant la SSS dans la couche de mélange ont été  récemment réévalués  à 
l’aide de modèles numériques, notamment par Hasson et al. (2013) pour le Pacifique et  Da-
allada et al. (2013) pour l’Atlantique. Ils trouvent que les processus de 
subsurface(entrainement) sont importants dans la bande équatoriale  et que la variabilité 
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saisonnière de la SSS est maximale dans les régions du NECC sous la ZCIT en raison  de ses 
migrations saisonnières.  Le NECC dans sa variabilité saisonnière et interannuelle change à la 
fois d’intensité et de latitude (Horman et al., 2012).  En toute logique, les migrations de la 
ZCIT et ou du NECC devraient s’accompagner d’un changement de latitude du minimum de 
SSS. 

 Bien que les variations de la SSS ne soient pas uniquement dues au bilan E-P, la SSS 
se présente comme une approche alternative pour examiner les changements à long terme du 
cycle de l’eau (Terray et al., 2010).  L’augmentation de l’évaporation dans les zones de gyres  
subtropicaux  ces 50 dernières années se traduit par une augmentation de la SSS en ces lieux.  
Par contre les régions tropicales et subpolaires à forte dominance des précipitations ont vu 
leur SSS diminuer (IPCC., 2013). On s’attendrait  alors à des déplacements des zones de 
maxima et de minima de SSS avec le changement global. 

 L’objectif de ce stage est d’étudier le déplacement méridien du minimum de salinité de 
surface situé sous la ZCIT dans l’Atlantique et le Pacifique tropical au cours des dernières 
décennies. Il sera donc question de caractériser ces zones de minima de SSS, de définir les 
positions moyennes du minimum de salinité, d’étudier la variabilité saisonnière et 
interannuelle et  de regarder les tendances à ‘long’ terme et d’éventuellement les lier au 
changement global. Outre les aspects descriptifs, nous essaierons aussi de comprendre 
l’origine des déplacements observés en les comparant de manière qualitative aux 
déplacements du minimum d’E-P (liés à la ZCIT) et du maximum de courant zonal (lié au 
NECC) et enfin aux grands modes climatiques impactant l’Atlantique et le Pacifique. 

          Suite à cette introduction, le reste du document est organisé en huit chapitres, les 
données et méthodes sont présentées au chapitre 2, les structures moyennes au chapitre 3, la 
mise en évidence des modes de variabilités des latitudes du minimum de salinité à travers une 
analyse en  EOF au chapitre 4, les variabilités saisonnières et interannuelles aux chapitres 5 et 
6, respectivement, les tendances à long terme au chapitre 7 et une conclusion au chapitre final. 
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2-Données et Méthodes  
 

  Ce chapitre est consacré à la présentation des données et des  principales méthodes de 
traitement. 

2. 1-Données 
 

  Notre base est constituée des données de SSS, d’évaporation (E), de précipitations (P), 
de courant horizontal de surface et de quelques indices climatiques. 

2.1.1 -Salinité de surface 
 

 Les données de SSS dont nous disposons sont deux produits  mensuels grillés de 1°x1° 
dans le Pacifique (30°N-30°S, 120°E-70°W) pour la période 1950-2009 et l’Atlantique 
(50°N-30°S, 95°W-20°E)  pour la période 1977-2009.   Ces produits sont issus d’observations 
in situ de SSS combinant des données collectées  entre 0-10 m à partir d’instruments installés 
sur des bateaux marchands, les mouillages TAO/TRITON et PIRATA, des flotteurs ARGO  et 
quelques campagnes océanographiques. Les procédures de collecte, de validation et 
d’analyses objectives ayant conduit à ces produits grillés  sont détaillées dans Delcroix et al. 
(2011) pour le Pacifique et Reverdin et al.  (2007) pour l’Atlantique.  En vue de permettre des  
comparaisons entre la variabilité de la SSS dans les deux océans nous travaillerons sur  la 
période commune 1979-2009, ceci sera notre période de référence sur laquelle les autres 
variables seront choisies.  C’est également à partir de 1979 que la densité des observations de 
SSS s’est avérée suffisante. 

  2.1.2 -Evaporation, Précipitation et courants de surface 
 

       En dehors de la salinité ce travail se focalise sur les mouvements  méridiens de la ZCIT et 
du courant de surface. Une façon de matérialiser  la ZCIT revient à suivre sur l’océan la 
variable E-P.  Il existe plusieurs produits grillés de P et de E disponibles pour l’ensemble du 
globe, chacun ayant ses forces et ses faiblesses (confère Smith et al., 2011). N’ayant pas eu le 
temps matériel de les tester tous et de les comparer entre eux, nous avons choisis d’utiliser  les 
produits d’observations  GPCP de Précipitations (Adler et al., 2003) définies sur les grilles de 
2.5° x 2.5° x 1 mois entre 1960-2009 et OAflux de l’évaporation  (Yu et al., 2008) disponibles  
de 1960 à 2013 sur des grilles de 1°x1°x1 mois (ce choix est basé sur l’expérience et les 
conseils de mes encadrants). 

 Pour ce qui est du courant de surface, nous avons utilisé les données OSCAR (Ocean 
Surface Current Analys  Realtime) de la période 1993-2013.  Ces  estimations de courant de 
surface sont obtenues à partir d’observations satellitaires de vent, de niveau de mer, de 
température de surface (SST)  et d’un model diagnostique (Lagerleof et al., 1999; Bonjean et 
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al., 2002).  Réparties sur une grille 1°x1°, elles  sont représentatives  du courant moyen à  
15m de la surface.  Les vitesses horizontales (U, V) de courants OSCAR incluent à la fois le 
courant géostrophique (en lien avec la pente du niveau de la mer) et le courant d’Ekman (en 
lien avec la tension du vent). 

 Toutes les données de E, P, U et V ont été ramenées sur les même pas de grille  que les  
grilles SSS par interpolation linéaire, pour chaque océan. 
 

2.1.3- Les indices climatiques 
       

 Aussi bien dans l’Atlantique que le Pacifique, des indices climatiques sont utilisés 
pour décrire les modes dominants de variabilité de l’océan et/ou de l’atmosphère. Bon  
nombre de ces indices sont disponibles sur différents sites, dont celui  de la NOAA,  où nous 
y avons  téléchargé les indices mensuels de  Southern Oscillation Index (SOI), de la Pacific 
Decadal Oscillation (PDO) et  de la Northern Atlantique Oscillation (NAO). 

        La SOI est un indice atmosphérique qui caractérise la différence de pression normalisée 
entre Tahiti  (Polynésie Française) et Darwin (Australie).  Elle nous renseigne sur les 
changements de phase du phénomène El Niño  Southern Oscillation (ENSO).  Des valeurs 
négatives de la SOI correspondent à des anomalies de pression négatives (Pression plus 
élevées à Darwin) liées à un évènement  El Niño c’est-à-dire à des anomalies de température 
de surface (SST) anormalement chaudes dans la moitié Centre-Est du pacifique équatorial. A 
contrario, des anomalies positives correspondent à des anomalies de SST anormalement 
froides (la Niña). La PDO est caractéristique des changements basse fréquence (20 à 30 ans) 
de SST  dans le Pacifique  au Nord de 20° N (Zhang et al., 1997 ; Hare., 1996). Durant les 
phases positives ou chaudes (anomalies positives)  de la PDO,  la SST dans le Pacifique est 
plus élevée  en face des côtes de l’Amérique du Nord, en phase négative c’est le contraire.  
Les phases positives (négatives) de la PDO correspondent à des périodes d’El Niño (Niña) 
plus fréquents, les liens entre les deux oscillations n’étant pas encore très claires dans la 
littérature. Les changements de SSS durant  l’ENSO et la PDO présentent des similarités 
(Delcroix et al., 2007).  L’intérêt pour la NAO vient du fait que les changements de pression 
et de vent à la surface de l’océan qui lui sont associés créent des anomalies de courants qui 
contribuent à la baisse de la salinité par advection d’Ekman au Sud de 25°N dans l’Atlantique 
(Mignot et al., 2003). L’indice de la NAO nous renseigne sur  l’état du système 
atmosphérique notamment  sur l’intensité et la position  de l’anticyclone des Açores. Son 
indice correspond à la différence  de  pression normalisée entre Lisbonne et l’Islande. 

 Hormann et al. (2012) démontrent  dans l’Atlantique une relation entre l’intensité du 
NECC et le mode équatorial  ainsi qu’entre les déplacements méridiens du noyau  du NECC 
et le mode du dipôle méridien.  Nous porterons une attention particulière  sur ce dernier mode 
qui est  caractérisé par un gradient  inter hémisphérique  Nord-Sud d’anomalies de SST.  
Servain et al. (1991, 1999)  proposent des méthodes de calculs  d'indices pour les deux modes 
de variabilité interannuelle dans l’Atlantique tropical, mieux encore ils montrent qu’il y a des 
liens entre ces indices (modes), ainsi qu’entre les modes et les migrations de la ZCIT. Des 
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indices mensuels du dipôle méridien ont été calculé pour nos travaux avec des données de 
SST OAflux disponibles de 1979-2013 en soustrayant la  SST moyenne entre 5°N-20°S de la 
SST moyenne entre 5°N-30°N (Servain et al., 1999).   

 2.2- Méthodes  
 

  Tout au long de ce travail  nous allons utiliser divers outils statistiques d’analyse 
spatiale et ou temporelle de données.   

2.2.1- Bouchage des trous dans les données SSS 
       

  Les produits 3D de SSS que nous utilisons sont issus de deux équipes qui ont utilisé 
des méthodes d’analyses objectives légèrement différentes pour le Pacifique et l’Atlantique. 
Nous avons constaté que les données grillées de SSS dans le Pacifique ne comportaient pas de 
trous  alors qu’elles en présentaient dans l’Atlantique. Certaines années, on a dénombré au 
maximum  20%  de données manquantes sur la période 1979-2009 (voir annexe), les zones les 
plus touchées étant essentiellement  la côte du Nord de l’Amérique du Sud et le fond du Golfe 
de Guinée. Les points de grille (i, j, t: longitude, latitude, temps) non remplis par l’analyse 
objective initiale ont été bouchés par interpolations linéaires, d’abord dans le temps (à partir 
des indices t-1 et t+1), puis en longitude (à partir des indices i-1 et i+1), puis en latitude (à 
partir des indices j-1 et j+1).  Notez que notre soucis dans cet ordre de traitement était 
d’effectuer  le moins de modifications possibles latitudinales sur  les données car cette 
dernière dimension spatiale est notre centre d’intérêt. Enfin, lorsque cela se révélait 
impossible de remplacer  la donnée  manquante par des valeurs  voisines,  nous avons utilisé  
la climatologie saisonnière en ce point  comme cela a été  fait dans le cas du Pacifique 
(Delcroix et al., 2011).  Il existe également dans ces produits des grilles 3D d’erreurs 
normalisées de SSS qui nous servirons à identifier les points où l’analyse de nos  résultats 
peut  être considérée  ou non comme robuste. 

2.2.2- Séparation en haute et basse fréquences  
     

  Nous avons utilisé un filtre de Hanning de 25 mois pour séparer le signal « basse 
fréquence » contenant les modes de variabilités de périodes supérieures à 12 mois du signal « 
haute fréquence » constitué essentiellement  du cycle saisonnier dans notre cas.  Avant de 
filtrer,  nous avons d’abord retiré la tendance linéaire calculé sur la longueur maximale de la 
série (1979-2009).  La Figure 1 illustre à titre d’exemple les effets du  filtre sur la série 
temporelle de SSS à 0°-160°E. Comme on peut le constater,  le filtre sépare bien la SSS basse 
fréquence de la SSS complète.  Par contre, il n’y a visiblement  pas de différence notoire entre 
la SSS complète et  la SSS haute fréquence.  Ceci n’étant pas un cas isolé, pas un cas  propre à 
la SSS mais commun aux autres variables (section 2.1.2) et aux deux océans, nous avons jugé 
que nous pouvions utiliser la SSS complète pour étudier  les cycles saisonniers (et les années 
types). A noter qu’aussi bien les variables que  les indices climatiques seront au préalable 
délinéarisés puis filtrés lors de l’étude de la variabilité basse fréquence. 
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Figure1 : Séries temporelles de SSS à 0°-160°E : en haut série complète (bleu) et série basse fréquence 

(rouge), en bas série complète (bleu) et série haute fréquence (rouge) 

 Notez que nous perdons 24 mois de données suite au filtrage.    

2.2.3- Détermination des PMS et calcul d’erreurs  sur ces positions 
         

 Notre travail consiste à suivre les déplacements méridiens du minimum de salinité 
observé  aux alentours de  la ZCIT, en fonction de la longitude et du temps.  Ainsi, la position 
du minimum de salinité (que nous appellerons PMS) pour un mois donné et une longitude 
donnée désignera dans cette étude la latitude à laquelle la  salinité est la plus  basse entre 0°-
15°N.  Les raisons du choix de cette bande seront détaillées dans le chapitre 3. 

 L’erreur que nous commettons sur  la moyenne (en une longitude) de la PMS sera 
évaluée  en calculant l’erreur standard.  C’est-à-dire en divisant l’écart type de la série 
temporelle des PMS en chaque  longitude par la racine carrée de la longueur (en mois) de la 
série.  Sauf cas contraire, l’erreur dans ce document désignera l’erreur standard. 

        L’équation du bilan de sel  dans la couche de mélange  ne prenant pas en compte l’apport 
des eaux douces fluviales  est la suivante (Hasson et al., 2013) : 

�� < � > = (	
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 Avec  <  >=  !
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"  , S la salinité dans la couche de mélange de hauteur H, 

Uh  la vitesse horizontale (u, v), we  la vitesse d’entrainement à la base de la couche de 
mélange, (S  la variation de la salinité à la base de la couche de mélange et K le coefficient de 
diffusion.  

 Les observations  donc nous disposons,  ne nous donnent   pas accès aux termes non 
linéaires et aux termes verticaux de l’équation (1),  nous ne pouvons donc pas regarder  tous 
les termes de cette équation. Par contre,  de manière qualitative, nous allons examiner le rôle 
probable d’E-P et de U dans les déplacements de la PMS. 
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         Si le minimum de salinité se déplace en un point cela correspond à un dS/dt négatif donc 
à  des anomalies négatives d’E-P, c’est à dire à une augmentation de P sous la ZCIT (E étant 
localement d’un ordre inférieur à P).  L’équation (1)  lie aussi dS/dt  avec u.dS/dx et v.dS/dy.  
Si le minimum se déplace,  seul  u.dS/dx  peut jouer car par définition dS/dy=0   là où se 
trouve  le minimum de salinité.  Nous avons  donc choisi de regarder u (le courant zonal)  en 
supposant que c’était le terme dominant du produit u.dS/dx (sachant que dS/dx est toujours 
dans le même sens dans le NECC).  Ceci nous amène à suivre le NECC à travers la latitude du 
maximum du courant zonal.  De manière générale, le courant  zonal vers l’est  doit être positif 
pour correspondre effectivement au NECC,  nous avons  cependant assimilé dans cette étude, 
à de rares occasions (4% dans le Pacifique avec une majorité proche du Nord de l'Australie, 
5% dans l'Atlantique), de très faible courant vers l’ouest au NECC (par exemple lors de la 
disparition du NECC ; Bourles.,2008 ).  Des analyses préliminaires ont montré que cela 
n’impactait en rien nos résultats.    

 

2.2.4- Année type : cycle saisonnier 
 

Pour l’étude du cycle saisonnier,  nous avons constitué une année type (J, F, M, ….D) 
de PMS en fonction de la longitude.   Notons que le courant vers l’est entre 0°-15°N dans 
l’Atlantique comprend aussi bien le NECC que le courant de Guinée et les déflections du 
North Brazil Current (NBC).  Nous verrons par la suite que cela  conduit à réduire la zone 
d’étude dans ce bassin.  

 

2.2.5 - Les coefficients de corrélations,  la régression  linéaire 
 

        Le coefficient de corrélation (R), est une valeur qui permet de déterminer 
comment deux (ou plusieurs) variables évoluent ensemble dans le temps et/ou dans l’espace 
(Emery et Thomson., 2001).  Nous allons l’utiliser pour voir les liens statistiques qui 
pourraient exister ente la PMS  et les autres variables ou indices climatiques tout en sachant 
que R n’indique pas nécessairement un lien de causes à effets. Nous travaillerons avec les 
coefficients de corrélation retardée et  les coefficients  de corrélation partielle(La corrélation  
partielle peut servir à  calculer le coefficient de  corrélation  entre les mouvements de la ZCIT 
et les PMS  dans un contexte où  le NECC n’induit ni de mouvement du minimum de salinité, 
ni de la ZCIT).  Il est important de faire une telle distinction dans les mouvements car des 
liens existent entre les migrations saisonnières du NECC et la ZCIT (Richardson et Reverdin 
.,1987; Hormann et al., 2012),  aussi  des liens atmosphériques voir océaniques peuvent 
exister entre les indices climatiques.  Toutes les corrélations  ne seront considérées comme 
significatives qu’après avoir passé avec succès un test de Student à 95%.  La  régression  
linéaire est l’outil que nous allons utiliser pour  voir s’il y a une tendance linéaire dans 
l’évolution temporelle de la PMS en relation avec le changement global. 
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2.2.6- Analyse en EOF (Empirical Orthogonal  Fonction)   
 

          L’analyse en EOF est une méthode  de décomposition de la variabilité en une 
somme de  séries temporelles  et structures spatiales associées (Emery et Thomson., 2001). 
Bien qu’étant purement statistique, elle est plus sophistiquée que les corrélations et la 
régression linéaire,   a l’avantage d’évaluer  la co-variabilité  temporelle entre les points de 
l’espace    et  est donc utile à l’identification des principaux modes de variabilité.  L’analyse 
en EOF nous permettra d’aborder le problème de variabilité des PMS  sans  a priori sur les 
différents modes et/ou périodes dominantes. Nous n’analyserons ici que le premier EOF de 
nos différentes décompositions, les EOF d’ordres supérieurs ne nous ayant pas permis 
d’identifier simplement des mécanismes physiques.  
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3- Structures moyennes 
  

 Dans cette partie nous allons décrire la structure moyenne de la SSS (et l’erreur 
associée)  ainsi que la moyenne et l’écart type de la PMS. En parallèle nous nous 
intéresserons  aux  structures moyennes du bilan E-P et du courant zonal de surface (U). 

3.1- Le Pacifique tropical 

 3.1.1- Distributions moyennes de la SSS, E-P et U  
  

 La salinité de surface moyenne dans le Pacifique tropical (30°N-30°S) pour  la période 
1979-2009 varie entre 32 et 37 (Figure 2). La SSS est  élevée   dans les régions de maximum 
d’E-P (Figure 3) c’est-à-dire à forte dominance de l’évaporation.  Les noyaux de  maximum  
de salinité sont concentrés autours des gyres subtropicaux,  où le courant zonal est aussi 
relativement faible (Figure 4). Les fortes SSS proches  de l’équateur au centre du Pacifique et  
le long des côtes Sud-Américaines sont une marque des upwelling équatorial et côtier 
(Donguy et Hénin., 1978) qui favorisent la remontée d’eau salée. A l’ouest du bassin, le 
minimum de salinité qui entoure   l’est des îles Salomon et  la  Papouasie-Nouvelle Guinée 
correspond au maximum de pluies lié à la ZCPS (Delcroix et Henin., 1989). 

 

Figure 2 : Distribution moyenne de la SSS dans le Pacifique tropical pour la période 1979-2009. 
L’intervalle des contours est de 0,2 (Noter que la SSS n’a pas d’unité, car elle représente des g/kg). Les traits en 
pointillé gras le long de l’équateur et de 15°N délimitent notre zone d’étude des PMS. 

D’autres minima de salinité sont présents à l’est notamment  au large de la Colombie, 
du Panama, du Mexique et non loin de la Californie. La SSS est généralement aussi 
relativement faible entre 0°-15°N  (entre les pointillées de la Figure 2), en lien avec la 
présence du NECC (Figure 4) et des minima d'E-P liés aux fortes précipitations sous la ZCIT 
(Figure 3).  Notre zone d’étude va donc se limiter à 0°-15°N  là où se trouvent le minimum de 
salinité, le minimum d’E-P et le noyau du NECC, chacun permettant d’estimer les rôles de 
l’eau douce de pluie et de l’advection de sel par les courants sur les variations méridiennes de 
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la salinité. Le minimum de SSS associé à la SPCZ dans l’hémisphère Sud ne sera pas étudié 
ici. 

 

Figure 3:Distribution moyenne du bilan E-P dans le Pacifique tropical pour la période 1979-2009. L’intervalle 

de contours est de 1 (mm/jour). 

 

Figure 4 : Distribution moyenne du courant zonal de surface (U) dans le Pacifique tropical pour la période  

1993-2013 (m/s). Les valeurs positives représentent des courants vers l’Est et les flèches  la direction du courant 
horizontal (U,V). 

 

Figure 5 : Distribution moyenne de l’erreur  normalisée de la SSS dans le Pacifique tropical pour la période 
1979-2009 
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 Pour cette étude  nous resterons assez prudents dans l’interprétation des résultats pour 
les régions où l’erreur est considérée comme forte, c’est-à-dire >0.7 (cf. Cravatte et al., 2009). 

3.1.2- Position moyenne du  minimum de SSS 
 

 Les positions moyennes du minimum de SSS et d’E-P ont  été calculées entre 0°N-
15°N  pour chaque longitude  et chaque mois, puis moyennées sur la période 1979-2009. Les 
positions  du maximum de courant zonal ont été  moyennées sur la période  1993-2013 
(Figure 6).   Les positions moyennes de U ne sont donc pas calculées sur la même période que 
pour SSS et E-P ; pour évaluer le biais possible, nous avons recalculé les positions moyennes 
pour SSS, E-P et U sur la période 1993-2009 commune aux trois variables.  Ces positions, 
non présentées dans ce rapport, se sont avérées très proches de celles présentées en Figure 6. 

 

Figure 6 : Latitudes moyennes(en haut) et écarts-types(en bas) des latitudes des minima de SSS (en bleu), E-P 
(en rouge) et du maximum de courant zonal dirigé vers l’est (en vert). L’erreur standard associée à chaque valeur 
est représentée par l’épaisseur des courbes. Les  calculs ont été faits sur la période 1979-2009 pour la SSS et E-P 
puis 1993-2013 pour le courant zonal. 

La PMS oscille autour de 8°N (Voir Tableau 1).   Elle est  plus au Nord (11.5°N)  vers 
130°W, plus au Sud (6°N) à l’ouest de 160°E ainsi qu' à l’est de 100°W (Figure 6 a) , a une 
tendance à un rapprochement progressif de l’équateur  à l’est de  120°W et autour  150°E 
(sauf très à l’ouest  et au centre du bassin).  Bien que généralement située  plus au Nord que 
les courbes du  minimum d'E-P et du maximum du courant zonal, la  PMS  semble suivre  
assez bien la position du maximum du courant zonal et du minimum d’E-P dans le Pacifique.  
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       Les erreurs standards superposées sur les courbes de positions sont de l’ordre de 0.1-0.2° 
latitude, nos résultats restent jusque-là acceptables.  

  L’écart type de la PMS est de l’ordre de 2-3° en latitude avec une variabilité qui a 
tendance à augmenter vers l’Ouest du bassin,  là où la position moyenne est la plus au 
Sud(Figure 6b).  Les valeurs de l’écart-type sont du même ordre de grandeur pour E-P et U, 
elles sont assez proches de celles des PMS entre 180°W-140°W, une diminution de la 
variabilité à l’est de 100°W est d'ailleurs relevée pour les trois variables.  Nous verrons dans 
la suite de ce travail que les valeurs l'écart type traduisent essentiellement une variabilité 
saisonnière et interannuelle. 

3.2- L’Atlantique tropicale  
    

3.2.1- Distributions moyennes de la SSS, E-P et U 
 

          La salinité moyenne pour la période 1979-2009 dans l’Atlantique tropicale est comprise 
entre 32-39 (Figure 7), les maxima apparaissent dans les zones de fortes évaporations (Figure 
8) et ont leurs noyaux où le courant zonal est relativement faible (Figure 9).  Une zone de 
maximum de pluie  correspondante  à la ZCIT couvre presque tout l’Atlantique entre 0°N-
15°N (délimité par des pointillée sur la  Figure 8), la SSS y est faible. Cependant le  minimum 
de SSS au Nord de l’Amérique du Sud  est dû  aux débits des fleuves Orénoque et   Amazone 
qui apportent les eaux douces du continent.  Sur les côtes Africaines,  la salinité faible dans la 
zone montagneuse du Fouta-Djalon (vers 10°N) est  liée aux pluies, mais, celle au fond du 
Golfe de Guinée provient en majorité de l’advection des eaux dessalées  du continent par les 
fleuves Niger,  Sanaga et Congo. 

 

Figure 7 : Distribution moyenne de la SSS dans l’Atlantique tropical pour la période 1979-2009. L’intervalle 
des contours est de 0.3. Les traits en pointillés gras le long de l’équateur et de 15°N délimitent notre zone 
d’étude des PMS. 

 Le courant vers l’est de la Figure 9 regroupe  les déflexions de la NBC, le NECC et le 
courant de Guinée. Nous avons choisis de réduire  la zone d’étude à la bande de longitudes  
45°W- 20°W pour éviter (ou au moins limiter)  la confusion entre ces différents courants.   
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Figure 8: Distribution moyenne du bilan E
L’intervalle de contours est de 0.5 (mm/jour).

Figure 9: Distribution moyenne du courant zonal de surface 
1993-2013 (m/s). Les valeurs positives représentent des courants vers l’Est et les flèches  la direction du courant 
horizontal (U,V). 

Figure 10 : Distribution moyenne de l’erreur standard normalisée de la SSS dans l’Atlantique tropical pour la 
période 1979-2009. 

 

3.2.2- Position moyenne du  minimum de SSS
 

           De  45° à 20°W  la PMS varie 
maximum du courant zonal se positionnent  en moyenne pas plus d’un demi
5°N. Le minimum de salinité a tendance à se rapprocher de l’équateur  sur presque toute la 
partie centrale de l’Atlantique,
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Distribution moyenne du bilan E-P dans l’Atlantique tropical pour la période 1979
L’intervalle de contours est de 0.5 (mm/jour). 

Distribution moyenne du courant zonal de surface (U) dans l’Atlantique tropical pour la période  
2013 (m/s). Les valeurs positives représentent des courants vers l’Est et les flèches  la direction du courant 

istribution moyenne de l’erreur standard normalisée de la SSS dans l’Atlantique tropical pour la 

Position moyenne du  minimum de SSS 

la PMS varie d’environ 2° en latitude, le minimum d’E
maximum du courant zonal se positionnent  en moyenne pas plus d’un demi

N. Le minimum de salinité a tendance à se rapprocher de l’équateur  sur presque toute la 
partie centrale de l’Atlantique, cette  propriété se  retrouve  en partie  avec
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P dans l’Atlantique tropical pour la période 1979-2009. 

 

dans l’Atlantique tropical pour la période  
2013 (m/s). Les valeurs positives représentent des courants vers l’Est et les flèches  la direction du courant 

 

istribution moyenne de l’erreur standard normalisée de la SSS dans l’Atlantique tropical pour la 

, le minimum d’E-P et le 
maximum du courant zonal se positionnent  en moyenne pas plus d’un demi-degré loin de 

N. Le minimum de salinité a tendance à se rapprocher de l’équateur  sur presque toute la 
retrouve  en partie  avec le minimum d’E-P 
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(Figure 11a).  L’erreur standard est en moyenne du même  ordre de grandeur que dans le 
Pacifique (voir tableau 1). 

Océan  SSS E-P NECC 
Pacifique 8.4±0.1 6.4±0.1 5.2±0.1 
Atlantique 5.9±0.1 4.9±0.1 5.1±0.1 
Périodes 1979-2009 1979-2009 1993-2013 

Tableau 1: Positions moyennes et erreurs standards associées pour les variables dans les océans Atlantique et 
Pacifique. Les moyennes ont été calculées entre 0°N-15°N et 120°E-80°W  pour le Pacifique  et entre 0°N-15°N 
et 45°W-20°W pour l’Atlantique. 

 L’écart-type du minimum d’E-P frôle les 4° de latitude à l’ouest  du bassin,  décroit de 
l’ouest vers l’est de l’Atlantique.  L’écart-type du minimum des PMS a une intensité moins 
importante mais diminue dans le même sens qu’E-P.  La répartition longitudinale des 
variations des positions du noyau du NECC rejoint en gros celle de ses  positions moyennes. 

 

Figure 11 : Latitudes moyennes(en haut) et écarts-types(en bas) des latitudes des minima de SSS (en bleu) et 
E-P (en rouge) et du maximum de courant zonal dirigé vers l’est (en vert). L’erreur standard associée à chaque 
valeur est représentée par l’épaisseur des courbes. Les  calculs ont été faits sur la période 1979-2009 pour la SSS 
et E-P et pour 1993-2013 pour le courant zonal. 

 Les structures moyennes de SSS que nous avons obtenues dans ce chapitre sont en 
accord avec les descriptions  de la littérature (Levitus et al., 1986).  Les courbes de positions 
moyennes ont confirmé que le minimum de salinité reste de préférence plus  au Nord que le 
minimum d’E-P associé à la ZCIT (Delcroix et al.,  1991). Les courbes d’écart-type sont 
révélatrices  d’une variabilité de 2 à 3° de latitude pour les PMS.  Toutefois, les écarts-types  
ne séparent  pas les modes principaux  de variabilité.  Nous allons dans le chapitre qui suit 
mettre en évidence les différents modes de variabilité des PMS.
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4-Mise en évidence des principaux modes de variabilité des 
latitudes du minimum de salinité: Analyse en EOF
 

 Quels sont les modes de variabilité  des PMS ?  Pour y répondre nous allons procéder 
à une analyse en EOF de l’anomalie des PMS  dans chaque océan. Cette  analyse sera 
accompagnée par des analogues sur le minimum d’E
zonal. Pour l’analyse en EOF nous avons gardé les plus longues séries des différents 
paramètres entre 1979-2013. 

4.1- Le Pacifique tropical
 

Les  premiers modes de variabilité (EOF1) de l’anomalie des PMS,  des positions du 
minimum d’E-P et des latitudes du noyau

Figure 12: EOF1 des anomalies de PMS dans le Pacifique entre 1979
spatiale, en b) la composante temporelle 
basse fréquence (noir)  calculés à partir 
verticales entre les panneaux (b) et (c). Le produit de la fonctio
anomalies de déplacements en degré latitude (positif vers le 

         L’EOF1 des PMS représente  28,4% de la variance (Figure 12 a).  Les anomalies 
de PMS  sont importantes entre 140°E  et 110°W où on 
de plus de 4° de latitudes (40 x 0.1)
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Mise en évidence des principaux modes de variabilité des 
latitudes du minimum de salinité: Analyse en EOF 

sont les modes de variabilité  des PMS ?  Pour y répondre nous allons procéder 
à une analyse en EOF de l’anomalie des PMS  dans chaque océan. Cette  analyse sera 
accompagnée par des analogues sur le minimum d’E-P et le maximum du courant de surface 

Pour l’analyse en EOF nous avons gardé les plus longues séries des différents 

Le Pacifique tropical 

Les  premiers modes de variabilité (EOF1) de l’anomalie des PMS,  des positions du 
P et des latitudes du noyau de la NECC sont présentés aux Figures 12 et 13.

EOF1 des anomalies de PMS dans le Pacifique entre 1979-2009
temporelle et en c) le cycle saisonnier  moyen répété(pointillés bleus) puis le signal 

calculés à partir de la composante temporelle de l’EOF1. Noter les différences d’échelles 
verticales entre les panneaux (b) et (c). Le produit de la fonction spatiale (a) et temporelle 
anomalies de déplacements en degré latitude (positif vers le Nord). 

L’EOF1 des PMS représente  28,4% de la variance (Figure 12 a).  Les anomalies 
de PMS  sont importantes entre 140°E  et 110°W où on enregistre un déplacement  maximal 

(40 x 0.1).  La variabilité totale  diminue à l’ouest de 140°E ainsi  
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Mise en évidence des principaux modes de variabilité des 

sont les modes de variabilité  des PMS ?  Pour y répondre nous allons procéder 
à une analyse en EOF de l’anomalie des PMS  dans chaque océan. Cette  analyse sera 

P et le maximum du courant de surface 
Pour l’analyse en EOF nous avons gardé les plus longues séries des différents 

Les  premiers modes de variabilité (EOF1) de l’anomalie des PMS,  des positions du 
de la NECC sont présentés aux Figures 12 et 13. 

 

2009 : en a) la composante 
et en c) le cycle saisonnier  moyen répété(pointillés bleus) puis le signal 

de l’EOF1. Noter les différences d’échelles 
et temporelle (b) représente des 

L’EOF1 des PMS représente  28,4% de la variance (Figure 12 a).  Les anomalies 
enregistre un déplacement  maximal 

.  La variabilité totale  diminue à l’ouest de 140°E ainsi  
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qu’à l’est de  110°W et se caractérise  par une inversion du signe des anomalies à  105°W.  
Les migrations méridiennes du minimum de salinité au bord est du Pacifique seraient 
probablement antagonistes  au reste du bassin.  La  composante  principale(temporelle) de 
l’EOF1 (Figure 12b) des PMS a de fortes modifications d’amplitudes.   L’année type de ce 
signal répétée entre 1979-2009 et sa composante basse fréquence (Figure 12 c)  montrent  
qu’il s’agit en fait d’une variabilité saisonnière  amplifiée durant les années El  Niño et La 
Niña.  A titre d’exemple,  nous observons que la composante basse fréquence de ce signal  est 
en effet bien marquée  pendant les épisodes El Niño de 1982-1983 et La Niña de 1988-1989.  
Les déplacements du minimum de salinité se font donc à la fois à l’échelle interannuelle et à 
l’échelle  saisonnière. 

 

 

Figure 13:EOF1 des anomalies des latitudes du minimum d’E-P(rouge) et du maximum du 
NECC(vert) dans le Pacifique respectivement entre 1979-2009, 1993-2013 : en a) et d)  composantes spatiales, 
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en b) et e)  composantes temporelles 
fréquences (noir)  des composantes
représente des anomalies de déplacements en degré latitude (positif vers le 

  Les EOF1  du minimum d’E
40% de la variabilité totale.   Les composantes spatiales sont en grande partie identiques aux 
courbes d’écart-type.  Un cycle saisonnier influencé par les évènements ENSO  se voit 
également  sur la composante principale du minimum d’
du maximum du  NECC. Partant des EOF1 des trois paramètres (
retrouvons  les principaux modes de variabilités connus dans le Pacifique.

 

 4.2- L’Atlantique tropical 
 

Les fonctions spatiales des EOF1 
et Figure 15a et d) sont représentatifs d’au moins 50% de la variance et, en
ressemblent  à la distribution des écart

Figure 14: EOF1 des anomalies de PMS dans l’Atlantique entre 1979
spatiale, en b) la composante temporelle 
signal basse fréquence (noir)  de la composante 
entre les panneaux (b) et (c). Le produit de la fonction spatiale 
déplacements en degré latitude (positif vers le 

     Les composantes temporelles
cycle saisonnier et un signal interannuel  beaucoup moins intense que dans le Pacifique.
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s temporelles et en c) et f)cycles saisonniers  moyens répétés (pointillés) 
s temporelles de l’EOF1. Le produit de la fonction spatiale et temporelle 

représente des anomalies de déplacements en degré latitude (positif vers le Nord). 

inimum d’E-P et du maximum du  NECC représentent chacun plus de 
40% de la variabilité totale.   Les composantes spatiales sont en grande partie identiques aux 

type.  Un cycle saisonnier influencé par les évènements ENSO  se voit 
également  sur la composante principale du minimum d’E-P et sur  la composante

NECC. Partant des EOF1 des trois paramètres (PMS
retrouvons  les principaux modes de variabilités connus dans le Pacifique. 

L’Atlantique tropical  

Les fonctions spatiales des EOF1 des trois paramètres dans  l’Atlantique (Figure 14a 
et Figure 15a et d) sont représentatifs d’au moins 50% de la variance et, en

à la distribution des écart-types obtenue dans le bassin au chapitre précédent. 

EOF1 des anomalies de PMS dans l’Atlantique entre 1979-2009 : en a) la composante 
temporelle et en c) le cycle saisonnier  moyen répété (pointillés bleus) puis le 

signal basse fréquence (noir)  de la composante temporelle de l’EOF1. Noter les différences d’échelles verticales 
entre les panneaux (b) et (c). Le produit de la fonction spatiale (a) et temporelle (b)  représente des anomalies de 
déplacements en degré latitude (positif vers le Nord). 

temporelles(Figures 14 b et c, 15b, c, e et f)  montrent 
cycle saisonnier et un signal interannuel  beaucoup moins intense que dans le Pacifique.

Chapitre 4: Mise en Evidence des Principaux Modes de Variabilité 

Page 23 

(pointillés) et signaux basses 
de l’EOF1. Le produit de la fonction spatiale et temporelle 

entent chacun plus de 
40% de la variabilité totale.   Les composantes spatiales sont en grande partie identiques aux 

type.  Un cycle saisonnier influencé par les évènements ENSO  se voit 
P et sur  la composante temporelle 

PMS, E-P, U), nous 
 

des trois paramètres dans  l’Atlantique (Figure 14a 
et Figure 15a et d) sont représentatifs d’au moins 50% de la variance et, en toute logique, 

chapitre précédent.  

  

2009 : en a) la composante 
et en c) le cycle saisonnier  moyen répété (pointillés bleus) puis le 

’EOF1. Noter les différences d’échelles verticales 
représente des anomalies de 

montrent un fort 
cycle saisonnier et un signal interannuel  beaucoup moins intense que dans le Pacifique. 
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 Figure 15: EOF1 des anomalies des latitudes du minimum d’E-P(rouge) et du maximum du 

NECC(vert) dans l’Atlantique respectivement entre 1979-2009, 1993-2013 : en a) et d)  composante spatiale, en 
b) et e)  composante temporelle et en c) et f) le cycle saisonnier  moyen répété (pointillés) puis le signal basse 
fréquence (noir)  de la composante temporelle de l’EOF1. Le produit de la fonction spatiale et temporelle 
représente des anomalies de déplacements en degré latitude (positif vers le Nord). 

Ce chapitre nous a permis de constater qu’aussi bien le minimum de salinité, que le 
minimum d’E-P associé à la ZCIT et le maximum d’U zonal  associé au NECC effectuaient 
des migrations méridiennes à la fois saisonnière et interannuelle dans les deux océans. Ces 
deux échelles de variabilité seront analysées dans les deux chapitres suivants.
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5-Variabilité saisonnière des latitudes du minimum de salinité
 

 Le cycle saisonnier est étudié à partir d’une année type calculée sur les 
2009  pour la SSS, E-P et 1993
avec une approche globale à travers une analyse en EOF puis mettrons l’accent sur quelques   
longitudes  dans le Pacifique et l’Atlantique.  Dans cette partie
(temporelles) des EOFs  sont nor
l’écart-type de la composante principale correspondante.

 

5.1- Variabilité saisonnière dans le Pacifique tropical
 

Les résultats relatifs aux EOF1 des anomalies de positions moyennes 
présentés  à la Figure 16. Les trois composantes spatiales  correspondent  respectivement  à  
68.8 % (SSS),  89.2 % (E-P) et 78 % (NECC) de la variance totale saisonnière. Elles sont  
formes assez proches de celles obtenues lors de l’analyse en EO
Figures 12 et 13) en raison de l’importance du cycle saisonnier. On retrouve ainsi une 
variabilité saisonnière de signe opposé pour E
même signe pour P et SSS), là où le cycle saisonnier
intense. 

Figure 16 : EOF1 pour le cycle saisonnier  dans le Pacifique, en haut  les fonctions spatiales de SSS 
(bleu), E-P (rouge) et NECC (vert), en bas les fonctions temporelles  avec  le même code de couleur. Les ca
sont faits sur la période 1979-2009 pour SSS, E
et temporelle représente des anomalies de déplacements en degré latitude (positif vers le 

Les fonctions temporelles de
mouvements  du minimum de salinité, d’E
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Variabilité saisonnière des latitudes du minimum de salinité

Le cycle saisonnier est étudié à partir d’une année type calculée sur les 
P et 1993-2013 pour U (voir chapitre 2). Nous aborderons  le problème 

avec une approche globale à travers une analyse en EOF puis mettrons l’accent sur quelques   
longitudes  dans le Pacifique et l’Atlantique.  Dans cette partie, les composantes principales 

sont normalisées et les composantes spatiales sont 
type de la composante principale correspondante. 

Variabilité saisonnière dans le Pacifique tropical 

Les résultats relatifs aux EOF1 des anomalies de positions moyennes 
. Les trois composantes spatiales  correspondent  respectivement  à  
P) et 78 % (NECC) de la variance totale saisonnière. Elles sont  

assez proches de celles obtenues lors de l’analyse en EOF sur toute la période (cf. 
Figures 12 et 13) en raison de l’importance du cycle saisonnier. On retrouve ainsi une 
variabilité saisonnière de signe opposé pour E-P et pour SSS à l’ouest de 110°W (donc de 
même signe pour P et SSS), là où le cycle saisonnier des migrations du NECC est le plus 

EOF1 pour le cycle saisonnier  dans le Pacifique, en haut  les fonctions spatiales de SSS 
P (rouge) et NECC (vert), en bas les fonctions temporelles  avec  le même code de couleur. Les ca

2009 pour SSS, E-P et 1993-2013 pour le NECC. Le produit de la fonction spatiale 
et temporelle représente des anomalies de déplacements en degré latitude (positif vers le Nord

Les fonctions temporelles des EOFs montrent deux périodes presque communes aux 
mouvements  du minimum de salinité, d’E-P et du noyau du NECC: 
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Variabilité saisonnière des latitudes du minimum de salinité 

Le cycle saisonnier est étudié à partir d’une année type calculée sur les périodes 1979-
re 2). Nous aborderons  le problème 

avec une approche globale à travers une analyse en EOF puis mettrons l’accent sur quelques   
les composantes principales 

sont multipliées par 

Les résultats relatifs aux EOF1 des anomalies de positions moyennes (année type) sont  
. Les trois composantes spatiales  correspondent  respectivement  à  
P) et 78 % (NECC) de la variance totale saisonnière. Elles sont  de 

F sur toute la période (cf. 
Figures 12 et 13) en raison de l’importance du cycle saisonnier. On retrouve ainsi une 

P et pour SSS à l’ouest de 110°W (donc de 
des migrations du NECC est le plus 

 

EOF1 pour le cycle saisonnier  dans le Pacifique, en haut  les fonctions spatiales de SSS 
P (rouge) et NECC (vert), en bas les fonctions temporelles  avec  le même code de couleur. Les calculs 

2013 pour le NECC. Le produit de la fonction spatiale 
Nord). 

nt deux périodes presque communes aux 
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- Une phase de déplacement 
boréal et le début de l’automne boréal.

- Une phase de déplacement 
l’automne boréal jusqu’au début du printemps boréal.

Le coefficient  de corrélation 
temporelles de la SSS et  d’E-
temporelles d'EOF1 entre 1993
supérieure à 0.8 lorsque U a un retard 

 Afin d’affiner l’analyse comparative du cycle saisonnier,  
17 l’évolution du cycle saisonnier tous les 20° de longitude
commune aux trois variables : 1993
standards sur ces positions sont indiquées d

Figure 17 : Cycle saisonnier  du minimum de SSS (bleu), d’E
(Vert) dans le Pacifique  entre 1993
dont les valeurs sont présentées au T

C’est au centre du Pacifique que les positions 
observées dans le tableau, l’ordre de grandeur des erreurs permet une interprétation objective 
des courbes.       
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Une phase de déplacement Sud-Nord (pour anomalies positives)  entre le printemps 
boréal et le début de l’automne boréal. 

Une phase de déplacement Nord-Sud (pour anomalies positives) de la fin de 
l’automne boréal jusqu’au début du printemps boréal. 

Le coefficient  de corrélation  maximale est  de 0.85 (sans retard)
-P,  entre SSS et U la corrélation(calculée avec

entre 1993-2009)  n’est initialement  pas significative  mais maximale et 
à 0.8 lorsque U a un retard  de 1 à 2 mois sur la SSS (voir annexe).

Afin d’affiner l’analyse comparative du cycle saisonnier,  nous présentons  
17 l’évolution du cycle saisonnier tous les 20° de longitudes à partir de 140°E pour la période 
commune aux trois variables : 1993-2009.  Les positions moyennes ainsi que les 

sur ces positions sont indiquées dans le Tableau 2. 

Cycle saisonnier  du minimum de SSS (bleu), d’E-P (rouge) et du maximum du NECC 
(Vert) dans le Pacifique  entre 1993-2009 à différentes longitudes. En pointillées ce sont les latitudes moyennes 

présentées au Tableau 2. 

C’est au centre du Pacifique que les positions moyennes les plus au 
, l’ordre de grandeur des erreurs permet une interprétation objective 
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(pour anomalies positives)  entre le printemps 

(pour anomalies positives) de la fin de 

(sans retard) entre les fonctions 
e avec des composantes 

n’est initialement  pas significative  mais maximale et 
de 1 à 2 mois sur la SSS (voir annexe). 

nous présentons  à la Figure 
à partir de 140°E pour la période 

positions moyennes ainsi que les erreurs 

 

 

P (rouge) et du maximum du NECC 
longitudes. En pointillées ce sont les latitudes moyennes 

les plus au Nord sont 
, l’ordre de grandeur des erreurs permet une interprétation objective 
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Le minimum de salinité se déplace sur 2° de latitude environ à 140°E et à 160°E(en 
accord avec l’EOF1 de la Figure 16).  Il est au Nord de sa position moyenne pratiquement 
pendant les cinq  premiers mois de l’année aux longitudes comprises entre 180°W et 120°W. 

Longitudes           SSS  E-P  NECC  
140 E  6.5± 0.4  9± 0.8  12.8±0.7  
160 E  7± 0.2 6.6± 0.7  4.5± 0.3  
180 W  6.9± 0.3  5.5± 0.5  2.5±0.2  
160 W  8.9± 0.4  5.8± 0.3  5± 0.4  
140 W  10.1± 0.5  6.4± 0.3  5.3±0.6  
120W  10.5± 0.5  6.6±0.4  5.3±0.5  
100 W  10.5± 0.4  8.2± 0.6  5.8± 0.7  
80W  7.9± 0.4  7.1± 0.9  6.7±0.6  

 Tableau 2: Tableau récapitulatif  des latitudes moyennes du minimum de SSS, d’E-P et du maximum 
du courant zonal dans le Pacifique entre 1993-2009 à différentes longitudes. Les erreurs standards 

correspondantes sont aussi indiquées. 

   A l'ouest de 120°W, le  passage Nord-Sud  du minimum de salinité se fait soit de 
façon lente (180°W par exemple) soit de façon brutale (160°W) , le minimum de salinité y est 
pratiquement bloqué au Sud de sa position moyenne durant le reste de l'année. Le non 
mouvement qui semble s'observé pourrait être associé  aux fortes pluies enregistrées à l'est de 
175°E (figures non montées) , à l'intensification (figures non montées) du courant zonal, 
ceux-ci se traduisent  par   un fort transport vers l'est des faibles SSS par le NECC sur 
l'ensemble du bassin de Juin à Novembre.  Par conséquent le mouvement du minimum de 
salinité est  pour la majorité des longitudes totalement anti corrélé avec E-P et un peu moins 
avec le NECC (Figure 18a).  Les coefficients de corrélations partielles positifs et significatifs 
( à 95%, Figure 18b) entre les cycles saisonniers d’E-P ou du NECC avec celles des PMS sont 
obtenues à quelles rares longitudes(140°W-120°W notamment avec le NECC).    

 Si on met de côté cet aspect de déplacement  relatif par  rapport  à  la position 
moyenne (l’aspect quantitatif)   et qu’on porte notre attention uniquement sur la forme des 
cycles saisonniers, le mouvement  méridien du minimum de salinité serait alors plus piloté par 
celui du NECC à l'ouest de 120°W.   

  A 100°W et 80°W, le cycle saisonnier du minimum de salinité est l’inverse des 
longitudes précédentes comme le prévoyait l’analyse en EOF.  Les déplacements  semblent  
en grande partie en accord avec les migrations de la ZCIT (Figures 17 et 18).  Notez que les 
fluctuations de la ZCIT obtenues par notre méthode de calcul sont quasi identiques à celles 
proposées  par  Waliser  et al., (1992) en apportant plus d’informations sur le Pacifique 
central. 

        L’analyse en EOF de même que les observations locales  suggèrent ainsi que : 

- De 140°E à 120°W, les minima de SSS varient en phase et se trouvent au Nord de leur 
position moyenne dans la première  moitié  de l’année.  Le déplacement de ces minima paraît   
plus lié aux fluctuations méridiennes saisonnières du NECC  que de la ZCIT. 
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 -  A l’est de 120°W, les minima de SSS  sont au Nord de leurs positions moyennes dans la 
deuxième moitié de l’année, les fluctuations saisonnières sont liés  aux migrations  de la 
ZCIT. 

 Les processus entrainant les variations méridiennes saisonnières du minimum de 
salinité ne sont pas totalement indépendants comme cela transparait de nos conclusions, une 
combinaison des deux mouvements n’est pas à exclure. 

        Les résultats obtenus aux différentes longitudes  sont par nature plus précis que ceux de 
l’EOF qui intègrent l’ensemble des longitudes. En plus, les résultats d’observations sont 
facilement comparables aux travaux de Hasson et al., (2013).  En effet partant d’un modèle 
numérique (dont les simulations ont été validés avec des observations),  ces auteurs 
démontrent dans la boite  9°-11°N et 140°-120W que les variations saisonnières de l’intensité 
de la SSS suivent étroitement l’advection horizontale durant la première moitié de l’année. 
Par la suite, les processus de surface(E-P) et de subsurface (mélange vertical) deviennent plus 
importants, la tendance suivie par la SSS ne peut plus uniquement être attribuée à l’advection 
horizontale.  Le ralentissement observé dans les mouvements vers le Nord du minimum de 
salinité  sur nos courbes  de 140°W à 120°W sont une fois de plus expliqués.  

  

 Figure 18 : Corrélations simple (en haut) et partielle significatives  au moins à 95% (en bas) dans le 
Pacifique entre les cycles saisonniers  du minimum de SSS et du minimum d’E-P (en rouge),  et du maximum du 
NECC (en vert) entre 1993-2009. Les corrélations significatives se situent au-delà des lignes pointillées bleues 

5.2- Variabilité saisonnière dans l’Atlantique  tropical 
          

  Nous avions déjà vu aux sections 3.2.2 et 4.2 que le signal saisonnier était très intense 
dans l’Atlantique,  c’est la raison pour laquelle les variances expliquées  de l’EOF1 des trois 
paramètres  sont supérieures à 73% (Figure 19) et  les  fonctions spatiales sont quasi-
identiques  aux courbes d’écarts-types (Figure 11b).   Les fonctions temporelles présentent 
une phase de déplacement  Sud-Nord entre le printemps boréal et le début de l’automne boréal 
et un déplacement Nord-Sud le reste de l'année,  un peu à l’image du cycle saisonnier dans le 
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Pacifique (EOF1 pour anomalies positives).  Les coefficients de 
les fonctions temporelles  d’E
sur des périodes communes avec la SSS
SSS) et  de 0.69 (avec une  avance d’un m

 Figure 19 :EOF1 pour le cycle saisonnier  dans l’Atlantique
spatiales de SSS (bleu), E-P (rouge) et NECC (vert), en bas composantes  
couleur. Les calculs sont faits sur la période 1979
de la fonction spatiale et temporelle représente des anomalies de déplacements en degré latitude (positif vers le 
Nord). 

 Nous avons choisi de  faire une comparaison 
extrémités  de la zone d’étude  et en deux longitudes 35°W, 30°W (Figure 20) très proches  
des traces de bateaux marchands (Figure 10). Les positions moyennes et erreurs  
longitudes sont reportées dans le 
migrations de la ZCIT avec un décalage d’un mois, la ressemblance entre les deux cycles est 
notoire à 35°W. Les  cycles des trois variables sont assez proch
qu’à 20°W le minimum de salinité semble suivre la NECC entre Avril et Septembre.  Le cycle 
saisonnier  de la  ZCIT à 30°W se confo

  

 Pour compléter  l’analyse qualitative en ces quatre  
coefficients de corrélations  simples et partielles  entre les cycles saisonniers  des PMS  et les 
deux autres variables (Figure 21).

 

 

 

Chapitre 5: Variabilité saisonnière des latitudes du minimum de salinité

Tchilibou Michel,  M2 OPA, UAC, FAST, CIPMA, 2014 

(EOF1 pour anomalies positives).  Les coefficients de corrélations maximales entre 
les fonctions temporelles  d’E-P,  du NECC  et celle de la SSS(voir annexe
sur des périodes communes avec la SSS) sont  respectivement de 0.91 (retard d’un mois de la 
SSS) et  de 0.69 (avec une  avance d’un mois de la SSS, et de 0.68 sans retard

EOF1 pour le cycle saisonnier  dans l’Atlantique entre 45°W-20°W
P (rouge) et NECC (vert), en bas composantes  temporelles avec  le même  jeu de 

couleur. Les calculs sont faits sur la période 1979-2009 pour SSS et E-P, 1993-2013 pour le NECC. Le produit 
de la fonction spatiale et temporelle représente des anomalies de déplacements en degré latitude (positif vers le 

s avons choisi de  faire une comparaison  plus détaillée des cycles saisonniers  aux 
de la zone d’étude  et en deux longitudes 35°W, 30°W (Figure 20) très proches  

des traces de bateaux marchands (Figure 10). Les positions moyennes et erreurs  
longitudes sont reportées dans le Tableau 3.  A 45°W, le cycle saisonnier des PMS est 
migrations de la ZCIT avec un décalage d’un mois, la ressemblance entre les deux cycles est 
notoire à 35°W. Les  cycles des trois variables sont assez proches dans le cas de 30°W alors 
qu’à 20°W le minimum de salinité semble suivre la NECC entre Avril et Septembre.  Le cycle 

ZCIT à 30°W se confond  à celui  de  Servain et al., (2014).

Pour compléter  l’analyse qualitative en ces quatre  points nous avons déterminé les 
coefficients de corrélations  simples et partielles  entre les cycles saisonniers  des PMS  et les 
deux autres variables (Figure 21). 
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corrélations maximales entre 
P,  du NECC  et celle de la SSS(voir annexe, calculs effectués 

) sont  respectivement de 0.91 (retard d’un mois de la 
et de 0.68 sans retard).  

 

20°W, en haut  les fonctions 
avec  le même  jeu de 

2013 pour le NECC. Le produit 
de la fonction spatiale et temporelle représente des anomalies de déplacements en degré latitude (positif vers le 

des cycles saisonniers  aux 
de la zone d’étude  et en deux longitudes 35°W, 30°W (Figure 20) très proches  

des traces de bateaux marchands (Figure 10). Les positions moyennes et erreurs  à ces 
ableau 3.  A 45°W, le cycle saisonnier des PMS est lié aux 

migrations de la ZCIT avec un décalage d’un mois, la ressemblance entre les deux cycles est 
es dans le cas de 30°W alors 

qu’à 20°W le minimum de salinité semble suivre la NECC entre Avril et Septembre.  Le cycle 
(2014). 

points nous avons déterminé les 
coefficients de corrélations  simples et partielles  entre les cycles saisonniers  des PMS  et les 
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Longitudes 
45°W 
35°W
30°W
20°W

Tableau 3: Tableau récapitulatif  des latitudes moyenne

courant zonal dans l’Atlantique  entre 1993

sont aussi indiquées. 

Figure 20 : Cycle saisonnier  du minimum de SSS (bleu), d’E

l’Atlantique  entre 1993-2009 à différentes
valeurs sont présentées au tableau 3.

Figure 21:Corrélations simple (en haut) et partielle significatives  au moins à 95% (en bas) dans l’Atlantique 
entre les cycles saisonniers  du minimum de SSS et du minimum d’E
(en vert) entre 1993-2009. Les corrélations significatives se situent au

   Il apparait sur la Figure 21a que les migrations du minimum de salinité 
plus de 50% provoquées par 
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Longitudes  SSS  E-P  NECC  
45°W  6±0.9  5.2±1.07  5.4±0.4  
35°W 6±0.6  4.8±0.9  5.1±0.7  
30°W 5.9±0.6  4.7±0.9  5.8±0.6  
20°W 5.7±0.6  5.8±0.6  4.5±0.5  

Tableau récapitulatif  des latitudes moyennes du minimum de SSS, d’E

ique  entre 1993-2009 à différentes longitudes.  Les erreurs standard

Cycle saisonnier  du minimum de SSS (bleu), d’E-P (rouge) et du maximum du NECC (Vert) dans 

2009 à différentes longitudes. En pointillées ce sont les latitudes moyennes dont les 
valeurs sont présentées au tableau 3. 

Corrélations simple (en haut) et partielle significatives  au moins à 95% (en bas) dans l’Atlantique 
entre les cycles saisonniers  du minimum de SSS et du minimum d’E-P (en rouge),  et du maximum du NECC 

2009. Les corrélations significatives se situent au-delà des lignes pointillées bleues

igure 21a que les migrations du minimum de salinité 
plus de 50% provoquées par les mouvements de la ZCIT de 45°W à 34°W et de 30°W à 
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du minimum de SSS, d’E-P et du maximum du 

longitudes.  Les erreurs standards correspondantes 

 

P (rouge) et du maximum du NECC (Vert) dans 

nt les latitudes moyennes dont les 

 

Corrélations simple (en haut) et partielle significatives  au moins à 95% (en bas) dans l’Atlantique 
(en rouge),  et du maximum du NECC 

delà des lignes pointillées bleues 

igure 21a que les migrations du minimum de salinité semblent à 
de la ZCIT de 45°W à 34°W et de 30°W à 
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27°W après quoi le NECC prendrait le relais. Toutefois,  il se pourrait que les cycles 
saisonniers des PMS soient beaucoup plus une combinaison des mouvements de la ZCIT et du 
NECC car c’est rien qu’à quelques longitudes que les corrélations partielles notamment avec 
la ZCIT sont significatives (Figure 21b). Le rôle prépondérant de la ZCIT sur les variations 
saisonnières de la salinité entre 45°W-20°W  a été évoqué par Da-allada et al., (2013). Le 
model  numérique qu’utilisent les  auteurs détecte quelques zones où l’advection est 
dominante,  cependant ces zones ne correspondent  pas exactement  aux nôtres.  A la 
différence de leurs travaux nous utilisons 7 ans d’observations en plus et surtout ne nous 
intéressons qu’à de l’advection zonale.  

 

 

 

En  résumé lors de ses migrations méridiennes saisonnières dans le Pacifique-est 
tropical et l’ouest de l’Atlantique central tropical  le minimum de salinité atteint sa position la 
plus au Sud en début de printemps boréal et sa position la plus au Nord pendant l’automne 
boréal.  Le cycle  semble presque partout contrôlé par les migrations de la ZCIT par contre 
dans l’Atlantique tropical-est,  le cycle est plus lié aux mouvements du  NECC.  Dans le 
Pacifique tropical-ouest,  le cycle saisonnier est l’inverse de la description précédente,  ici 
l’advection horizontale  semble en être le principal moteur. 
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6-Variabilité interannuelle des latitudes du minimum de salinité 
   

 Nous avons vu au chapitre 3 que l’analyse en EOF sur des séries non filtrées faisait 
apparaître un signal saisonnier, traité au chapitre 5, et un signal interannuel  que nous allons 
analyser dans ce chapitre. Pour ce faire, les latitudes des PMS sont déterminées à partir de la 
SSS sur laquelle un filtre de Hanning de 25 mois a été appliqué  (cf. chapitre 2).  La 
variabilité interannuelle sera prioritairement  comparée aux indices climatiques  décrits au 
chapitre 2. Suivant la méthode utilisée dans le chapitre 5, nous  présentons d’abord une 
analyse en EOF sur le bassin faite sur les anomalies par rapport aux positions moyennes puis 
détaillons la variabilité interannuelle à différentes longitudes sur les vraies valeurs des 
déplacements.  Les EOFs sont présentées comme au chapitre 5.   

 6.1- Variabilité interannuelle dans le Pacifique tropical 
 

 L’analyse en EOF sur tout le bassin a dévoiler de fortes amplitudes de la variabilité 
interannuelle des PMS à l’ouest du Pacifique entre 120 °E-160 °E (voir annexe).  Le poids 
dans cette partie masquant ce qui se passe au centre, nous présentons dans la suite les  
résultats de l’EOF relative à la région 180°W-100°W uniquement. 

 

Figure 22: EOF1  pour la variabilité interannuelle  dans le Pacifique entre 180°W-100°W, en a)  les 

fonctions spatiales de SSS (bleu), E-P (rouge) et NECC (vert), en b) les fonctions temporelles pour la SSS (bleu), 
E-P (rouge) et l’indice SOI (noir), en c) la fonction temporelle pour le NECC (vert) et l’indice SOI (noir).  Les 
calculs sont faits sur la période 1979-2009 pour SSS et E-P, 1993-2013 pour le NECC. Le produit de la fonction 
spatiale et temporelle représente des anomalies de déplacements en degré latitude (positif vers le Nord). 
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 Les premiers  modes de  l’EOF représentent respectivement 31.4%,  70.7% et 58% de 
la variance interannuelle des déplacements du minimum de SSS, d’E-P et du maximum du 
NECC. Les déplacements interannuels du minimum de salinité sont plus marqués entre 
140°W-120°W et à l’est de 105°W.  Le déplacement maximal du noyau du NECC se fait 
autour de 175°W, par la suite l’amplitude diminue vers l’est mais un nouveau maximum 
apparait à 110°W. Les déplacements du minimum d’E-P sont importants sauf  à l’est de 
120°W.  Les pics négatifs de l’indice SOI correspondants aux El Niño, par exemple en    
1982-1983 et 1997-1998 (cf. chapitre 2), sont relativement biens phasés  avec les 
composantes temporelles de l’EOF1 de la salinité, du courant et d’E-P. Il en est de même des 
pics positifs de la Niña (Figures 22 b et c),  ce qui montre que de la variabilité interannuelle 
des déplacements des trois variables est fortement liée à  ENSO.  En général durant les années 
Niño le minimum de salinité, le maximum du NECC et la ZCIT sont déplacés vers le Sud de 
leurs positions moyennes tandis que pendant la Niña ils se dirigent tous vers le Nord.  

  

Figure 23 :Coefficients de corrélation avec retard  entre l’indice SOI  et les fonctions temporelles des 
EOF1 du minimum de SSS (en bleu), du minimum de E-P (en rouge) et du maximum du NECC (en vert). Les 
corrélations ont été calculées sur les périodes 1979-2009 pour la SSS, E-P et 1993-2013 pour le NECC. Les 

retards sont exprimés en mois, les EOFs correspondent à la région 180°W-100°W. 

          La corrélation entre l’indice SOI et la composante principale de l’EOF1 de 
salinité est  maximale (R=0.52) lorsque le minimum de salinité a un retard de 5 mois (Figure 
23),  avec le minimum d’E-P (Rmax=0.62) pour un retard d’un mois de ce dernier. Nous 
remarquons (Figures  22 c et  23) que le noyau du NECC est en avance de  4 mois sur l’indice 
SOI (Rmax=0.52).  Ce noyau se déplace donc vers le Sud avant un événement El Niño, et 
vers le Nord avant un événement La Niña.  Les déplacements méridiens du noyau du NECC 
seraient alors un signe précurseur  de l’ENSO et non une de ses conséquences.  En 
considérant le bassin tout entier on constate que 39.2%  de la variance interannuelle dans cette 
partie correspond à l’ENSO, la corrélation  maximale (Rmax=0.4)  avec l’indice SOI est 
obtenue pour un retard du minimum de  SSS de 7 mois (voir annexe),  mais surtout, El Niño 
1997-1998 y est mal caractérisé.  La mise en évidence de la signature  d’ENSO par l’EOF1  
est donc  particulièrement sensible à la région choisie pour l’analyse. 

           L’accent est  mis maintenant sur  quatre longitudes où  une variabilité 
interannuelle importante (Figure 22) est observée en SSS ou sur le courant: 160°E (rail de 
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bateaux), 175°W, 160°W et 105
obtenus sont regroupés dans le  T
à ces longitudes sont comparées aux phase

 

Longitudes 
 

         Coefficient de 
            corrélation
SSS E-P NECC

160°E  0.14     0.17     
175°W  0.55     0.58     
160°W  0.58     0.63     
105°W  0.10     0.34     
 

 Tableau4:    Tableau récapitulatif des coefficients de corrélations  
minimum de salinité, d'E-P, le maximum du NECC e
Les calculs sont faits entre 1980-2008 pour la SSS, E

 Figure 24: Anomalies interannuelles des 
(rouge), du maximum du NECC (vert)  et indice SOI (noir) à quelques longitudes dans le Pacifique tropical.

El Niño 1991-1995 est assez particulier à 160
la  ZCIT jusqu’à l’équateur (Figure 25
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et 105°W.  Les coefficients de corrélation  avec et sans retard 
s sont regroupés dans le  Tableau 4 tandis que les anomalies de positions interannuelles 

à ces longitudes sont comparées aux phases de l’indice SOI à la Figure 24. 

Coefficient de  
corrélation 

        Coefficient de  
  Corrélation maximale 

Lags 

NECC SSS E-P NECC SSS E-P 
    0.48     0.2     0.19     0.49      7   5 
    0.44     0.57     0.58     0.56     -2   1 
    0.49     0.58     0.63     0.54     -1   0 
    0.12     0.33     0.34    -0.49      9   0 

Tableau récapitulatif des coefficients de corrélations  entre les latitudes
P, le maximum du NECC et l’indice SOI à différentes  longitudes dans le Pacifique

2008 pour la SSS, E-P et entre 1994-2012 pour le NECC.

interannuelles des  latitudes interannuelles du minimum
(rouge), du maximum du NECC (vert)  et indice SOI (noir) à quelques longitudes dans le Pacifique tropical.

95 est assez particulier à 160°E,  il entraine le minimum de salinité et 
IT jusqu’à l’équateur (Figure 25).  Des  anomalies  de 6 et 4 degrés 
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.  Les coefficients de corrélation  avec et sans retard 
ableau 4 tandis que les anomalies de positions interannuelles 

 

NECC 
    -2 
    -4 
    -3 
    13 

latitudes interannuelles du 
longitudes dans le Pacifique. 

2012 pour le NECC. 

 

latitudes interannuelles du minimum de SSS (bleu), d’E-P 
(rouge), du maximum du NECC (vert)  et indice SOI (noir) à quelques longitudes dans le Pacifique tropical. 

E,  il entraine le minimum de salinité et 
).  Des  anomalies  de 6 et 4 degrés y sont enregistrés 
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dans les mouvements méridiens du
ZCIT respectivement.  El Niño 
anomalies négatives à 160°W et à 105°W

 

Figure 25 : Latitudes interannuelles 

maximum du NECC (vert) entre 1980

Les Figures 24, 25 et  le tableau 4, 
à l’ENSO est tardive. On pourrait aussi la qualifier de brutale tant  le minimum de salinité se 
stabilise à une latitude au début de l’ENSO avant de se retro
deux, plus au Nord ou plus au 
1983, Delcroix et al., (1991) trouvaient déjà un long décalage entre les variations de SSS et 
l’indice SOI  à l’ouest du Pacifique, plus tard Delcroix 
au plus.  Les décalages que nous trouvons sont plus longs mais prennent en compte plusieurs 
évènements ENSO. 

De 140°E  à 140°W, les corrélations entre l’indice SOI et les fluctuations du NECC 
sont presque toutes supérieurs à 0.4 pour des  retards 
montrée).  Le NECC garde ainsi son a
SOI à l’ouest et au centre du Pacifique. Une bonne quantification des mouvements 
interannuels du noyau du NECC pourrait 
Dans le cas d’E-P les corrélations au
les  retards varient de 0 à 2 mois et à l’ouest de 100°W 
montrée). 

Durant l’El Niño on assiste à une baisse de la salinité entre 8
l’ouest de 150°W (Delcroix et Hénin
équatoriale (Hasson et al., 2013
salées à la fois vers l’est du Pacifique (extension de la fresh pool) et en même temps un peu 
plus au Sud que d’habitude. Le  processus s’inverse durant la Niña,  la fresh pool se rétrécit à 
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dans les mouvements méridiens du minimum de salinité  (Figure 24) et les fluctuations de la 
El Niño 1997-1998  mal représenté  à 160 °E se 

°W et à 105°W comme prévu par l’EOF (Figure 22).

Latitudes interannuelles à 160°E du minimum de SSS (bleu), d’E

maximum du NECC (vert) entre 1980-2008, 1994-2012 pour le NECC. 

Les Figures 24, 25 et  le tableau 4, confirment que la réponse du minimum de salinité 
à l’ENSO est tardive. On pourrait aussi la qualifier de brutale tant  le minimum de salinité se 
stabilise à une latitude au début de l’ENSO avant de se retrouver en l’espace d’un mois voire

ou plus au Sud de sa position initiale. Lors de l’étude de  l’ENSO 
91) trouvaient déjà un long décalage entre les variations de SSS et 

à l’ouest du Pacifique, plus tard Delcroix ., (1998) situe ce retard à qua
Les décalages que nous trouvons sont plus longs mais prennent en compte plusieurs 

, les corrélations entre l’indice SOI et les fluctuations du NECC 
sont presque toutes supérieurs à 0.4 pour des  retards compris entre 0 et 
montrée).  Le NECC garde ainsi son avance de phase de 4 mois au maximum 
SOI à l’ouest et au centre du Pacifique. Une bonne quantification des mouvements 
interannuels du noyau du NECC pourrait peut-être servir de signe annonciateur de l’ENSO. 

corrélations au-dessus de 0.4 sont enregistrées entre 161°E 
0 à 2 mois et à l’ouest de 100°W  majoritairement au lag 0

assiste à une baisse de la salinité entre 8°N et 8°
(Delcroix et Hénin., 1991), liée à l’advection zonale dans la bande 

atoriale (Hasson et al., 2013).  Le NECC se chargerait ainsi de transporter les eaux moins 
is vers l’est du Pacifique (extension de la fresh pool) et en même temps un peu 

que d’habitude. Le  processus s’inverse durant la Niña,  la fresh pool se rétrécit à 
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) et les fluctuations de la 
représenté  à 160 °E se caractérise par des 

OF (Figure 22). 

 

du minimum de SSS (bleu), d’E-P (rouge)et  du 

confirment que la réponse du minimum de salinité 
à l’ENSO est tardive. On pourrait aussi la qualifier de brutale tant  le minimum de salinité se 

uver en l’espace d’un mois voire 
de sa position initiale. Lors de l’étude de  l’ENSO 1982-

91) trouvaient déjà un long décalage entre les variations de SSS et 
(1998) situe ce retard à quatre mois 

Les décalages que nous trouvons sont plus longs mais prennent en compte plusieurs 

, les corrélations entre l’indice SOI et les fluctuations du NECC 
compris entre 0 et -4 (Figure non 

vance de phase de 4 mois au maximum  sur l’indice 
SOI à l’ouest et au centre du Pacifique. Une bonne quantification des mouvements 

annonciateur de l’ENSO.  
0.4 sont enregistrées entre 161°E – 140°W où 

majoritairement au lag 0 (Figure non 

N et 8°S environ à 
, 1991), liée à l’advection zonale dans la bande 

).  Le NECC se chargerait ainsi de transporter les eaux moins 
is vers l’est du Pacifique (extension de la fresh pool) et en même temps un peu 

que d’habitude. Le  processus s’inverse durant la Niña,  la fresh pool se rétrécit à 
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l’ouest  du Pacifique, l’upwelling équatorial s’intensifie (Delcroix et Picaut
les eaux moins salées vers l’ouest et vers 

Sur la période 1994-2008, l
NECC sont bien corrélées à l'
minimum de salinité a plus tendance à suivre les fluctuations interannuelles de
26).    

Figure 26: Corrélations simple (en haut) et partielle significatives  au moins à 95% (en bas) entre les 
déplacements  du minimum de SSS e
NECC (en vert) entre 1994-2008 dans le Pacifique
pointillées bleues 

6.2- Variabilité interannuelle  dans l’Atlantique
 

        L’analyse de la variabilité interannuelle des déplacements du minimum de SSS a 
été faite à la fois sur l’ensemble du
côtes (45°W-20°W). Nous ne présentons ici  que 
L’analyse sur l’ensemble du bassin portée
complexe car impliquant les effets des continents et 
de cette partie est aussi d’évaluer  l'impact  d
méridien, la NAO et la PDO)  

 Les EOF1 des anomalies interannuelles des PMS, du minimum d’E
du courant zonal vers l’est captent  entre 35 et 57% de la 
La  variabilité  interannuelle est maximale  au centre du bassi
minimum de SSS et entre 45°W
variations interannuelles du noyau du NEC

Les composantes principales des  EOF1 des minima de salinité ou d’E
une  variabilité interannuelle  ave
semblent liés  aux phases de l’ind
de phase avec cet indice. La composante principale de l’EOF1 des PMS présente également 
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l’ouest  du Pacifique, l’upwelling équatorial s’intensifie (Delcroix et Picaut
l’ouest et vers le Nord.   

2008, les fluctuations interannuelles du minimum de salinité et du 
ien corrélées à l'est de 160°E jusqu’à 175°W,  au-delà  de 

é a plus tendance à suivre les fluctuations interannuelles de

Corrélations simple (en haut) et partielle significatives  au moins à 95% (en bas) entre les 
déplacements  du minimum de SSS et les déplacements du minimum d’E-P (en rouge),  et du maximum du 

dans le Pacifique. Les corrélations significatives se situent au

Variabilité interannuelle  dans l’Atlantique  tropical 

L’analyse de la variabilité interannuelle des déplacements du minimum de SSS a 
été faite à la fois sur l’ensemble du  bassin (80°W-10°E) et sur la partie plus éloignée des 

20°W). Nous ne présentons ici  que les résultats obtenus entre 4
du bassin portée en annexe, semble en effet beaucoup plus 

uant les effets des continents et du courant de Guinée.  L’un des objecti
d’évaluer  l'impact  des grands modes climatiques (le mode du dipôle 

 sur  les migrations interannuelles du minimum de salinité.

Les EOF1 des anomalies interannuelles des PMS, du minimum d’E
du courant zonal vers l’est captent  entre 35 et 57% de la variabilité interannuelle (Figure 27
La  variabilité  interannuelle est maximale  au centre du bassin entre 35°W 
minimum de SSS et entre 45°W- 40° W pour E-P.  De 40°W à 22°W
variations interannuelles du noyau du NECC est  du même ordre et reste relativement faible.

Les composantes principales des  EOF1 des minima de salinité ou d’E
une  variabilité interannuelle  avec des changements de signe tous  les deux 
semblent liés  aux phases de l’indice du dipôle méridien. Le NECC parait plutôt en opposition 
de phase avec cet indice. La composante principale de l’EOF1 des PMS présente également 
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l’ouest  du Pacifique, l’upwelling équatorial s’intensifie (Delcroix et Picaut., 1998) poussant  

es fluctuations interannuelles du minimum de salinité et du 
de cette longitude le 

é a plus tendance à suivre les fluctuations interannuelles de la ZCIT(Figure 

  

Corrélations simple (en haut) et partielle significatives  au moins à 95% (en bas) entre les 
P (en rouge),  et du maximum du 

. Les corrélations significatives se situent au-delà des lignes 

L’analyse de la variabilité interannuelle des déplacements du minimum de SSS a 
10°E) et sur la partie plus éloignée des 

les résultats obtenus entre 45°W et 20°W. 
en annexe, semble en effet beaucoup plus 

du courant de Guinée.  L’un des objectifs 
limatiques (le mode du dipôle 

sur  les migrations interannuelles du minimum de salinité. 

Les EOF1 des anomalies interannuelles des PMS, du minimum d’E-P et du maximum 
abilité interannuelle (Figure 27). 

n entre 35°W -28°W  pour le 
P.  De 40°W à 22°W l’amplitude des 

relativement faible. 

Les composantes principales des  EOF1 des minima de salinité ou d’E-P font ressortir 
c des changements de signe tous  les deux  à cinq ans qui 

ice du dipôle méridien. Le NECC parait plutôt en opposition 
de phase avec cet indice. La composante principale de l’EOF1 des PMS présente également 
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une nette ressemblance avec l’indice de la PDO (Figure 28
pas bien phasées (2000- 2002  par exemple).  L’indice de la NAO fait ressortir certains 
évènements uniquement.  Nous tenons à rappeler que des tests infructueux ont été faits avec
les indices de l’Oscillation multi décennale de l’Atlantique  et l’indice du dipôle décenna
(Chang et al., 2007) 

Figure 27 : EOF1 pour la variabilité interannuelle dans l’Atlantique

spatiales de SSS (bleu), E-P (rouge) et NECC (vert), e
couleurs en plus de l’indice du dipôle méridien multiplié par 2 (noir). Les calculs sont faits sur la période 1980
2008 pour SSS et E-P, 1994-2012 pour le NECC.

 Les coefficients de corrélations au lag 0 entre la composante principale de l’EOF1 des 
PMS  et les trois  indices retenus sont respectivement  
pour la PDO et  -0.32 avec la  NAO.  La corrélation avec 
premiers mois (Figure 29), elle domine 
agrandi la zone d’étude (voir annexe).

 Les coefficients de corrélation simple, sans retard, entre les indices et les positions 
interannuelles  sont présentés en fonctio

Au centre de l’Atlantique les corrélations entre PMS et  les trois indices sont en valeur 
absolue du même ordre quoi que les indices de la NAO et surtout de la PDO prennent 
légèrement le dessus (Figure 30
dipôle méridien sont très importantes pour la 
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ec l’indice de la PDO (Figure 28 a), seules quelques années ne sont 
2002  par exemple).  L’indice de la NAO fait ressortir certains 
Nous tenons à rappeler que des tests infructueux ont été faits avec

les indices de l’Oscillation multi décennale de l’Atlantique  et l’indice du dipôle décenna

a variabilité interannuelle dans l’Atlantique entre 45°W-20°W

P (rouge) et NECC (vert), en b) et c) les fonctions temporelles  avec  le même 
en plus de l’indice du dipôle méridien multiplié par 2 (noir). Les calculs sont faits sur la période 1980

2012 pour le NECC. 

Les coefficients de corrélations au lag 0 entre la composante principale de l’EOF1 des 
is  indices retenus sont respectivement  de 0.4 pour le dipôle méridie

0.32 avec la  NAO.  La corrélation avec  l’indice PDO s’accroit sur les 
), elle domine encore plus sur l’indice du dipôle  dès lors que 

agrandi la zone d’étude (voir annexe). 

Les coefficients de corrélation simple, sans retard, entre les indices et les positions 
interannuelles  sont présentés en fonction de la longitude à la Figure 30. 

Au centre de l’Atlantique les corrélations entre PMS et  les trois indices sont en valeur 
absolue du même ordre quoi que les indices de la NAO et surtout de la PDO prennent 
légèrement le dessus (Figure 30a).   A l’ouest du bassin les corrélations avec l’in
dipôle méridien sont très importantes pour la SSS mais surtout E-P (Figure 30
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a), seules quelques années ne sont 
2002  par exemple).  L’indice de la NAO fait ressortir certains 
Nous tenons à rappeler que des tests infructueux ont été faits avec 

les indices de l’Oscillation multi décennale de l’Atlantique  et l’indice du dipôle décennal 

 

20°W, en a)  les fonctions 

temporelles  avec  le même code de 
en plus de l’indice du dipôle méridien multiplié par 2 (noir). Les calculs sont faits sur la période 1980-

Les coefficients de corrélations au lag 0 entre la composante principale de l’EOF1 des 
0.4 pour le dipôle méridien,  0.38 

l’indice PDO s’accroit sur les 
sur l’indice du dipôle  dès lors que l’on 

Les coefficients de corrélation simple, sans retard, entre les indices et les positions 

Au centre de l’Atlantique les corrélations entre PMS et  les trois indices sont en valeur 
absolue du même ordre quoi que les indices de la NAO et surtout de la PDO prennent 

a).   A l’ouest du bassin les corrélations avec l’indice du 
P (Figure 30b).  Une anti 
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corrélation  dominante du dipôle
NECC. 

Figure 28 : Composante principale de l’EOF1 des PMS inter
(noir) en a), idem en b) avec  l’indice de la NAO (noir)

 Figure 29 :Corrélation retardée entre la fonction temporelle de l’EOF1 des PMS interannuelles et les 
indices du dipôle méridien (bleu), de la PDO (rouge) et de la NAO (vert)

 La même répartition longitudinale de l’impact des indices sur la SSS ressort avec les 
coefficients de corrélations partielles (Figure 31
négligeables  pour la SSS, E-
corrélations partielles (Figure 31
interannuelle  du minimum de salinité aux bor
phases du dipôle  méridien tandis qu’au centre (de 35°W à 30°W
relation avec la PDO. Toutefois les variations interannuelles de migrations  de la ZCIT au 
bord ouest du bassin et du n
pilotées par le dipôle méridien. 
observations de Servain et al., 
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corrélation  dominante du dipôle méridien est perceptible sur tout le bassin dans le cas du 

Composante principale de l’EOF1 des PMS interannuelles (bleu) et l’indice de la PDO 
(noir) en a), idem en b) avec  l’indice de la NAO (noir) dans l’Atlantique entre 45°W-20°W 

Corrélation retardée entre la fonction temporelle de l’EOF1 des PMS interannuelles et les 
ridien (bleu), de la PDO (rouge) et de la NAO (vert) dans l’Atlantique

La même répartition longitudinale de l’impact des indices sur la SSS ressort avec les 
rrélations partielles (Figure 31).  Les effets de la NAO paraissent davantage 

-P et surtout le courant lorsqu’on se réfère aux  coefficients de 
rrélations partielles (Figure 31 et annexe). Il semble donc que l’essentiel de la variabilité 

interannuelle  du minimum de salinité aux bords ouest et est de notre zone d’étude 
dien tandis qu’au centre (de 35°W à 30°W surtout)  c’est plus en 

relation avec la PDO. Toutefois les variations interannuelles de migrations  de la ZCIT au 
bord ouest du bassin et du noyau du NECC sur l’ensemble  de l’Atlantique 

par le dipôle méridien.  Du point de vue corrélation, ce résultat est en accord avec les 
 (1999)   ainsi que Hormann et al., (2012).  
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méridien est perceptible sur tout le bassin dans le cas du 

 

annuelles (bleu) et l’indice de la PDO 
20°W . 

 

Corrélation retardée entre la fonction temporelle de l’EOF1 des PMS interannuelles et les 
dans l’Atlantique entre 45°W-20°W. 

La même répartition longitudinale de l’impact des indices sur la SSS ressort avec les 
paraissent davantage 

P et surtout le courant lorsqu’on se réfère aux  coefficients de 
Il semble donc que l’essentiel de la variabilité 
ds ouest et est de notre zone d’étude soit dû aux 

surtout)  c’est plus en 
relation avec la PDO. Toutefois les variations interannuelles de migrations  de la ZCIT au 

oyau du NECC sur l’ensemble  de l’Atlantique semblent être  
Du point de vue corrélation, ce résultat est en accord avec les 
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 Nous allons associer les résultats d’analyses statistiques locales et  d’analyse en EOF 
aux séries temporelles d’anomalies à 44°W, 42°W puis 30°W
interannuelles dans l’Atlantique relativement aux indices

 Figure 30 :Corrélation simple entre les PMS interannuelles et les indices du dipôle méridien (bleu), 
de la PDO (rouge) et de la NAO (vert). Idem en b) et c) avec respectivement E
par    -1) dans l’Atlantique entre 45°W

Figure 31:Coefficient de corrélations partielles entre les PMS interannuelles et l’indice de la PDO lorsque l’on 
ne tient pas compte des effets du dipôle méridien (bleu), de la NAO (rouge) sur les déplacements du minimum 
de SSS. Les calculs sont faits entre 1980
sont représentées. Idem en b) et c) pour les indices  du dipôle méridien et la NAO
20°W. 

: Variabilité interannuelle des latitudes du minimum de salinité

Tchilibou Michel,  M2 OPA, UAC, FAST, CIPMA, 2014 

les résultats d’analyses statistiques locales et  d’analyse en EOF 
es temporelles d’anomalies à 44°W, 42°W puis 30°W pour décrire les cycles 

interannuelles dans l’Atlantique relativement aux indices. 

Corrélation simple entre les PMS interannuelles et les indices du dipôle méridien (bleu), 
de la PDO (rouge) et de la NAO (vert). Idem en b) et c) avec respectivement E-P et le NECC (* indice multiplié 

entre 45°W-20°W. 

Coefficient de corrélations partielles entre les PMS interannuelles et l’indice de la PDO lorsque l’on 
ne tient pas compte des effets du dipôle méridien (bleu), de la NAO (rouge) sur les déplacements du minimum 

1980-2008, seules les longitudes présentant au moins 95% de significativité 
sont représentées. Idem en b) et c) pour les indices  du dipôle méridien et la NAO dans l’Atlantique
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les résultats d’analyses statistiques locales et  d’analyse en EOF 
pour décrire les cycles 

 

Corrélation simple entre les PMS interannuelles et les indices du dipôle méridien (bleu), 
le NECC (* indice multiplié 

 

Coefficient de corrélations partielles entre les PMS interannuelles et l’indice de la PDO lorsque l’on 
ne tient pas compte des effets du dipôle méridien (bleu), de la NAO (rouge) sur les déplacements du minimum 

2008, seules les longitudes présentant au moins 95% de significativité 
dans l’Atlantique entre 45°W-
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 Notre choix est motivé par le fait qu’en ces longitudes on a 
partielles pour E-P et ou la SSS. Nous restons plus confiants
pour la SSS uniquement, du fait de

 Figure 32:Anomalies des déplacements interannuels du minimum d
maximum du NECC (vert) et l’indice du dipôle méridien multiplié par 3 (noir) à 

 Figure 33 :Idem que figure 32 avec l’indice de la PDO (noir)

 Ainsi durant les phases positives du dipôle méridien le
de l’Atlantique et  le minimum d’E
positions moyennes tandis que  le noyau du NECC se trouve plus au 
moyenne sur l’ensemble de l’Atlantique (Figure 32
du dipôle méridien.  Dans l’Atlantique central, le minimum de salinité se trouve au 
position moyenne en phase négative (froide) de la PDO et au 
33).    Tel que l’indice du dipôle est calculé dans ce document, sa phase positive correspond à 
des fortes SST au Nord de 5°
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Notre choix est motivé par le fait qu’en ces longitudes on a des pics de corrélations 
P et ou la SSS. Nous restons plus confiants par rapport aux résultats à 30°W

, du fait de la densité maximale d’observations. 

Anomalies des déplacements interannuels du minimum de SSS (bleu), d’E
maximum du NECC (vert) et l’indice du dipôle méridien multiplié par 3 (noir) à différentes 

Idem que figure 32 avec l’indice de la PDO (noir). 

Ainsi durant les phases positives du dipôle méridien le minimum de  salinité aux bo
le minimum d’E-P au bord ouest  sont  déplacés vers le 

positions moyennes tandis que  le noyau du NECC se trouve plus au Sud
emble de l’Atlantique (Figure 32).  Les cycles s’inversent en phase négative 

Dans l’Atlantique central, le minimum de salinité se trouve au 
position moyenne en phase négative (froide) de la PDO et au Nord en phase positive (Figure 

u dipôle est calculé dans ce document, sa phase positive correspond à 
°N jusqu’à 30°N et au contraire de faibles SST entre 5
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des pics de corrélations 
par rapport aux résultats à 30°W 

 

e SSS (bleu), d’E-P (rouge), du 
différentes longitudes. 

 

minimum de  salinité aux bords 
P au bord ouest  sont  déplacés vers le Nord de leurs 

Sud  de sa position 
).  Les cycles s’inversent en phase négative 

Dans l’Atlantique central, le minimum de salinité se trouve au Sud de sa 
en phase positive (Figure 

u dipôle est calculé dans ce document, sa phase positive correspond à 
N et au contraire de faibles SST entre 5°N-20°S.  
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Le déplacement de la ZCIT vers le Nord correspondrait  à un déplacement similaire du 
système d’alizés (Servain et al., 1999) mais aussi des zones de convections. Les pluies 
abondantes durant la  phase positive du dipôle méridien au Nord du Brésil notamment,  
contribueraient à diminuer localement la SSS au Nord 5°N, tout ceci  justifierais que le 
minimum de salinité se retrouve au Nord. 

 Le déplacement du système d’alizés  pendant les phases du dipôle induirait des 
anomalies de courant  vers l’est et se manifesterait par de l’advection zonale des eaux 
dessalées.  Cette hypothèse pourrait expliquer  pourquoi les effets du dipôle méridien ne sont 
pas nul au centre du bassin et en partie les déplacements observés au bord est de notre zone 
d’étude. Cela n’explique pas pour autant pourquoi le NECC se rapproche de l’équateur en 
phase positive du dipôle méridien.  L’impact possible de la PDO sur le minimum de salinité 
est une autre chose que nous ne parvenons pas  à expliquer car ses effets ne sont significatifs 
ni sur E-P ni sur le courant zonal  au centre de l’Atlantique. 

Les coefficients de corrélations simples ou partielles entre les PMS interannuels et les 
latitudes du minimum d’E-P ou du maximum du NECC sont faibles, il n’y a donc pas un 
endroit dans cet océan ou les variations sur 21 ans des latitudes du minimum de SSS aient été 
uniquement causées par l’un ou l’autre exclusivement, on pencherait donc vers une 
combinaison des mouvements durant les phases du dipôle méridien ou de la PDO. 

 Figure 34: Corrélations simple (en haut) et partielle significatives  au moins à 95% (en bas) entre les 

déplacements  du minimum de SSS, les déplacements du minimum d’E-P (en rouge),  et du maximum du NECC 
(en vert) entre 1994-2008 dans l’Atlantique entre 45°W-20°W.  Les corrélations significatives se situent au-delà 
des lignes pointillées bleues 

Dans ce chapitre nous avons décrit  les variations interannuelles des PMS dans le 
Pacifique puis l’Atlantique. Il en ressort que dans le Pacifique la variabilité interannuelle des 
latitudes du minimum de salinité est contrôlé  par l’ENSO avec une certaine implication du 
courant zonal dans le transport du sel à l’ouest et plutôt un impact de la ZCIT à l’est.  Dans 
l’Atlantique  les mouvements sont plus complexes, nous constatons un impact du mode 
méridien qui se traduit par des fortes précipitations et de l’advection au bord ouest, 
essentiellement  de l’advection (migration du NECC) au bord est.  Par contre au centre  du 
bassin les effets du dipôle sont dominés par les   fluctuations en relation avec l’indice de la 
PDO dont le rôle est encore à démontrer
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7- Tendance à long terme des latitudes du minimum de salinité 
 

Dans ce chapitre nous allons regarder les tendances à long terme des positions du 
minimum de SSS et d’E-P et du maximum du NECC.  Le travail consistera à faire des 
régressions linéaires sur le signal << basse fréquence >> à chaque longitude sur les séries les 
plus longues de données à savoir 1980-2008 pour la SSS et E-P ou 1994-2012 pour le NECC 
(Noter que le filtrage de Hanning sur 25 mois nous fait perdre un an de données au début et à 
la fin des séries).  Nous regarderons aussi des tendances sur des périodes glissantes de 11 ans 
à des longitudes clefs. Les pentes positives correspondront à des déplacements vers le Nord de 
la position moyenne et les pentes négatives à des mouvements vers le Sud. L’erreur sur les 
régressions sera estimée en divisant l’écart-type de la différence entre les observations et les 
régressions par la racine carrée de la longueur de la série. 

7.1- Tendance à long terme dans le Pacifique tropical 
 

7.1.1- Tendance sur  la période totale dans le Pacifique tropical 
 

 

Figure 35: Tendances linéaires à long terme des positions des minima de SSS (en bleu), des minima 
de E-P (en rouge) et des maxima du NECC (en vert). Les positions ont été estimées à chaque longitude dans la 
bande de latitude 0°-15°N du  Pacifique. Les tendances linéaires ont été calculées sur les périodes : 1980-2008 
pour SSS et E-P, 1994-2012  pour le NECC. Les tendances sont exprimées en degrés latitude par décennies. Les 
enveloppes de couleur autour de chaque courbe représentent une estimation de l’erreur. 

La tendance du déplacement méridien des  PMS au cours du temps varie avec les 
longitudes,  elle est maximale à l’ouest de 160°E et atteint 0.4 degré/ décennies aux alentours 
de 135°W. Sur les 30 ans le minimum de salinité dans le Pacifique s’écarte en moyenne 
légèrement de sa position  moyenne en se dirigeant  préférentiellement vers le Nord sauf pour 
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quelques longitudes situées en majorité très proche de la côte. Le  minimum d’E-P (ou la 
ZCIT) a plutôt tendance à se rapprocher de l’équateur à l’ouest de la ligne de changement de 
date, et reste sensiblement sur sa position moyenne à l’est (sauf entre 120°W et 140°W). Des 
déplacements au-delàs  de  -0.2 degré/ décennie sont  enregistrés  sur la grande partie du 
bassin  pour le NECC. Ce dernier présente une pente de -1 degré/ décennie avant 175°W. 

7.1.2- Pentes glissantes de 11 ans à 160°E  et 100°W  
 

Nous avons choisi d’approfondir l’étude des tendances en se focalisant sur des 
longitudes où la densité d’observations est maximum, le long des traces des bateaux à 160°E 
et 100°W (cf. Figure 5).  Sur la Figure 35, les pentes glissantes en ces longitudes sont assez 
représentatives de ce qui se passe à l’ouest et à l’est du Pacifique. 

 

Figure 36: Pentes glissantes de 11 ans à 160°E des positions des minima de SSS (en bleu), des minima de E-P 
(en rouge) et des maxima du NECC (en vert). Les tendances linéaires ont été calculées sur les périodes : 1980-
2008 pour SSS et E-P, 1994-2012  pour le NECC. Les tendances sont exprimées en degrés latitude par 
décennies. Les enveloppes de couleur autour de chaque courbe représentent une estimation de l’erreur. Les 
graduations sur l’axe de temps de correspondent au centre de la série glissante de  11 ans de données. Par 
exemple 85 représente le milieu de l’intervalle pris entre janvier 1980 et décembre 1990. 

 A 160 °E  le minimum de salinité, dans les années 1980 et à partir des années 2000, 
effectue un déplacement au  Sud de sa position moyenne de l’ordre de -2 degrés latitude par 
décennies. Le minimum d’E-P a tendance à se déplacer vers le Nord jusqu’en 1997-1998,  
date à laquelle les tendances vers le Sud apparaissent.  Deux phases dans le mouvement du 
NECC sont également notées,  une courte mais intense vers le Sud jusqu’au début des années 
2000 puis une autre plus faible vers le Nord. 
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A  l’ouest du Pacifique la tendance serait donc à une alternance Sud-Nord  des 
mouvements décennaux d’amplitudes proches pour le  minimum de salinité, la date du 
changement de signe semblant être lié au fort évènement El Niño de 1997-1998.  Les faibles 
déplacements vers le Nord  de la ZCIT laissent place à de fort  déplacement vers le Sud 
entrainant du coup des précipitations abondantes vers les Philippines et les îles avoisinantes.  
Le changement de direction dans le déplacement long-terme du NECC à l’ouest du Pacifique 
a les mêmes caractéristiques que celui de la ZCIT.  Les coefficients de corrélations(simples et 
partielles) entre les pentes glissantes du minimum de salinité et du minimum d’E-P ou avec  le 
maximum du NECC pour la période 1994-2008(voir annexe) suggèrent des liens possibles 
entre ces mouvements.     

Les courbes des pentes à 100°W (Figure 37) font aussi penser à une alternance Sud-
Nord dans les mouvements décennaux des trois variables, une fois de plus les pentes 
négatives sont en valeur absolue plus grandes que les pentes positives.  Le mouvement du 
minimum de salinité à l’est du Pacifique semble être aussi dans le long-terme corrélé à celui 
de la ZCIT. 

 

Figure 37: Pentes glissantes de 11 ans à 110°W des positions des minima de SSS (en bleu), des 
minima de E-P (en rouge) et des maxima du NECC (en vert). Les tendances linéaires ont été calculées sur les 
périodes : 1980-2008 pour SSS et E-P, 1994-2012  pour le NECC. Les tendances sont exprimées en degrés 
latitude par décennies. Les enveloppes de couleur autour de chaque courbe représentent une estimation de 
l’erreur. 

      Les mouvements vers le Nord du minimum de salinité dans le Pacifique semblent 
cohérents  avec les changements attendus du changement global.   Une baisse de salinité du 
Pacifique entre 1950-2010, une  augmentation des précipitations en particulier à l’ouest entre 
1979-2010 ont été observé par Delcroix et al., (2007); Cravatte et al., (2009) et Skliris et al., 
2014 (voir Figure 10f où les produits Oaflux et GPCP sont utilisés). Cela correspond à une 
expansion vers le Nord de la frontière Nord de la fresh pool et donc probablement à un 
déplacement vers le Nord des positions du minimum de SSS. 
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7.2- Tendance dans le long terme dans l’Atlantique tropical   

7.2.1- Tendance sur  la période totale dans l’Atlantique tropical 
         

Dans l’Atlantique,  la  tendance correspond  à un  déplacement du minimum de salinité 
vers le Sud avec un maximum au centre du bassin (Figure 38).   La courbe du minimum d’E-P 
montre également une tendance vers le Sud autour de  -0.2 degré/ décennies dans l’ensemble 
du bassin.  Le courant zonal a plutôt une propension à aller vers le Nord surtout à l’ouest de 
35°W. Cette nouvelle inversion du signe avec le NECC rejoint ce qui a été observé dans 
l'analyse de la variabilité interannuelle. 

 

Figure 38:   Tendances linéaires à long terme des positions des minima de SSS (en bleu), des minima 
de E-P (en rouge) et des maxima du NECC (en vert). Les positions ont été estimées à chaque longitude dans la 
bande de latitude 0°-15°N de l’Atlantique entre 45°W-20°W. Les tendances linéaires ont été calculées sur les 
périodes : 1980-2008 pour SSS et E-P, 1994-2012  pour le NECC. Les tendances sont exprimées en degrés 
latitude par décennies. Les enveloppes de couleur autour de chaque courbe représentent une estimation de 
l’erreur. 

 7.2.2- Pentes glissantes de 11 ans à 35°W  et 30°W 
 

Nous zoomons sur deux longitudes proches des rails des bateaux là où la 
densité d’observations est maximum (cf. Figure 11). 

A 35°W  le minimum de salinité a tendance à se déplacer  au Nord de sa 
position moyenne jusqu’au milieu des années 1990  puis  surviennent les décennies de 
déplacement important vers le Sud (plus d’un degré pour toutes les décennies 1990-
2000). Les pentes à 30°W pour le minimum de salinité se comportent à l’opposé de 
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35°W et s’équilibrent dans le temps.  Il ya donc eu au cours des 30 dernières années 
une alternance du signe de la pente dans les mouvements du minimum de salinité. 

 

 

Figure 39: Pente glissante de 11 ans à 35°W des positions des minima de SSS (en bleu), des minima 
de E-P (en rouge) et des maxima du NECC (en vert). Les tendances linéaires ont été calculées sur les périodes : 
1980-2008 pour SSS et E-P, 1994-2012  pour le NECC. Les tendances sont exprimées en degrés latitude par 10 
ans.  Les enveloppes de couleur autour de chaque courbe représentent une estimation de l’erreur. 

 

Figure 40 :idem que la Figure 39 mais à 30°W 
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Les tendances des minima d’E-P et de maxima du NECC sont globalement identiques 
pour les deux longitudes. Les pentes vers le Sud d’E-P sont plutôt un résultat des mouvements 
vers le Sud des années 1980-1990 alors que la position vers le Nord du NECC s’observent 
depuis les années 1990. Les corrélations entre les pentes glissantes pour la période 1993-2009 
sont présentées en annexe,  elles suggèrent des liens entre les mouvements. 

Les tendances dans l’Atlantique semblent également en accord avec les changements 
attendus du changement global. Les tendances vers le Sud du minimum de salinité témoignent 
de  l’augmentation de la salinité dans le bassin (Skliris et al., 2014),  de l’expansion vers le 
Sud de la frontière Sud de la zone de maximum de sel du gyre subtropical de l'hémisphère 
Nord. 

Dans les deux océans les tendances du déplacement du minimum de salinité sont le 
résultat d’alternance entre décennies de mouvement vers l’équateur et d’éloignement de celle-
ci.  Les liens avec le changement global sont probables et suggèrent que les zones de faible 
salinité (la fresh pool) augmentent dans le Pacifique, et les zones de fortes salinité (le gyre 
subtropical de l'Atlantique Nord) augmentent également. Il semble donc que le paradigme 
Wet get wetter and dry get drier puisse s’appliquer dans notre étude.  Le  lien avec les 
tendances  à long terme du courant zonal (bien que la série soit plus courte) semble moins 
évident qu’avec ceux de la ZCIT, laissant donc penser que les variations à long terme de la 
salinité soient plus liées aux changements  des précipitations et ou de l’évaporation.
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8- Conclusions et discussions 
 

L’objectif de ce stage était d’étudier les déplacements méridiens au cours des trois 
dernières décennies du minimum de salinité de surface (SSS) situé au premier ordre sous la 
ZCIT des océans Atlantique et Pacifique. Pour y arriver nous avons utilisé deux produits 
grillés 1°x1° mensuels de SSS et nous nous sommes intéressés à la période 1979-2009 
commune à ces deux produits. Les déplacements du minimum de salinité ont été comparés, à 
différentes échelles de temps,  aux déplacements  du minimum d'E-P associé à la ZCIT et aux 
déplacements du maximum du courant zonal associé au noyau du NECC. Nous avons 
également tenté d’analyser les liens entre ces déplacements, les grands modes climatiques 
dans le Pacifique (SOI, PDO) et l’Atlantique (Dipôle méridien, NAO) et le changement 
global.  

Dans ce document nous avons défini la Position du Minimum de Salinité (PMS) 
comme la latitude à laquelle la salinité est la plus faible entre 0°- 15°N. En moyenne zonale, 
sur la période 1979-2009, la PMS se situe à 8.4°N dans le Pacifique et à 5.9°N dans 
l’Atlantique.  La PMS varie en fonction de la longitude, se rapprochant de l’équateur à l’ouest 
des bassins Atlantique et Pacifique. La PMS se situe environ  de 2 à 4 degrés  plus au Nord 
que le minimum d’E-P. L’amplitude de la variabilité de la PMS, telle qu’estimée par l’écart-
type est  de l’ordre de 1 à 4° de latitude. L’analyse en EOF de la PMS a révélé que 28.4 % et 
59 % de la variabilité totale respectivement dans le Pacifique et l’Atlantique correspondent à 
un cycle saisonnier modulé par un signal interannuel plus important dans le Pacifique que 
l’Atlantique. 

Le cycle saisonnier des PMS dans le Pacifique-est et  l’Atlantique se caractérise par 
des déplacements vers le Nord de sa position moyenne entre le printemps boréal et le début de 
l’automne boréal. A contrario le minimum de salinité se rapproche de l’équateur à la fin de 
l’automne jusqu’au début du printemps. Les variations saisonnières des PMS sont dans le 
Pacifique-est et l’Atlantique Ouest en accord avec les migrations saisonnières de la ZCIT. 
Dans l’Atlantique-est, le cycle saisonnier de la PMS est plus en accord avec celui du courant 
zonal (NECC). Nous avons constaté un cycle saisonnier consistent avec les migrations 
saisonnières du NECC dans le Pacifique ouest mais surtout avec des déplacements à l’inverse 
de ce qui se produit à l’est du bassin. Cette  inversion pourrait être liée à une intensification de 
l’upwelling équatorial au centre du bassin entre Juin-Septembre qui pousserait ainsi les eaux 
moins salées vers le Nord.  La base de données donc nous disposions ne nous a cependant pas 
permis d’évaluer l’impact des mélanges verticaux sur les migrations saisonnières du minimum 
de salinité. 

La variabilité interannuelle a été étudiée  à partir des séries temporelles  filtrées avec 
un filtre de Hanning de 25 mois, ce filtre permettant de retenir  plus de 90% des signaux de 
périodes inférieures ou égales à un an. Nous montrons que la variabilité interannuelle des 
PMS dans le Pacifique est étroitement lié à ENSO, avec un retard moyen d’environ 7mois .  
En général, pendant El Niño le minimum de salinité sous la ZCIT  se déplace vers le Sud  de 
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sa position moyenne alors que pendant la Niña il se déplace vers le Nord.  Les variations 
interannuelles du maximum du courant zonal (NECC) enregistrées sur la période 1994-2012, 
présentent une avance de 4 mois en moyenne sur l’indice SOI dans le Pacifique. Dans 
l’Atlantique, les migrations méridiennes de la PMS dans l’ouest sont en accord  avec les 
phases de l’indice du dipôle méridien. Le minimum de salinité ainsi que les zones de fortes 
précipitations (ZCIT) sont entrainés vers le Nord de leur position moyenne en phase positive 
du dipôle méridien (SST dans l’Atlantique entre 30°N-5°N anormalement chaudes), le 
déplacement se fait en sens contraire pour le noyau du NECC de même que lors de la phase 
négative du dipôle méridien.  Dans le centre du bassin Atlantique la variabilité interannuelle 
semble liée à l’indice de la PDO, les déplacements vers le Nord du minimum de salinité se 
font en phase positive de cet indice.  Quoi qu'une analyse en EOF supplémentaire ait montrée 
que 10%  de la variabilité de la SSS basse fréquence entre 0°-15°N  était corrélé avec l'indice 
de la PDO, il nous est  difficile d’interpréter  le lien entre cet indice et la SSS surtout les PMS 
au centre de l’Atlantique. De plus il faudrait une série d’observations plus longues pour 
confirmer l’existence des impacts de la PDO sur la salinité dans l’Atlantique.  

Les changements à long terme observé dans les déplacements méridiens du minimum 
de salinité nous ont semblé  cohérents avec le changement attendu du réchauffement global. 
Dans le Pacifique la tendance est à un déplacement vers le Nord de la PMS, en accord avec 
l’expansion de la freshpool tandis que dans l’Atlantique le minimum de salinité se rapproche 
de l’équateur an accord avec les déplacements vers le Sud du gyre subtropical de l’Atlantique 
Nord. Selon la longitude les tendances sont corrélées avec les mouvements du NECC ou de la 
ZCIT quoique ce dernier semble mieux expliquer les variations à long terme des latitudes du 
minimum de salinité. 

Cette étude, limitée dans le temps, pourrait se poursuivre en examinant plus en détail : 

- la robustesse des liens entre les déplacements des minima de SSS et d’E-P en 
utilisant d’autres produits de précipitations et d’évaporations. 
 

- des évènements ENSO particuliers.  
 

- les relations entre les déplacements de la PMS, du minimum d'E-P et du maximum 
de NECC dans un modèle numérique, afin de quantifier les processus 
 

- les relations entre les déplacements de la PMS, du minimum d' E-P et du 
maximum du SECC sous la position moyenne de Zone de Convergence du 
Pacifique Sud (ZCPS). 
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Annexes 

Figures pour le Pacifique tropical 

 
Figure:  Corrélations retardées entre la fonction temporelle de l’EOF1 des PMS saisonnières et les fonctions 
temporelles du minimum d'E-P(rouge), du maximum du NECC (vert) dans le Pacifique(0°-15°N,120°W-80°W). 
Les calculs sont faits sur la période 1979-2009 pour E-P, 1993-2009 pour le NECC. 

 

Figure: EOF1  pour la variabilité interannuelle  dans le Pacifique entre 120°W-80°W, en a)  les 
fonctions spatiales de SSS (bleu), E-P (rouge) et NECC (vert), en b) les fonctions temporelles pour la SSS (bleu), 
E-P (rouge) et l’indice SOI (noir), en c) la fonction temporelle pour le NECC (vert) et l’indice SOI (noir).  Les 
calculs sont faits sur la période 1979-2009 pour SSS et E-P, 1993-2013 pour le NECC. Le produit de la fonction 
spatiale et temporelle représente des anomalies de déplacements en degré latitude (positif vers le Nord). 
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Figure: Coefficients de corrélation avec retard  entre l’indice SOI  et les fonctions temporelles des EOF1 du 

minimum de SSS (en bleu), du minimum de E-P (en rouge) et du maximum du NECC (en vert) dans le 
Pacifique. 

 

Figure: Corrélations simple et partielle significatives  au moins à  95%  entre les pentes glissantes des PMS et 
celles du minimum d’E-P,  et du maximum du NECC entre 1994-2008 dans le Pacifique. 

Figures pour l'Atlantique tropical  
 

 

Figure: Pourcentage des données manquantes dans l'Atlantique tropical entre 1979-2009. 
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Figure:  Corrélations retardées entre la fonction temporelle de l’EOF1 des PMS saisonnières et les fonctions 
temporelles du minimum d'E-P(rouge), du maximum du NECC (vert) dans l'Atlantique (0°-15°N,45°W-20°W). 
Les calculs sont faits sur la période 1979-2009 pour E-P, 1993-2009 pour le NECC. 

 

Figure: EOF1 pour la variabilité interannuelle dans l’Atlantique (0°-15°N,80°W-10°E)., en a)  les fonctions 
spatiales de SSS (bleu), E-P (rouge) et NECC (vert), en b) et c) les fonctions temporelles  avec  le même code de 
couleurs en plus de l’indice du dipôle méridien multiplié par 2 (noir). Les calculs sont faits sur la période 1980-
2008 pour SSS et E-P, 1994-2012 pour le NECC. 
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Figure: Composante principale de l’EOF1 des PMS interannuelles (bleu) et l’indice de la PDO (noir) en a), 

idem en b) avec  l’indice de la NAO (noir) dans l’Atlantique entre 80°W-10°E . 

 

Figure: Corrélation retardée entre la fonction temporelle de l’EOF1 des PMS interannuelles et les indices du 
dipôle méridien (bleu), de la PDO (rouge) et de la NAO (vert) dans l’Atlantique entre 80°W-10°E. 

 

Figure: Coefficient de corrélations partielles entre les latitudes interannuelles du minimum d'E-P  et l'indice de 

la PDO lorsqu'on ne tient pas compte des effets du dipôle méridien(bleu), de la NAO(rouge). Idem en b) et c) 
pour les indices du dipôle méridien et la NAO dans l'Atlantique entre 45°W-20°W. Les calculs sont faits entre  
1980-2008. Seules les longitudes avec au mois 95% de significativité sont représentées. 
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Figure: Coefficient de corrélations partielles entre les latitudes interannuelles du maximum du NECC et 
l'indice de la PDO lorsqu'on ne tient pas compte des effets du dipôle méridien(bleu), de la NAO(rouge). Idem en 
b) et c) pour les indices du dipôle méridien et la NAO dans l'Atlantique entre 45°W-20°W. Les calculs sont faits 
entre  1980-2008. Seules les longitudes avec au mois 95% de significativité sont représentées. 

 

Figure: Corrélations simple et partielle significatives  au moins à  95%  entre les pentes glissantes des PMS et 

celles du minimum d’E-P,  et du maximum du NECC entre 1994-2008 dans l'Atlantique entre 45°W-20°W. 

 


