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2000 – 2009

1°) le vent contrôle la SST :

- flux de chaleur de surface,
- dynamique océanique.

2°) la SST contrôle le vent :

-gradient de SST => gradient de SLP 
(Lindzen and Nigam 1987),

-SST=> dynamique de la couche de 
mélange atmosphérique (Sweet et al. 
1981, Hayes et al. 1989, Wallace et 
al. 1989, Small et al. 2008, Chelton et 
al., etc.),

-un mélange des 2 ? (Bryan et al. 
2010, …).
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Définition des anomalies 
intrasaisonnières = 

Filtrées en passe-haut 
(Lanczos), cutoff à 90 jours.

Saisonnier =        > 90 jours
Intrasaisonnier =  < 90 jours
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Régression linéaire du vent et de la SST journaliers: May-June 2000 – 2009  

Anomalie de SST

Anomalie  
de vent  

=> Corrélation ~= 0.44 :             0.4°C <=> 0.4 m/s
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Indice du front nord de la 
langue d'eau froide = ILF :
SST intrasaisonnière 
10°W-0 / 0.5°S-1°N

ILF+ => front plus au 
nord, anomalie 
intrasaisonnière de SST 
froide.



Du vent ou de la SST, comment séparer forçage et réponse ...?

=> corrélation croisée ILF / vent + SST avec écart de temps :

SST (contours)
Vent (couleurs)

lags <0 : 
Avant 
l'ILF

lags >0 : 
Après 
l'ILF 



Du vent ou de la SST, comment séparer forçage et réponse ...?

=> corrélation croisée ILF / vent + SST avec écart de temps :

lags <0 : 
Avant 
l'ILF

lags >0 : 
Après 
l'ILF 

1°) Vent de grande échelle plus fort =>

~4 à 6 jours

2°) Anomalie de SST froide 
(front plus au nord) =>

~1 à 2 jours

3°) Vent moins fort à l'équateur



Comparaison observations et réanalyses... ?

SST (contours)
Vent (couleurs)



Influence du gradient méridien de SST sur le vent ?

Problème : tenir compte du délai de réponse du vent (1 jour ou 2) 
=> donc de son décalage vers le nord : 

Dans les observations :

Une anomalie de gradient méridien de SST
de 0.1°C pour 111 km en latitude
correspond à ~0.4 m/s d'anomalie de vent.



Influence du gradient méridien de SST sur le vent ?

Dans CFSR :

Une anomalie de gradient 
méridien de SST
de 0.1°C pour 111 km en 
Latitude correspond à 
~0.1 m/s d'anomalie de vent.

(Dans ERAI : pas de 
corrélation significative.)



1°) coup de vent de grande échelle :  
=> refroidissement équatorial de la SST (advection horizontale + mélange vertical) : 

 ~5-6 jours. 

2°) SST plus froide / front plus au  nord : 

=> A) stabilisation immédiate de la couche de mélange atmosphérique :
Ralentissement des vents du sud. 

Côte Guinéenne (5°N)

Coup de vent

front
SST chaude

SST froide

Equateur
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1°) coup de vent de grande échelle :  
=> refroidissement équatorial de la SST (advection horizontale + mélange vertical) : 

 ~5-6 jours. 

2°) SST plus froide / front plus au  nord : 

=> B) effet du gradient de SST sur le gradient de pression (~1 jour ou 2) :
Ralentissement des vents du sud. 

Côte Guinéenne (5°N)

Coup de vent

front
SST chaude

SST froide

3°) vent moins fort => le front revient vers le sud => SST se réchauffe => etc.

Environ ~2 semaines



-Gradient méridien de pression CFSR
(Pa / 111 km)

Gradient méridien de SST Reynolds
(°C / 111 km)

Vent QuikSCAT (m/s)

Anomalies intrasaisonnières 
de SST Reynolds (°C)



Couleurs = anomalies 
de vent zonal.
Contours = gradient
méridien de hauteur
du géopotentiel.

Que se passe-t-il 
au-dessus, 
dans l'atmosphère ?



Avant l'ILF : alizés (vent du Pendant et après l'ILF : alizés moins
sud-est) plus forts forts 

(ILF => front vers le nord, anomalie de SST froide)

Couleurs = anomalies 
de vent zonal.
Contours = gradient
méridien de hauteur
du géopotentiel.



=> Le gradient méridien de SST généré par un coup de vent a pour effet de ralentir
ce dernier dans la basse troposphère du sud-est de l'Atlantique Tropical.

Conséquences pour les précipitations côtières guinéennes... ?
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=> Le gradient méridien de SST généré par un coup de vent a pour effet de ralentir
ce dernier dans la basse troposphère du sud-est de l'Atlantique Tropical.

Conséquences pour les précipitations côtières guinéennes... ?

(voir 
Leduc-Leballeur 
et al. 2012)



Conclusion : 

* améliorer la représentation du couplage vent – SST et vent – gradient de SST 
dans les modèles + cellule de recirculation entre l'équateur et la côte  
(amplitude et délai des réponses) => 

variabilité intrasaisonnière mieux représentée pour mai-juin ?

* tests en cours avec WRF (cf Rémi Meynadier).



Lagged linear regression on the NCTI, CFSR reanalyses, 2000 – 2009, 10°W-0 :

SLP anomaly (colors, Pa)
SST anomaly (black contours, °C)

dSLP/dY anomaly (colors, Pa / 111 km)
dSST/dY anomaly (black contours, °C / 111 km)



Réanalyses NCEP CFSR
10°W-0, 2000-2009

PPT CFSR (mm/j)

PPT TRMM (mm/j)

Vent méridien (couleur)
RH (contours, %)



Influence du gradient méridien de SST sur le vent ?

Il s'agit bien d'une 
réponse du vent 
via le gradient 
méridien de 
pression.



An estimation of the bi-weekly importance in 
intraseasonal timeseries:

rms(10 to 20-day) / rms(<90-day) in MJJA, 2000-2009

QSCAT 
wind 

Reynolds 
SST



An estimation of the bi-weekly importance in 
intraseasonal timeseries:

rms(10 to 20-day) / rms(<90-day) in MJJA, 2000-2009

QSCAT 
wind 

Reynolds 
SST

I – intraseasonal variability 
« fueling » from larger scales 
atmospheric circulation 
II - active air-sea coupling =>
enhances quasi-biweekly 
variability (by about 50%...)
III – « radiation » over the 
whole GG, through pressure 
gradient anomalies


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27

