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L'absorption de la lumière par la chlorophylle modifie la 
distribution du réchauffement radiatif dans l'océan superficiel

 Implication sur la structure thermique et dynamique de l'Atlantique Tropical ?

 Chl

Introduction

300 W/m2
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Motivations de l'étude 

Park et al. 2014

Forte influence de la chlorophylle sur la température prédite par les modèles dans la 
bande équatoriale
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Motivations de l'étude 

Dans zone d'upwelling :  Refroidissement ou réchauffement ? 

Processus proposés : modifications des courants et de l'intensité de l'upwelling

Park et al. 2014

Hors zone d'upwelling : Consensus sur un réchauffement en surface
Si CHL en surface → + de rayonnement solaire capté en surface 

                → -  de rayonnement solaire capté en sub-surface  
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Park et al. 
(2014)



  

Objectif de l'étude et méthodes

=> Evaluer et comprendre la sensibilité des conditions de surface de l'Atlantique 
Tropical au réchauffement différentiel dû à la biologie

CHL-CLIM: Climatologie mensuelle de chlorophylle OSS2015 GlobColour 

REF: Chlorophylle constante en surface à 0.05 mg.m-3

● Paramétrisation pénetration du rayonnement solaire + Chl:  
modèle RGB + Modèle Morel and Berthon, 1989.

● Deux simulations numériques – Modèle NEMO 3.6 -  ¼ degré : 

● Cadre de travail : ocean forcé

Méthodes : 
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Dans l'Atlantique tropical, peu d'études sur la sensibilité à la chlorophylle



  

Quelle est l'origine de l'anomalie froide dans les systèmes d'upwelling? 

Anomalies de température (CHL_CLIM - REF)

→ Léger réchauffement généralisé, plus 
marqué dans les panaches

→ Zones d'upwelling : refroidissement

En sub-surface :  
Refroidissement bord est + zones 
d'upwelling

Résultats : impact sur les températures
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En surface : 
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Quelle est l'origine de l'anomalie froide dans les systèmes d'upwelling? 

Anomalie du flux de chaleur total Qt 
CHL-CLIM - REF

Anomalie de flux de chaleur positive dans les upwelling 

=> Le refroidissement des upwellings n'est pas dû à une modification des flux de 
chaleur locaux.



  

Analyse Lagrangienne: 4 années d'intégration “backward” de particules
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Zone 
ensemencement 
des particules à 
20, 40, 60, 80 m 
de profondeur



  

Analyse Lagrangienne: 4 années d'intégration “backward” de particules

→ Anomalie de température se forme tout au long de leur 
trajectoire jusqu'à l'upwelling.
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Zone 
ensemencement 
des particules à 
20, 40, 60, 80 m 
de profondeur

– REF  
– CHL-CLIM



  

Analyse Lagrangienne: 4 années d'intégration “backward” de particules

Bilan de chaleur pour une particule :

∂t T =D t (T )+
∂

∂ z
(K z

∂T

∂z
)⏟+Qns  + Qs⏟

    t_locale Mélange        Flux air-mer

→ Anomalie de température se forme tout au long de leur 
trajectoire jusqu'à l'upwelling.
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t_residuel = t_observé - t_locale 

REF→            1.42ºC 0.64ºC             0.78ºC
CHL-CLIM→ 0.41ºC     0.39ºC             0.012ºC

Zone 
ensemencement 
des particules à 
20, 40, 60, 80 m 
de profondeur

– REF  
– CHL-CLIM



  

Analyse Lagrangienne: 4 années d'intégration “backward” de particules

∂t T =D t (T )+
∂

∂ z
(K z

∂T

∂z
)⏟+Qns  + Qs⏟

→ Flux air-mer explique au premier ordre la 
différence de chauffage entre la simu avec et 
sans chlorophylle.

    t_locale Mélange        Flux air-mer

→ Anomalie de température se forme tout au long de leur 
trajectoire jusqu'à l'upwelling.
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t_residuel = t_observé - t_locale 

REF→            1.42ºC 0.64ºC             0.78ºC
CHL-CLIM→ 0.41ºC     0.39ºC             0.012ºC

– REF  
– CHL-CLIM

Zone 
ensemencement 
des particules à 
20, 40, 60, 80 m 
de profondeur

Bilan de chaleur pour une particule :



  

→ Faible impact de la saisonnalité et de la variabilité inter-annuelle de la chlorophylle sur 
les anomalies de SST

→ Anomalie de SST reliée au cycle saisonnier de la MLD. 

Anomalies SST par rapport à REF :

Impact de la variabilité saisonnière et interannuelle
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– CHL-CLIM
– CHL-INTER
– CHL-CST



  

Impact de la saisonnalité

Forte stratification en été austral /
Faible mélange

Forte anomalie de température en 
subsurface
 de ~ 2ºC

En Avril, début du refroidissement 
de la surface 
→ ML s'approfondit ;
→ mélange des eaux de surface et 
subsurface crée l'anomalie de 
température en surface ;
→ érosion de l'anomalie de 
température en subsurface.
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Anomalie de température 



  

Conclusions
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→ La prise en compte de la chlorophylle dans les simulations refroidit les 
upwellings de l'Atlantique Tropical.

 
→ Cette anomalie froide s'explique par une différence de chauffage entre la 
surface et la subsurface pendant toute la trajectoire des particules qui 
affleurent dans la zone d'upwelling. 
Au niveau du Benguela et du Senegal, cette anomalie ne s'explique pas par des 
processus dynamiques (changements d'intensité de courants et des upwellings) 
comme proposé par la littérature (Frouin et al. 2007, Lengaigne et al. 2007).

→ Faible impact de la saisonnalité et de la variabilité inter-annuelle de la 
chlorophylle sur les anomalies de SST.
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Bias sans chlorophylle

→ Amélioration des biais au niveau du système d'upwelling du Benguela en prenant en compte la 
chlorophylle mais attention augmentation des biais dans d'autres régions, ex: au niveau de la bande 
équatoriale.

Analyse des biais

Bias avec chlorophylle



  

Observations

Modèle

Modèle - 
Observations

SST

Cycle 
saisonnier dans 
le Benguela et 
le Sénegal

Moyenne annuelle
1998-2012

Validation Modèle 
MLD

Bias SST Benguela: 
~ 1ºC

Bias MLD  ± 5m



  

∂
t
T = ADV. + MIX. 

Anomalies Flux de surface FOR  
(CHL_CLIM - REF)

Bilan de chaleur 3D

Section Benguela – 27ºS : 20ºS



  

→ Faible impact de la saisonnalité et de la variabilité inter-annuelle de la chlorophylle sur les 
anomalies de SST

→ Anomalie de SST reliée au cycle saisonnier de la MLD. 

Concentration Chl Benguela

Anomalies SST par rapport à REF

Impact de la variabilité saisonnière et interannuelle
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