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CHAPITRE 1 : 

INTRODUCTION GENERALE, DONNEES ET METHODES. 

 

1. INTRODUCTION GENERALE :  

 

 Il y a encore peu, la dynamique et la variabilité du climat étaient considérées 

seulement comme des notions abstraites dans les disciplines de l’océanographie et la 

climatologie, supposées immuables, et cantonnées à des rôles de sciences essentiellement 

descriptives. D’autre part, ce n’est que depuis les années 1970 que la météorologie s’est 

ouverte sur une caractéristique indispensable pour la prévision atmosphérique, l’évolution 

thermique et dynamique des océans. Malgré tout, bien que ces deux disciplines soient des 

sciences relativement récentes, l’étude des interactions du système océan-atmosphère aura 

pâti d’un retard conséquent dans l’étude de l’océanographie. 

 Quant à la prévision opérationnelle de l’évolution du climat et de l’océan, il faudra 

attendre le début du 21
ème

 siècle pour assister à ses prémices, appuyées sur les simulations de 

modèles numériques prenant en compte la variabilité du climat, et de l’océan. 

 

 Ce travail, analysant les principaux modes de variabilité des températures de surface 

océanique dans le bassin méditerranéen, s’inscrit dans cette concordance entre ces deux 

disciplines. Ainsi, pour comprendre les objectifs et l’ensemble de cette étude, il convient 

d’introduire les termes clefs lui étant relatifs. 

 

 Figure 1 : Zone d’étude du bassin méditerranéen. Les bassins occidental et oriental sont séparés par 

le détroit de Sicile. 
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 La région ici étudiée correspond au bassin méditerranéen.  (30°N-46°N ; 3°W-37°E) 

Elle bénéficie d’une situation intercontinentale sur le fuseau Europe-Afrique, et est une mer 

intérieure profonde presque entièrement fermée. Elle est reliée à l’océan Atlantique à l’Ouest, 

par le détroit de Gibraltar et s’étend sur une superficie de 2.500.000 Km² pour un volume 

d’environ 3.700.000 Km³. Elle se divise en deux bassins distincts, Est (3°W-15°E)  

(1.650.000 Km²) et Ouest (15°E-37°E) (850.000 Km²), ayant pour limites les  hauts fonds 

situés entre la Sicile et la Tunisie.  

 C’est une zone de transition influencée  par l’Oscillation Nord-Atlantique (ONA), par 

la mousson Sud-asiatique l’été, et par le système de hautes pressions sibériennes l’hiver. 

(Reddaway and Bigg, 1996) Elle est soumise à un climat de moyenne latitude ainsi que par un 

climat tropical lui conférant des caractéristiques spécifiques sur la variabilité climatique 

régionale, illustré par des étés secs et chauds et des hivers doux où les précipitations sont 

irrégulières. (Schiano et al, 2005) (Ullmann, 2008).   

 

 

 Le 20
ème

 siècle aura été marqué par une tendance générale à la hausse des températures 

de surface. On considère une hausse de la température moyenne planétaire depuis la fin 

du 19
ème

 siècle  estimée à +0.6C (±0.2°C), comprenant une période anormalement froide 

limitée à l’hémisphère nord de 1946 à 1975 environ (Moron, 2003). Quant à la hausse 

relative à la fin du 20
ème

 siècle, on estime celle-ci approximativement synchrone entre les 

deux hémisphères, avec une amplitude plus importante dans l’hémisphère nord, (Folland, 

2001), n’étant pas expliquée par des simulations intégrant les forçages naturels de la constante 

solaire et du volcanisme, mais associée principalement à une intervention anthropique. 

 

 Si l’on descend à l’échelle régionale du bassin méditerranéen, on estime une hausse 

significative de la température de 0.5°C (0.27°C) pour la période 1900–1999 (1850–1999) 

(Xoplaki, 2003), confirmée par les travaux de Giorgi (2002) et de Folland (2001). 

Parallèlement, V. Moron constate une hausse de la température de surface océanique (TSO) 

de près de 1°C sur la partie occidentale de la mer Méditerranée, et comprise entre +0,2 

(Bassin levantin) et +0,8°C par ailleurs, sur la période 1900–1996.  

 

 Ainsi, la Méditerranée n’obtient pas un signal uniforme d’une élévation des 

températures de surface océanique. Nous nous attacherons donc à appliquer une analyse 

multi-scalaire, en considérant l’ensemble de la Méditerranée, et les bassins occidental et 

oriental.  

 

 

 Par ailleurs, de nombreuses publications ont eu pour thème ces dernières années, le 

climat méditerranéen et les changements lui étant inhérents sur plusieurs gammes d’échelles 

temporelles. Premièrement, les travaux de Giorgi (2002) font apparaitre un réchauffement 

séculaire significatif aux premières et dernières décades du 20
ème

 siècle, affecté par des 

périodes de refroidissements intermittentes. Si l’on considère les températures de surface 

océanique de la Méditerranée, V. Moron (2003) met en évidence un cycle multi-décennal de 

60-70 années (maxima des TSO vers 1875-1880, 1935-1945 ; minima vers 1860, 1905-1910, 
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1975-1980). Cependant, peu d’attention ont été portées à l’aspect saisonnier de la variabilité 

climatique méditerranéenne.   

 Ici, nous traiterons de l’évolution des températures de surface océaniques de la 

Méditerranée dans une fenêtre spatiale allant de 1989 à 2008. Nous nous attacherons 

particulièrement à la variable saisonnière des TSO méditerranéennes afin d’étudier le mode 

couplé entre la Méditerranée et  la circulation atmosphérique. L’objectif de ce travail est de 

répondre à plusieurs questions :  

 

 

- Quelles sont les interactions entre les Températures de Surface Océanique 

méditerranéennes et les conditions de la circulation atmosphérique  du domaine 

extratropical ? 

 

En soit, ce travail propose une étude des interactions multilatérales entre la variabilité des 

anomalies saisonnière des TSO en Méditerranée et les anomalies saisonnières de la fréquence 

de types de circulation récurrents sur le domaine extratropical (Michelangeli, 1994), afin de 

mettre en évidence les interactions entre ces deux variables. 

 

D’autre part, on cherchera à savoir si les TSO des saisons étudiées et associées aux types 

de temps sont une résultante (précurseur) de variations des TSO des saisons précédentes 

(suivantes). 

 

Pour répondre à ces questions, le travail sera articulé autour de 3 parties : 

 

- Une première partie introduira les données et la méthodologie employée pour 

analyser les variations saisonnières ayant permis l’obtention des résultats.  

 

- Une seconde partie proposera une étude des conditions (Températures de surface 

océanique et de la pression au niveau de la mer.) associées au bassin méditerranéen à 

travers la fenêtre spatiale étudiée afin d’en analyser l’évolution. 

 

 

-  Une troisième partie présentera les résultats de l’étude inter/intra annuelle, afin 

d’exposer les interactions entre les  Températures de Surface Océanique 

méditerranéennes et les conditions de la circulation atmosphérique  du domaine 

extratropical. 
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2. DONNEES :  

 

Ce travail d’étude et de recherche se structurent autour de deux jeux de données 

principaux relatifs aux températures de surface océanique de la Méditerranée et les pressions 

atmosphériques au niveau de la mer. 

 

2.1. Températures de surface océanique & pression atmosphérique au niveau du sol. 

 

 Les données utilisées relatives aux températures de surface océanique  et des pressions 

atmosphériques au niveau du sol sont extraites du Centre Européen pour les Prévisions 

Météorologiques à Moyen Terme. (CEPMMT – ECMWF) Elles sont issues du fichier de 

réanalyses ERA-interim (Berrisford et al, 2009) qui couvre une période débutant au 1
er
 

janvier 1989 jusqu’à nos jours. Ici, nous traiterons les données couvrant la période du 1
er

 

janvier 1989 au 31 décembre 2008. 

 Elles sont mesurées à 0h, 6h, 12h et 18h TU (Temps Universel) en °K (Kelvin) pour 

les TSO, et en Pa pour les PSM sur une grille régulière de résolution 1.5°x1.5° et moyennées 

chaque jour à une échelle globale. 

  

 Ici, seules les données comprises dans une fenêtre de spatiale de longitude 49.5°W 

49.5°E et de latitude 21°N, 69°N sont utilisées pour les échelles les plus larges. Les cartes 

relatives au bassin méditerranéen s’établissent sur une fenêtre spatiale de longitude  4.5°W 

39°E et de latitude 30°N et 49.5°N. 

 

 Les fichiers utilisés combinent des données d’observation directes et indirectes et des  

données provenant de la modélisation afin d’accroitre leur quantité et obtenir une couverture 

spatiale et temporelle continue. Ainsi, les moyennes mensuelles synoptiques pour les 

paramètres de prévisions sont obtenues à partir de simulations de 6 et 12 heures lancées à  0h 

ou 12h UT. De plus  des simulations de 3h et 9h heures sont utilisées pour produire des 

moyennes mensuelles synoptiques. 
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3. METHODES STATISTIQUES : 

 

 

Afin de représenter la variabilité a des échelles intra et inter saisonnières des températures 

de surface océanique sur le bassin méditerranéen, il est indispensable d’utiliser plusieurs 

méthodes statistiques afin de traiter les données.  

Ce travail utilise plusieurs méthodes statistiques afin de permettre l’analyse spatiale des 

TSO, et la corrélation entre les conditions atmosphériques associées et celles-ci. La 

méthodologie peut se dissocier en trois étapes : 

 L’analyse de la variabilité des températures de surface océanique et des pressions 

atmosphériques au niveau de la mer. 

 

 L’analyse de la relation entre les conditions atmosphériques et les températures de 

surface. 

 

 L’analyse de la variabilité saisonnière intra & inter saisonnière entre ces deux 

variables. 

 

 

 

3.1. Moyennes mensuelles. 

 

 

 

 Les données utilisées dans ce travail étant quotidienne, la première étape de ce travail 

consiste à les compiler en moyenne mensuelle selon la formule :  

 

 
 

 

où x correspond à la somme des valeurs divisées par leur nombre, pour ensuite obtenir un 

signal de TSO et PSM attribué à chaque mois des 20 années étudiées. Les moyennes 

mensuelles permettent la cartographie des TSO et PSM par trimestre, correspondant aux 4 

saisons annuelles. 
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3.2. Analyse composite. 

 

 

On utilise une analyse composite afin de détecter les conditions atmosphériques 

(PSM) associées à des températures de surface océaniques déterminées à partir des seuils 

d’une fonction de distribution cumulative empirique notée : 

 

Fn(x) =1/n * (nombre des xi ≤ x). 

 

Ici, les seuils utilisés correspondent à 298°K et 288°K. L’analyse composite permet 

d’observer la circulation atmosphérique via une carte représentant les PSM lorsque les 

températures du bassin méditerranéen sont supérieures ou égales à 298°K, et inférieures ou 

égales à 288°K. 
 
 

 

3.3. Corrélation et régression linéaires. 

 

 

 Afin d’étudier l’intensité et le sens de la relation entre les TSO et les PSM, on utilise 

dans ce travail deux méthodes. En premier lieu, les  régressions linéaires permettent 

d’expliquer la variabilité d’une variable Y par celle d’une variable X : 

 

Y'= aX + b 

 

Ici, on cherche à déterminer dans la 3
ème

 partie de ce travail, la variabilité de la relation entre 

les deux variables, ainsi que de mettre en exergue la covariance correspondant à la variation 

simultanée des deux variables. 
 

 

De plus, on emploie des corrélations linéaires permettant de mesurer l’intensité et le 

sens de la relation entre deux variables. Pour y parvenir, on cherche à obtenir le coefficient de 

corrélation (r) entre les deux variables correspondant à : 

 

 
Pour permettre d’établir si l’une des variables devient le précurseur de la seconde, ou observer 

un phénomène de rétroaction entre l’évolution des températures de surface océanique et la 

circulation atmosphérique. 
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3.4. Classification des types de temps. 

 

 

 On utilise dans ce travail une classification en type de temps pour synthétiser la 

circulation atmosphérique à partir de configurations atmosphériques récurrentes de la pression 

atmosphérique au niveau de la mer. (Vautard, 1990; Michelangeli et al, 1995). Cette 

classification a pour but d’associer aux températures océaniques de surface un type de temps. 

On y distinguera 6 configurations de circulation atmosphérique qui seront détaillés dans le 

dernier chapitre.  

 

 

 Les types de temps proviennent de PSM quotidiennes standardisées d’une grille de 

résolution 1°x1° d’une fenêtre spatiale allant 40°E à 40°W et de 30°N à 70°N sur une période 

datée de 1905-2002. La matrice une fois compressée par une ACP (Von storch, 1999) 

(Analyse en Composantes Principales) en 11 composantes principales permet de représenter 

90% de la variance totale. (Ullmann, 2008). Ces 11 composantes principales sont à leur tour 

soumises à la méthode des nuées dynamiques afin d’en extraire 6 classes. 

 

 

 Ces types de temps sont calculés avec à partir de données de pressions journalières, 

sur les 7300 jours de la période d’étude. Leur fréquence d’occurrence respective seront 

analysée dans la partie 5.2 

 

 

  

 

 

3.5. Test t de Student 

 

 

 

 Le test t de Student est un test de significativité ne pouvant être utilisé que si les 

distributions de deux moyennes décrivent une courbe de Gauss et si leurs variances sont de 

même taille. Il  correspond à la comparaison de la moyenne d'une population à une valeur fixe à 

partir de l'analyse d'un échantillon provenant de la population initiale. La valeur t du test est calculée 

selon la formule : 

 

 

 

 

 

Où : - n correspond à la taille de l’échantillon. 

  

        - x à la moyenne de cet échantillon. 
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        - s à son écart-type. 

 

        - et où Xn correspond à la valeur fixe. 

 

 

 

La valeur observée est comparée aux valeurs contenues dans la table du t de Student 

qui permet de déterminer pour la valeur observée, le seuil de probabilité auquel correspond le 

t observé. Si la valeur absolue du t calculé est supérieure à la valeur du t de la table de 

Student, on en conclura soit que la différence est significative, soit que le coefficient est 

significativement différent de 0. On considère communément qu'une valeur de t 

correspondant à un seuil p<0, 05 traduit une différence significative entre les moyennes. Si 

p<0, 01, alors la différence est très significative.  

 

Le degré de liberté de ce test est égal à n-1. 
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CHAPITRE 2 : 

ÉVOLUTION DES TEMPERATURES DE SURFACE OCEANIQUE ET DE LA 

PRESSION AU NIVEAU DE LA MER DU BASSIN MEDITERRANEEN. 

 

 Avant de s’attacher à étudier l’influence du paramètre saisonnier sur les températures 

de surface océanique du bassin méditerranéen, ce chapitre étudie l’évolution sur la période de 

référence 1989-2008 des TSO et des pressions atmosphériques au niveau de la mer pour 

permettre d’appréhender les caractéristiques propres à chaque saison d’étude. 

 

4. EVOLUTION DES TSO ET PSM DU BASSIN MEDITERRANEEN :  

 

4.1 Moyennes mensuelles des TSO. 

 Pour commencer l’analyse de ce travail, il est intéressant de s’attacher à l’évolution 

des températures de surface océanique durant la période d’étude. Ici, nous avons décidé de 

fonder l’analyse sur les bassins occidental et oriental séparés par le détroit de Sicile, et total 

de la Méditerranée.  

 

 La figure 2, relative à l’évolution des TSO permet de mettre en évidence une tendance 

générale au réchauffement des 3 bassins, principalement durant la seconde décade. Celles-ci 

sont en moyenne plus élevées à partir de 1997. Par ailleurs, il permet de dégager des années 

que l'on pourrait qualifier d'exceptionnelles par rapport aux moyennes. Les années 1993, 

2000, 2002 et 2005 se distinguent toutes particulièrement. Mais il faut mettre en balance ces 

premiers résultats. Si l’on se réfère à d’autres études, on remarque que l’évolution lente des 

TSO du bassin méditerranéen est similaire à celle de l’hémisphère nord, et qu’elle s’inscrit 

dans un réchauffement global des températures de surface océanique.  (V. Moron, 2003) 

 

 

 Toutefois,  l’évolution des TSO méditerranéennes dépendent de bons nombres de 

facteurs. Même si principalement, elles sont directement associées aux variations du bilan 

radiatif, elles sont soumises à des paramètres atmosphériques et océaniques nombreux. D’une 

part, la circulation atmosphérique, caractérisée par l’oscillation nord-Atlantique, et les vents 

lui étant associés, et d’autre part la variation de stockage de chaleur dans la colonne d’eau 

directement liée à la salinité de cette dernière ainsi que les échanges avec l’Atlantique Nord 

au détroit de Gibraltar mettent en exergue des caractéristiques propres à chacun des deux 

bassins de la Méditerranée.  

 

  

 On peut dès à présent distinguer des discordances dans l’évolution respectives des 

deux bassins. (Figure 2) La première différence s’établit autour de la température de surface 

du bassin occidental, où les TSO sont régulièrement plus froides que celles du bassin oriental. 
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On remarque que lors des saisons hivernales, les TSO sont inférieures à 288°K, phénomène 

n’étant pas observé dans le bassin oriental. Inversement, les TSO sont plus chaudes dans le 

bassin oriental durant la saison estivale.  

 

 Par ailleurs, la principale information contenue dans la figure 2 met en avant le cycle 

saisonnier influençant les TSO. Les maxima (minima) thermiques sont retrouvés pendant la 

saison d’été (hiver), et plus précisément durant le mois d’août (février). L’automne et le 

printemps sont considérés comme étant des saisons de transitions durant lequel les TSO 

subissent une respectivement une décroissance et une croissance. Les amplitudes thermiques 

y sont les plus fortes. 

 

              (a)           (b) 

           (c) 

Figure 2 : Evolution des températures de surface océanique sur la période 1989-2008 sur le bassin 

Ouest (a), Est (b) et entier (c). 

 

 

 Si l’on cartographie les TSO méditerranéennes, on est capable de distinguer plusieurs 

facteurs de distribution spatiale des températures de surface. On discerne un premier facteur 

de nature zonale. (Figure 3). 
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          (a)                        (b) 

 

        (c)                                   (d) 

Figure 3 : Moyennes mensuelles des températures de surface océanique sur la période 1989-2008 en 

hiver (a), printemps (b) été (c) et automne (d). 

 

 

 

En effet, un gradient latitudinal apparait avec des eaux chaudes plus représentées dans 

les basses latitudes de la mer Méditerranée et des eaux de surface plus froides au sein des 

zones septentrionales. Cette distribution est la signature du bilan radiatif différentielle entre 

basses et hautes latitudes. L'énergie ne peut s'accumuler indéfiniment dans la zone méridionale 

du bassin, le bilan total d'énergie doit être équilibré en tout point. Ceci nous amène à distinguer un 

second facteur de distribution spatiale des TSO.  

 

 

Les cartes mettent en évidence une dissymétrie thermique entre les parties Ouest et Est du 

bassin. A latitude égale, les eaux de surface sont en moyenne plus chaudes à l’Est qu’à l’Ouest, en 

accord avec les observations faites à partir de la figure 2.  

 

 

 Ces différences thermiques trouvent leurs explications à travers la circulation 

thermohaline du bassin méditerranéen, soumis dans sa partie occidentale à des forts échanges de 

flux calorimétriques (Menemenlis et al, 2006) avec l’Atlantique-Nord par le détroit de 

Gibraltar. Les pertes hydriques associées à la forte évaporation subie par la Méditerranée ne 

sont pas renouvelées par la pluviométrie et les apports des fleuves lui étant adjacents. De ce 

fait, ce sont les eaux de surfaces plu fraiches provenant de l’Atlantique-Nord qui compensent 

les pertes par évaporation et celles dues aux eaux denses et salées de la Méditerranée 

plongeant dans l’Atlantique-Nord. (Artale et al, 2002) 
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 L’apport d’eau de l’Atlantique-Nord s’écoule d’Ouest en Est, en modifiant ses 

propriétés chimiques, pour devenir plus salées et plus chaudes à cause des interactions entre 

l’océan et la mer. (Figure 4) 
 

 

 

Figure 4 : Courantologie de surface de la mer Méditerranée. Les lignes solides représentent 

les courants permanents, les tirets représentent les courants périodiques. (Artale et al, 2002) 

 

 

 D’autre part, la dissymétrie thermique entre les deux bassins trouve son explication 

dans l’influence de la circulation atmosphérique liée au bassin Méditerranéen. Le bassin 

occidental est soumis principalement à l’influence de l’oscillation Nord-Atlantique, tandis que 

le bassin oriental réagit à des paramètres plus importants. Cependant, le bassin oriental est 

caractérisé par des conditions plus fraiches et plus sèches durant les phases positives de 

l’oscillation Nord-Atlantique alors que les phases négatives sont associées à des conditions 

plus chaudes et humides. (Atzaki et al, 2008) 

 

  

 Levlieveld et Rixen (2005) quantifie l’accroissement des TSO de la Méditerranée 

entre 1980 et 2000 à 0,5°C. Si l’on se réfère d’autre part, aux études de Santoleri (1994), on 

estime un réchauffement des TSO de l’ordre de 0.15°C par an (D’Ortenzio et al, 2000). 

Cependant, ces résultats sont soumis à une variabilité saisonnière importante, avec un maxima 

de 0,25°C par an en été, 0,16°C en hiver, 0,13°C en automne, et enfin 0,08°C au printemps. 
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Figure 5 : Séries temporelles des moyennes mensuelles des TSO méditerranéennes de 1985 à 

2006, du bassin ouest (---) et est (- -), et les moyennes annuelles pour le bassin Ouest (Point 

noir), et est (Point blanc). (Nykjaer, 2009) 

 

 

 

 

 Si l’on se réfère aux travaux de Nykjaer, le réchauffement des moyennes annuelles des 

TSO sont de l’ordre de 0.03 ± 0.008°C par an dans le bassin occidental, et de 0.05 ± 0.009°C 

dans le bassin oriental.  

 

  

 Ces résultats confirment au final une élévation des températures de surface océanique 

de la Méditerranée, sur l’entièreté du bassin, mais qui n’est pas uniforme sur l’ensemble des 

bassins. Enfin, il ne faut pas négliger le paramètre saisonnier sur cette tendance, inégal selon 

les saisons mis en évidence dans la figure 2. 

 

 

 

4.2. Moyennes mensuelles des PSM. 

 Comme dit précédemment, les températures de surface océanique sont influencées par 

la circulation atmosphérique qui gouverne le climat méditerranéen. Principalement, il est 

soumis à l’Oscillation Nord-Atlantique (ONA), c'est-à-dire l’évolution en opposition de phase 

des masses d’air subtropicale, (Açores), et des masses d’air Arctique et subpolaire (Islande). 

L’ONA implique des variations des PSM et des conditions de circulation atmosphérique sur 

l’Europe, et la Méditerranée. En phase positive, elle renforce l’anticyclone des Açores et la 

dépression d’Islande,  tandis qu’en phase négative, les PSM au niveau des Açores sont 

inférieures à la moyenne hivernale, et les PSM au niveau de l’Islande sont moins creuses. 

(Ullmann, 2008).  
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 Les phases de l’oscillation ont une influence directe sur le climat méditerranéen, mais 

aussi sur les TSO puisqu’en phase négative, les dépressions venant de l’ouest peuvent prendre 

une trajectoire passant sur la Méditerranée et renforcement les vents d’Ouest. . 

    (a)              (b) 

 
             (c) 

 

Figure 6: Evolution des pressions atmosphériques réduites au niveau de la mer sur la période 1989-

2008 sur le bassin Ouest (a), Est (b) et entier (c). 

 

 

Si l’on observe les PSM dans notre période d’étude, (figure 6)  on remarque que les 

moyennes annuelles ont pour tendance une baisse des PSM au cours des 20 années. Il faut 

noter que l’indice hivernal de l’ONA durant la première décade était principalement positif, 

mais alterne phases négative et positive durant la seconde, avec un abaissement de l’indice.  

L’information principale reste toutefois les caractéristiques saisonnières associées aux 

PSM. Les conditions anticycloniques maximales sont observées durant la saison hivernale, 

les minimales durant la saison estivale.   Les moyennes mensuelles permettent l’observation 

de PSM supérieures sur le bassin occidental, par rapport au bassin oriental, et une amplitude 

moindre.   
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La justification de ces caractéristiques saisonnières trouve sa signification dans la 

figure 7 qui met en évidence la circulation atmosphérique durant chaque trimestre. 

 

       

             (a)        (b) 
 

 

            (c)                    (d) 

 

 

Figure 7 : Moyennes mensuelles des pressions atmosphériques réduites au niveau de la mer sur la 

période 1989-2008 en hiver (a), printemps (b) été (c) et automne (d). 

 

 

 

Si l’on se réfère à la saisonnalité des PSM (figure 7), on observe une distribution 

spatiale que l’on peut qualifier de zonale. Sur notre période d’étude, Les hivers (a) sont 

caractérisés par une configuration barométrique correspondant au dipôle du pression construit 

par l’anticyclone des Açores situé à l’ouest de la péninsule ibérique, et la dépression d’Islande 

très marquée au nord de 55°N, où le gradient barométrique le  plus fort se localise sur 

l’Atlantique-Nord et l’Europe du Nord. La circulation atmosphérique sur la mer Méditerranée 

se caractérise par la position sud du front polaire, l'instabilité barométrique des ondes longues 
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dans la haute atmosphère, et l'activité de dépression associée (Lolis et al, 2008).  Les hautes 

pressions subtropicales résultent de la branche subsidente de la cellule de Hadley: l'air se 

réchauffe et se comprime provoquant une hausse du champ de pression atmosphérique. 

 

 Le bassin méditerranéen est marqué par une barométrie répondant à un gradient 

longitudinal ou les maxima se retrouvent à l’ouest du bassin. Les dépressions se forment 

principalement le long des côtes nord de la Méditerranée conditionnée par l'orographie et le 

gradient barométrique. En moyenne, les PSM hivernales sur nos 20 années d’étude décrivent 

des conditions largement anticycloniques, au-dessus de 1015.13hPa. Ces conditions 

atmosphériques se retrouvent à moindre mesure en automne. 

 

   

Si l’on considère cette fois-ci la saison estivale (c), on observe des conditions 

principalement anticycloniques résultant de l’action renforcée des hautes pressions 

subtropical des Açores, de la baisse de la chaleur sensible des flux entraînés par le 

refroidissement de la basse atmosphère au contact de la surface de la moyennement plus 

froide que l’air, et de la subsidence sur la Méditerranée orientale associés à la mousson d'Asie 

(Ziv et al., 2004). 

 

 La barométrie répond à un gradient longitudinal où les maxima sont rencontrés à 

l’Ouest du bassin, au plus proche de l’anticyclone. On note toutefois un minimum centré sur 

la bordure méridionale du Sahara. Cette dépression résulte du fort échauffement estival de la 

surface: l'origine est donc thermique et non dynamique comme le maximum des Açores ou le 

minimum d'Islande. 

 

 

 

On remarque d’autre part la localisation d’une dépression situé sur la péninsule 

arabique, qui répond au régime des moussons, et impacte le bassin orientale par des basses 

pressions, précurseur des vents étésiens de nord. 

 

 

Finalement, la trajectoire principale des perturbations se retrouvent au nord de 

l’Europe, entre 45° et 54°N. La Méditerranée n’est donc pas concernée par des perturbations 

tempérées mais peut être soumises au passage de dépressions stationnaires ou transitoires en 

hiver et en automne (Ullmann, 2008). 

  

  

 

 

 

4.3. Analyse composite des températures de surface océanique. 

 

 

 Comme dit précédemment dans la méthodologie, on utilise ici une analyse composite 

afin de détecter les conditions atmosphériques associées aux des températures de surface 

océaniques. Pour ce faire, nous avons déterminé deux seuils des TSO à partir d’une fonction 

de distribution cumulative empirique.  
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Figure 8 : Fonction de distribution cumulative empirique appliquée aux températures de surface 

océanique du bassin méditerranéen. 

 

 

 

 La fonction de distribution cumulative empirique (figure 8) nous permet de 

déterminer deux seuils, le premier a 288°K, correspondant aux jours où les températures du 

bassin méditerranéen sont les plus froides, et le second a 298°K pour les plus chaudes. Les 

résultats sont représentés par des pressions réduites au niveau de la mer pour les jours 

correspondant aux deux seuils.  
 

 

D’une part, si l’on ne sélectionne que les jours ou les moyennes des TSO sont 

inférieures ou égales à 288°K, on observe une circulation atmosphérique caractérisée par le 

dipôle anticyclone des Açores, et dépression d’Islande. Le bassin méditerranéen est soumis à 

des conditions anticycloniques uniformes sur tout le bassin excepté un champ de hautes-

pressions supérieur à 1020 hPa au niveau du détroit de Gibraltar. On ne remarque pas de 

dépression située sur la péninsule arabique, ce qui permet de faire correspondre les 

températures de surface océanique inférieures ou égales à 288°K largement dominées par un 

climat méditerranéen hivernal. (figure 9) 
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Figure 9 : Composite des PSM associées aux jours où les TSO sont inférieures ou égales à 288°K. 

 

 

 

 

 

 D’autre part, si l’on se réfère aux jours où les TSO sont cette fois supérieures ou 

égales à 298°K, on observe une circulation atmosphérique caractérisée par l’anticyclone des 

Açores, sur l’ouest du bassin méditerranéen. A l’échelle synoptique, on rencontre une 

nouvelle fois le dipôle anticyclone des Açores / dépression d’Islande, mais aussi la dépression 

de la péninsule arabique influençant la barométrie de l’est du bassin méditerranéen. Les PSM 

sont comprises entre 1005 et 1010 hPa sur bassin Levantin jusqu’en Crète. 

 

  

 Ce type de circulation n’est pas sans rappeler celui des tendances des PSM des saisons 

estivales. Ainsi, les composites permettent de confirmer les résultats obtenus par la 

cartographie des moyennes mensuelles saisonnières des températures de surface océanique et 

des pressions réduites au niveau de la mer, avec des TSO froides lorsque la circulation 

atmosphérique est associée à une circulation d’hiver, et des TSO chaudes lorsqu’elle est 

associée à une circulation d’été. 
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Figure 10 : Composite des PSM associées aux jours où les TSO sont supérieures ou égales à 298°K. 

 

 

 

 

 

4.4. Anomalie des TSO et PSM par décade. 

 

 

Les anomalies correspondent ici à l’écart à la moyenne d’une première variable X, 

c’est à dire la seconde décade de la période étudiée (3650 jours), par rapport à la moyenne 

d’une seconde variable Y représentant l’ensemble de la période d’étude. (7300 jours) Ici, elles 

permettent de montrer l’évolution des TSO et des PSM du bassin méditerranéen de 1989 à 

2008.  

 

Les observations des satellites de 1985 à 2006 ont montré que dans les deux dernières 

décades, nous avons assisté à un réchauffement général des TSO de surface méditerranéenne. 

Mais suite à l’analyse des TSO en 4.1, ce réchauffement général n’est pas uniforme sur le 

bassin méditerranéen, ni dans le temps.  
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Ici, et en premier lieu, nous nous attachons à l’observation de l’évolution des TSO et 

des PSM de la seconde décade de la période 1989-2008.  

 

 

 

 
 

Figure 11 : Anomalies moyennes des TSO en °K de la seconde décade par rapport aux moyennes 

1989-2008. 

 

 

 

 Les anomalies thermiques des TSO méditerranéennes (figure 11) attestent d’un 

réchauffement n’étant pas uniforme entre les deux bassins. D’une part, on observe un gradient 

de température longitudinale, où l’évolution des TSO sur la dernière décade est plus marquée 

sur le bassin oriental, de l’ordre de 0.2 à 0.6°. Le bassin occidental quant à lui subit un 

réchauffement moindre, de l’ordre de 0° à 0.4° avec une zone de refroidissement des eaux de 

surface sur le pourtour méditerranéen de la France. Comme dit précédemment, les causes de 

ce gradient longitudinal trouve son explication dans les caractéristiques propres de chacun des 

bassins décrites en 4.1. 

 

Qui plus est, on observe dans la mer Egée un gradient latitudinale avec un 

refroidissement des TSO dans la mer Egée, et la mer de Marmara supérieur à -0.4°. Ces 

résultats sont conformes aux observations des études citées précédemment. Dès lors, nous 

nous attachons à analyser l’évolution mensuelle des TSO de surface. 
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Figure 12 : Variations mensuelles des TSO sur la période 1985-2006. (Lolis et al, 2008) 

 

 

 

Les cartes mensuelles (figure 14) représentent la répartition spatiale des variations des 

TSO. Lolis constate en mai une variation positive quasi-homogène dans tout le bassin 
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méditerranéen, tandis qu’en Juin, il est hétérogène avec un réchauffement maximal de 0,16°C 

an, (3,5°C sur la période d’étude), principalement dans la mer Tyrrhénienne, la Ligurie,  

l’Adriatique et à proximité de la côte libyenne.  Le mois de Juillet est homogène avec une 

tendance similaire à mai. Le réchauffement des TSO n'est significatif que dans la 

Méditerranée orientale le reste de l’année. 
 

 Ces résultats permettent de mettre en évidence un réchauffement des TSO plus 

important sur le bassin occidental de la Méditerranée, mais il faut rappeler que les 

températures moyennes sont inférieures sur ce bassin, à celles du bassin oriental. Par ailleurs, 

les variations des TSO se révèlent plus importante durant la saison estivale, qu’au reste de 

l’année.  

 

 

 
 

Figure 13 : Anomalies moyennes des PSM en hPa de la seconde décade par rapport aux moyennes 

1989-2008. 

 

 

 

 Concernant l’évolution des champs atmosphériques (figure 13), on remarque que la 

moyenne des PSM de la seconde décade ne fait pas état de changements significatifs. Elle 

s’inscrit aux résultats des travaux de Lolis et al, 2008,  indiquant  qu'il n'y a pas de fortes 
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variabilités interannuelles à long terme des caractéristiques saisonnières de la circulation 

atmosphérique au cours de la période 1948-2003. 

 

 

 

 Dès lors, nous nous intéressons dans le prochain chapitre à analyser les PSM à partir 

de type de temps, afin d’établir la corrélation entre la circulation atmosphérique, et l’évolution 

des températures de surface océanique de notre période d’étude. 
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CHAPITRE 3 : 

INFLUENCE DU MODE DE VARIABILITE SAISONNIER SUR LES 

TEMPERATURES DE SURFACE OCEANIQUE. 

 

 

  

 Avant de s’attarder sur l’influence des anomalies de fréquence saisonnière des types 

de temps des sur la variabilité des températures de surface océanique, nous attachons une 

attention toute particulière à classification des conditions atmosphériques récurrentes à la 

Méditerranée. Ces types de temps permettront d’établir les coefficients de corrélation entre les 

TSO de la méditerranée, et la circulation atmosphérique. 

 

 

 

 

5. FREQUENCE D’OCCURRENCE DES TYPES DE TEMPS :  

 

 

 

5.1. Types de temps du bassin méditerranéen : 

 

 

 Afin de synthétiser la circulation atmosphérique sur le bassin méditerranéen, une 
méthode de classification des types de temps récurrents est utilisée dans ce travail. 6 

configurations atmosphériques sont définies par des conditions barométriques redondantes 

associées à la circulation du domaine extratropical. (Michelangeli, 1994)  Ils reposent sur une 

circulation atmosphérique moyenne qui intègre de multiples conditions atmosphériques aux 

échelles plus fines. (Ullmann, 2008). 

 

 

 Ici, les types de temps sont déterminés sur la période d’étude, de 1989 à 2008.   

(figure 14) 6  types de temps représentant les principales conditions barométriques de la 

Méditerranée. 

 

Le premier type de temps (a) fait apparaitre une zone de hautes pressions centrée sur l’Europe 

de l’Ouest et sur le bassin occidental de la Méditerranée. La partie orientale fait apparaitre des 

hautes pressions moins importantes. On remarque la localisation de basse pression sur le 

Nord-Est de l’Atlantique, correspondant aux dépressions d’Islande, et mettant en évidence le 

dipôle entre la dépression d’Islande, et l’Anticyclone des Açores.  Le rail des perturbations 

tempéré est décalé vers le nord de l’Europe. (50°N-60°N). Ce type de temps coïncident avec 

une circulation atmosphérique d’hiver si l’on se réfère aux moyennes des PSM trimestrielles.  

 

 

 Le second type de temps (b) fait apparaitre un décalage par rapport au premier type de 

temps, de l’anticyclone des Açores au large de la péninsule ibérique, et un creusement 

barométrique de la dépression d’Islande ayant pour conséquence un gradient barométrique 
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latitudinal plus important. Toutefois, le champ de pression associé au bassin méditerranéen 

reste largement anticyclonique (supérieur à 1015hPa).  

 

 

 Le troisième type de temps (c) correspond à la configuration atmosphérique Est-

Atlantique. Il est marqué par des hautes pressions anormalement élevées caractérisant une 

situation de blocage sur le centre de l’Europe et conduisant le rail des dépressions sur le nord 

de l’Europe.    

 

 

 
 

 

Figure 14 : Types de temps atmosphériques de 1989 à 2008, en hPa.  
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Le quatrième type de temps (d) correspond au type de temps « Atlantic Ridge », 

caractérisé par des hautes pressions situées sur l’Atlantique, et des basses pressions décalées 

sur la Scandinavie. La circulation des dépressions tempérées est décalée sur le nord de 

l’Europe. 

 

 

Le cinquième type de temps (e) illustre une situation de blocage anticyclonique 

localisée sur l’Atlantique, et des basses pressions située sur la péninsule arabique, et sur le 

Sahel. 

 

 

Enfin, le dernier type de temps « Greenland Above » est représenté par une dépression 

barométrique localisée sur l’Irlande, et des hautes pressions au large de la péninsule ibérique, 

et sur l’Europe de l’est, induisant un rail de perturbations plus au sud que la moyenne (Moron 

et Ullmann, 2005). 

 

 

 

 

5.2. Fréquence d’occurrence des types de temps: 

 

 

 Les fréquences d’occurrence des différentes types de temps permettent d’observer 

durant quelles saisons les configurations se rencontrent le plus souvent. Les fréquences 

mensuelles de jours de chaque type de temps ont été désaisonnalisées, Pour chaque mois, la 

fréquence moyenne du mois considérée sur la période 1989-2008 a été soustraite à la 

fréquence mensuelle des types de temps. Cette opération nous permet de nous reposer sur des 

anomalies dans le but de déterminer quand les types de temps sont anormalement plus 

fréquents ou anormalement moins fréquents. (figure 15). 

 

 

 Or, si l’on s’attache au type de temps (b), on remarque que cette configuration 

atmosphérique se rencontre principalement lors de la saison hivernale. Le rail de perturbations 

venant de l’Atlantique est décalé vers le nord, et correspond à une phase positive de 

l’Oscillation Nord-Atlantique. Par ailleurs, si l’on compare ce type de temps aux moyennes 

mensuelles des PSM trimestrielles de la figure 7, on observe une circulation atmosphérique 

concordante. Les fréquences mensuelles maximales s’observent lors des mois de janvier et 

février, confortant ces résultats. 

 

 

 Le type de temps (c) apparait principalement dans la saison de transition automnale, 
favorisant lui aussi le décalage du rail des dépressions vers le nord. La circulation 

atmosphérique associée à ce type de temps correspond aux moyennes trimestrielles des PSM 

automnales. 
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 Le type de temps (d)  est retrouvé dans la saison froide, c'est-à-dire, automnale et 

hivernale. Le rail des dépressions s’établit d’ouest en est. Ce lien est confirmé par les PSM 

trimestrielles d’automne et d’hiver qui lui correspondent. 

 

  

 

 
 

 

Figure 15 : Fréquence d’occurrence des types de temps atmosphériques de 1989 à 2008. 
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 Enfin, les deux derniers types, (e) et (f)  induise un rail de dépressions plus au sud que 

la moyenne. La configuration (e) est observée principalement durant la saison estivale. De 

plus, la circulation atmosphérique correspond au PSM d’été, tandis que la configuration (f) 

correspond à une phase négative de l’oscillation nord-Atlantique, et se retrouve 

principalement en automne et en hiver. 

 

 

 

 

5.3. Anomalies saisonnières des températures de surface : 
 

 

 

 Afin d’obtenir des anomalies saisonnières des températures de surface corrélées avec 

les anomalies des différents types de temps, on a au préalable sélectionné les données des 

TSO du fichier ERA-interim, associées aux jours concernés par les configurations 

atmosphériques des types de temps. (figure 16) Ainsi, pour chacun des types de temps sont 

affectées les données relatives aux jours influencés par le type principal. Une fois ces données 

compilées, elles sont ramenées aux moyennes des TSO  sur la période 1989-2008. 

 

 

 Cependant, il faut mettre une réserve sur ces résultats puisque les types de temps ne 

sont pas représentés de façon égale. Le principal type de temps rencontré correspond à la 

situation de blocage atmosphérique (e), représenté à hauteur de 41.164%. Les pourcentages 

des autres types de temps correspondent à comme suit :  

 

- 9.852% pour la configuration atmosphérique (a). 

- 7,917% pour la configuration atmosphérique (b).  

- 16,027%  pour la configuration atmosphérique (c). 

- 12.123% pour la configuration atmosphérique (d). 

- 12.917% pour la configuration atmosphérique (f). 

 

 

 

Si l’on compare les moyennes des températures de surface océanique de la période 

d’étude par rapport aux TSO associées au type de temps zonal (b), on observe des anomalies 

négatives sur l’intégralité du bassin, répondant à un gradient latitudinal, où les anomalies 

maximales (minimales) se trouvent au nord (sud) du bassin. On constate des anomalies 

thermiques négatives inférieures à 3°K sur le sud de bassin oriental, comprise entre 3,5°K et 

2,5°K sur le bassin occidental, entre 3,5°K et 3°K sur l’Adriatique, et comprise entre 4°K et 

3.5° sur la partie septentrionale de la mer Egée.  Il présente les mêmes caractéristiques que le 

type de temps (a), mais avec des anomalies de températures de surface de -1°C par rapport à 

ce premier. Les types de temps (a) et (b) étant principalement caractérisé des conditions 

atmosphériques hivernales, marqués par un régime de haute pression, les anomalies semblent 

cohérentes. 

 

 

 Les configurations  (c) et (f) réagissent de façon similaire. Les anomalies négatives 

sont réparties selon un gradient latitudinal, inférieures à 1°K de 30°N à 38°N, comprises entre 
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1.5°K et 1°K sur la partie occidentale de la méditerranée, la mer Ionienne, et Egée, et 

comprises entre 2°K et 1.5°K sur l’Adriatique, et la partie septentrionnale de la mer Egée.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Figure 16 : anomalies saisonnières des TSO par rapport aux moyennes des TSO de la période 

1989 à 2008, en °K. 
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 Le type de temps (d) est représenté de façon similaire, mais avec des anomalies 

thermiques négatives supérieures de 0.5°K.  

 

 

 A contrario, le type de temps (e) met en évidence des anomalies thermiques positives, 

selon un gradient toujours longitudinal. Le détroit du Gibraltar et la partie méridionale du 

bassin oriental rencontrent des anomalies positives inférieures à 2°K. Elles augmentent de 

0,5°K sur le bassin occidental, et le reste du bassin occidental. Les anomalies comprises entre 

2.5°K et 3.5°K se retrouvent autour des côtes de la péninsule italienne, et sur la mer Egée 

avec un maximum situé dans sa partie la plus septentrionale.  Cette fois, ces anomalies 

positives sont associées à un type de temps prépondérant durant la saison estival. 

 

 

 

 En conséquence, les anomalies négatives des types de temps (b,c,d,f) sont compensées 

par les anomalies cette fois-ci positives du type de temps (e) qui est la plus représentée dans 

cette période d’étude. D’autre part, ces anomalies permettent d’émettre l’observation de 

variations plus importantes sur la partie méridionales de la Méditerranée ayant tendance à se 

réchauffer et se refroidir plus rapidement que la partie septentrionale, répondant ainsi à un 

gradient latitudinal visible dans chacun des types de temps.  

 

 

 

 

6. INTERACTION ENTRE VARIABILITE ATMOSPHERIQUE SAISONNIERE ET 

TEMPERATURE DE SURFACE DE LA MEDITERRANEE. 
 

 
6.1. Variabilité saisonnière des températures de surface océanique. 

 

 

 Dans le second chapitre, nous avions mis en évidence des anomalies thermiques 

positives des TSO du bassin méditerranéen sur la période 1998-2008 par rapport à la période 

1989-2008. (figure 11)  Il avait été démontré qu’un réchauffement général du bassin 

méditerranéen s’était opéré mais de façon non-uniforme entre les bassins occidental et 

oriental. I. Zveryaev et A. Arkhipkin, sur une période d’étude de 1951 à 2000, (figure 17) 

mettent en évidence les TSO de la Méditerranée pour chacune des saisons, et leur évolution à 

partir de déviations standards, pour lesquelles les maximums atteignent 0.55°C dans la partie 

occidentale et méridionale de la Méditerranée. Le printemps évolue de façon similaire malgré 

une hausse du réchauffement des TSO plus prononcée dans la partie nord-ouest du bassin, et 

une baisse dans le sud du bassin. En été, les déviations standards maximales atteignent 0.75°C 

dans le partie nord-ouest tandis que les minimales apparaissent dans la partie sud du bassin 

(0,40°C). Enfin, pendant l’automne, la variabilité des TSO se caractérise par une baisse dans 

la partie nord-ouest, et une hausse dans la partie sud-est. 
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Figure 17 : Déviations standards (°C ; isolignes) et moyenne des TSO (°C ; plages colorées) entre 

1951-2000 pour l’hiver (a), le printemps (b), l’été(c) et l’automne (d). (Zveryaev et al, 2007) 
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 Ainsi, la régularité de la variabilité climatique des TSO Méditerranéennes peut être 

caractérisée par un paramètre saisonnier périodique avec une variabilité maximale des TSO en 

hiver dans la partie sud du bassin, et en été dans sa partie nord-ouest. (Zveryaev et al, 2007) 

 

 

 

 
 

 

Figure 18 : Différences en °C de 1951-2000,  entre les moyennes des TSO  de l’hiver  et du printemps 

(a), de l’hiver et de  l’été(b) et de l’hiver et de l’automne (c). (Zveryaev et al, 2007) 

 

 

Par ailleurs, ces mêmes auteurs ont mis en évidence les différences thermiques entre 

les TSO hivernales, et celles des autres saisons, pour une significativité statistiques de 

95%.(figure 18) Elles s’expliquent par le décalage de la variabilité des TSO, et par le régime 

de circulation atmosphérique hivernal qui survient plus rapidement sur la partie septentrionale 

que sur la partie méridionale du bassin. C’est par ailleurs, ce décalage entre la circulation 

atmosphérique et la variabilité des TSO qui conditionnera l’étude de la corrélation entre 

les TSO et les configurations climatiques dans la sous partie 6 de ce travail. 
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Figure 19 : Tendances linéaires positives (lignes) et négatives (pointillés) des TSO  en °C par an de 

1951-2000 pour l’hiver (a), le printemps (b), l’été(c) et l’automne (d). (Zveryaev et al, 2007) 
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 Enfin, les tendances linéaires (figure 19) démontrent une baisse des TSO hivernales 

atteignant  -0.015°C par an sur les parties Nord et Est du bassin. A contrario, les tendances 

estivales sont positives sur l’ensemble du bassin avec un réchauffement significatif atteignant 

0.01°C par an dans les parties sud, nord-ouest du bassin, sur l’Adriatique et à proximité des 

côtes de l’Italie méridionale. Le printemps et l’automne adoptent un profil transitoire entre ces 

deux saisons. Ces résultats trouvent un écho à ceux présentés dans la section 5.3 de ce travail. 

 

 

 
 

Figure 20 : Structure spatiale en °C du premier mode de l’ACP des TSO méditerranéennes de 1951-

2000 pour l’hiver (a), le printemps (b), l’été(c) et l’automne (d). (Zveryaev et al, 2007) 
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 Dans une seconde étude, les auteurs appliquent une Analyse en Composante Principale 

dont les deux principales composantes expliquent plus de 60% de la variabilité totale des TSO 

dans le bassin méditerranéen. (figure 20) La première composante représente la moyenne 

pondérée des anomalies des TSO du bassin méditerranéen. Elles s’établissent selon un 

gradient longitudinal en hiver avec le minium, 0,05° dans le détroit de Gibraltar, et 0.35°C 

dans la partie oriental du bassin. Ces résultats correspondent à ceux présentés par les 

déviations standards, et ce premier mode explique 37. 2% de la variance totale des TSO en 

hiver. Les résultats sont similaires pour le printemps avec des variations plus importantes au 

sein du bassin central, mais le premier mode explique cette fois ci 56,5% de la variance des 

TSO. 

 

 

 En été, la contribution de ce mode à la variabilité des TSO est maximale et explique 

65% de la variabilité, en accord avec les déviations standards. Cette fois, le bassin occidental 

est celui qui rencontre la principale variabilité (0,4-0,5°C) alors qu’elle n’est qu’à 0,2°C sur le 

bassin Levantin. Enfin, en automne, les maximums sont rencontrés dans l’Adriatique, la mer 

Egée, et le bassin central, pour une contribution du mode aux TSO de l’ordre de 49,9%. 

 

 

 

 Le second mode réagit de façon différente entre les bassins ouest et est. (figure 21)  Il 

est associé à un caractère zonal, illustré par un dipôle. En hiver, les anomalies des TSO sont 

négatives sur les bassins occidental et central, et positives sur le bassin oriental. Il faut noter 

que la variabilité est moins importante que pour le premier mode. Ici, il explique 31,8% de la 
variabilité des TSO. Au printemps, il explique 17% de la variabilité, avec des anomalies 

positives sur le bassin occidental, et négative sur le bassin oriental. 

 

 

 En été (17.9%) et en automne 31.7%, les anomalies sont positives sur le bassin 

occidental, et négatives sur le bassin oriental. Toutefois, la variabilité est plus importante 

durant la saison automnale que durant la saison estivale sur le bassin ouest, -0.5°C contre -

.15°C de maximum. 

 

 

 Si l’on fait la synthèse de ces informations, il apparait que la variabilité des anomalies 

standardisées du premier mode répond à une variabilité temporelle, typique de 

caractéristiques saisonnières, mais est pour autant corrélée à un changement inter-décennal 

global, et non pas saisonnier. Cette conclusion est partagée par Moron, (2003), qui conclue à 

une variabilité en phase sur l’ensemble de la Méditerranée, similaire à celle de la totalité de 

l’hémisphère nord, suggérant ainsi une origine dominante globale. Pour ce qui est du second 

mode, qui correspond à une variabilité saisonnière, sa contribution sur la variabilité des TSO 

est observée principalement durant l’automne et l’hiver, et révèle une saisonnalité 

significative. 
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Figure 21 : Structure spatiale en °C du second mode de l’ACP des TSO méditerranéennes de 1951-

2000 pour l’hiver (a), le printemps (b), l’été(c) et l’automne (d). (Zveryaev et al, 2007) 
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6.2. Corrélation de la circulation atmosphérique aux TSO par saison : 

 

 

 

 I. Zveryaev et A. Arkhipkin ont mis en évidence des corrélations entre les TSO de la 

Méditerranée, et les composantes principales du premier mode de l’ACP, c'est-à-dire la 

manifestation d’un signal global. A partir de cette relation, ils mettent en évidence sur la 

période 1951-2000 les corrélations de cette relation entre chacune de ces saisons. (tableau 1) 

 

 

Saison Hiver Printemps Eté 

Printemps 0.54   

Eté 0.40 0.67  

Automne 0.38 0.38 0.55 

 

Tableau 1 : Coefficient de corrélation entre les composantes principales du premier mode de l’ACP 

des TSO méditerranéennes dans les différentes saisons. (Zveryaev et al, 2007) 

 

 

  

 

 Cette dernière partie abonde dans ce sens, et essaie d’analyser la corrélation des 

anomalies de fréquence saisonnière des types de temps avec les anomalies saisonnières des 

TSO, et définir une corrélation linéaire entre les caractéristiques des différentes saisons.  

 

 

 Pour ce faire, nous avons sélectionné les températures de surface de deux saisons : 

l’hiver et l’été. Ces deux saisons ont été sélectionnées car elles présentent chacune d’elles la 

variabilité la plus importante. D’autre part, l’analyse des corrélations saisonnières se 

découpera en 3 parties :  

 

 

- La première sur le bassin occidental. 

 

- La seconde sur le bassin oriental. 

 

- La troisième sur le bassin entier. 

 

 

Pour obtenir des coefficients de corrélation des anomalies de fréquence saisonnière des 

types de temps, nous avons au préalable,  pour chaque type de temps, désaisonnalisé les 

fréquences mensuelles des jours de chaque type de temps. Une fois les données journalières 

désaisonnalisées, nous avons sélectionné pour chaque type de temps, des trimestres 

correspondant à nos quatre saisons d’études. Cette opération a été effectuée ainsi pour chaque 

type de temps, sur chacun des trois bassins d’étude.  
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 En parallèle, pour les saisons d’été et d’hiver, nous avons calculé les anomalies 

saisonnières des TSO. 

 

 

 Les premiers résultats faisant corréler directement les anomalies mensuelles des TSO 

de chaque bassin avec les anomalies de fréquence saisonnière des types de temps n’ont 

apporté aucun résultat significatif. Ce n’est pas une surprise dans le sens où les conditions 

thermiques des températures de surface évoluent de façon beaucoup plus lentes que les 

conditions climatiques du bassin méditerranéen.  

 

 

 Suite à ces premiers résultats non-significatifs, nous avons décidés d’appliquer des 

décalages mensuels entre elles sur chacun des bassins, mais cette corrélation n’a, elle non 

plus, apporté aucun résultat significatif. 

  

 

 Par la suite, un décalage temporel trimestriel a été appliqué entre les anomalies de 

fréquence saisonnière des types de temps avec les anomalies saisonnières hivernales et 

estivales des TSO. 

 

 

 Cette méthode a pour finalité de permettre de voir si la circulation atmosphérique 

saisonnière des types de temps interagit avec les températures de surface, mais aussi de savoir 

si la relation inverse est possible. Par ailleurs, nous essayons de déterminer si la circulation 

atmosphérique est un précurseur de la variabilité des températures de surface, mais aussi si 

elles sont une résultante de celles-ci.   

 

 

 Cette méthode permet l’observation de résultats significatifs mettant en exergue une 

relation entre ces deux variables. Les corrélations ont été testées par un test  t de Student. 

Seules les corrélations significatives à plus de 95% (En orange dans les tableaux) sont 

considérées dans les analyses suivantes. 

 

 

  

La première partie de cette analyse s’attachera au bassin occidental. (figure 22) En se 

focalisant sur les anomalies saisonnières hivernales des TSO, on obtient des corrélations 

significatives supérieures à 95% associés aux types de temps 2, 4 et 5. 

 

 

Concernant le type de temps 2, les coefficients de corrélations mettent en évidence une 

relation entre les anomalies de fréquence saisonnière des types de temps et les anomalies 

saisonnières des TSO. Les anomalies saisonnières des TSO hivernales sont fortement 

corrélées à celles de la fréquence hivernale du type de temps 2, à hauteur de 0.5070, 

permettant de suggérer qu’elles varient ensemble. 
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Le type de temps 4 fait apparaitre une relation fortement corrélée. On  remarque une 

forte corrélation positive des anomalies de fréquence automnale des types de temps avec des 

anomalies hivernales de TSO, de 0.5127, impliquant une influence des TSO sur la 

représentativité des automnes de ce type de temps.  

 

 

 

                     BASSIN OUEST     

  
    

  

            Type de temps 1             Type de temps 2             Type de temps 3 

  
    

  

     Hiver      Eté      Hiver      Eté      Hiver      Eté 

  
    

  

c1 = -0.3430 c1 = -0.1390 c1 = -0.1167 c1 = 0.1406 c1 = 0.3768 c1 = -0.1612 

c2 = NaN c2 = 0.0431 c2 = -0.2444 c2 = -0.3122 c2 = -0.2356 c2 = 0.3672 

c3 = 0.0676 c3 = 0.4441 c3 = 0.3637 c3 = -0.2849 c3 = -0.3732 c3 = 0.0027 

c0 = 0.1324 c0 = NaN c0 = 0.5070 c0 = 0.1826 c0 = -0.3391 c0 = 0.1950 

c11 = -0.2755 c11 = 0.0168 c11 = -0.1388 c11 =  0.0911 c11 = -0.3675 c11 = -0.1720 

c22 = NaN c22 = -0.3387 c22 = -0.1574 c22 = 0.0942 c22 = -0.1347 c22 = 0.4152 

c33 = -0.3771 c33 = -0.1038 c33 = -0.4309 c33 = 0.1773 c33 = 0.3616 c33 = 0.0908 

  
    

  

            Type de temps 4             Type de temps 5             Type de temps 6 

  
    

  

     Hiver      Eté      Hiver      Eté      Hiver      Eté 

  
    

  

c1 = 0.0236 c1 = 0.3491 c1 = -0.2061 c1 = 0.2182 c1 = 0.0658 c1 = -0.0736 

c2 = -0.3252 c2 = -0.1894 c2 = 0.3207 c2 = 0.2692 c2 = 0.0165 c2 = -0.3514 

c3 = -0.3845 c3 = 0.0275 c3 =-0.0098 c3 = -0.1107 c3 = 0.3691 c3 = -0.1573 

c0 = -0.3173 c0 = 0.1049 c0 = -0.2605 c0 = -0.1997 c0 = -0.0536 c0 = 0.0059 

c11 = -0.2569 c11 = 0.2314 c11 = 0.6092 c11 = 0.0756 c11 = -0.2762 c11 = -0.1509 

c22 = 0.0754 c22 = 0.2828 c22 = 0.1984 c22 = -0.1793 c22 = -0.3185 c22 = -0.0740 

c33 = 0.5127 c33 = -0.2830 c33 = -0.3065 c33 = -0.2323 c33 = -0.0696 c33 = 0.1451 

r des anomalies saisonnières des TSO Hiver : avec anomalies de fréquence saisonnière des types de temps 

pendant le : Printemps (C1), Eté(C2)  & Automne(C3) de l'année précédente; 

Avec Hiver (C0) et avec Printemps (C11), Eté (C22) & Automne (C33) de la même année.  
 

      r des anomalies saisonnières des TSO Eté : avec anomalies de fréquence saisonnière des types de temps 

pendant l’ : Hiver (C1) & Printemps (C2) de l'année suivante;  
 Avec Automne (C3), Eté (C0), Printemps (C11) & Hiver (C22) de la même année ; 

Automne (C33)  de l’année précédente. 

 

 

Tableau 2 : Coefficient de corrélation des anomalies de fréquence saisonnière des types de temps 

avec les anomalies saisonnières des TSO sur le bassin occidental, de 1989 à 2008. 
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 Enfin, le type de temps 5 met en évidence une interaction entre les anomalies 

saisonnières des TSO hivernales et les anomalies de fréquence printanière, amenant à dire que 

la représentativité des anomalies de fréquence printanière du type 5 varie en fonction des 

anomalies de températures de surface hivernales océanique du type 5. (0.6092) 

 

 

 

 

Pour ce qui est des TSO estivales, les corrélations significatives à 95%  sont associées 

aux types de temps 1 et 4. Les anomalies estivales des TSO du type de temps 1, sont corrélées 

positivement aux anomalies de fréquence l’automne précédent supposant une influence d’une 

circulation automnale sur la représentativité des TSO estivales  (0.4441).  

 

 

 

 

 

 La deuxième partie de l’analyse concernent le bassin oriental. (figure 23) Ici, les 

corrélations entre les anomalies saisonnières des TSO et les anomalies de fréquence 

saisonnières des types de temps supérieures à + ou 0.4 sont rencontrés pour chacun des types 

de temps. Les anomalies hivernales des TSO sont corrélées aux anomalies de fréquence 

hivernales dans les types de temps 1, 2, 4, 5 et 6 et  estivales dans les types 1 et  2. 

 

 

 Le type de temps 1 fait apparaitre une corrélation négative entre les anomalies 

estivales des TSO et les anomalies de fréquence hivernale de la même année. (-0.4543).  Si 

l’on se soustrait au test t de Student, on observe toutefois une configuration mettant en 

exergue une boucle de rétroaction entre les anomalies de fréquence hivernale, et les anomalies 

estivales des TSO. ((-0.4340 pour la fréquence hivernale de l’année suivante.) Ici, ce ne sont 

pas les saisons les plus proches qui sont les mieux corrélées, mais les saisons d’hiver et d’été. 

 

 

 Le type 2 quant à lui met en exergue des relations entre les deux variables uniquement 

à partir des températures de surface hivernale. Les anomalies hivernales des TSO y sont 

corrélées positivement avec les anomalies de fréquence d’hiver. (0.4513)  
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                     BASSIN EST     

  
    

  

            Type de temps 1             Type de temps 2             Type de temps 3 

  
    

  

     Hiver      Eté      Hiver      Eté      Hiver      Eté 

  
    

  

c1 = -0.2496 c1 = -0.4340 c1 = -0.2269 c1 = 0.2060 c1 = -0.1344 c1 = -0.0577 

c2 = NaN c2 = -0.0137 c2 = 0.0960 c2 = -0.2646 c2 = -0.4216 c2 = 0.1663 

c3 = -0.0769 c3 =  0.3537 c3 = 0.1358 c3 = -0.1495 c3 = -0.1617 c3 = 0.2014 

c0 = -0.4376 c0 = NaN c0 = 0.4513 c0 = 0.0339 c0 = -0.1623 c0 = -0.3300 

c11 = 0.3004 c11 = -0.0139 c11 = 0.0972 c11 = 0.1235 c11 = -0.2511 c11 = -0.1605 

c22 = NaN c22 = -0.4543 c22 = -0.0037 c22 = 0.2863 c22 = -0.1751 c22 = -0.0055 

c33 = 0.1049 c33 = 0.2150 c33 = -0.4012 c33 = 0.2055 c33 = 0.1727 c33 = -0.0435 

  
    

  

            Type de temps 4             Type de temps 5             Type de temps 6 

  
    

  

     Hiver      Eté      Hiver      Eté      Hiver      Eté 

  
    

  

c1 = -0.1068 c1 = 0.5865 c1 = -0.1359 c1 = 0.0181 c1 = 0.3468 c1 = 0.1543 

c2 = -0.4681 c2 = -0.1329 c2 = 0.5240 c2 = 0.1886 c2 = -0.0137 c2 = -0.1874 

c3 = -0.1645 c3 = -0.0077 c3 = -0.1963 c3 = -0.2777 c3 = 0.3247 c3 = -0.3177 

c0 = 0.1258 c0 = -0.2784 c0 = -0.0045 c0 = 0.3401 c0 = 0.3855 c0 = 0.0675 

c11 = 0.1908 c11 = 0.1582 c11 = 0.3888 c11 = 0.0265 c11 = -0.4661 c11 = -0.0564 

c22 = -0.0513 c22 = 0.6314 c22 = 0.1380 c22 = -0.1625 c22 = 0.0399 c22 = 0.1601 

c33 = 0.3789 c33 = -0.2378 c33 = -0.3716 c33 = -0.1088 c33 = -0.1649 c33 = -0.0723 

r des anomalies saisonnières des TSO Hiver : avec anomalies de fréquence saisonnière des types de temps 

pendant le : Printemps (C1), Eté(C2)  & Automne(C3) de l'année précédente; 

Avec Hiver (C0) et avec Printemps (C11), Eté (C22) & Automne (C33) de la même année.  
 

      r des anomalies saisonnières des TSO Eté : avec anomalies de fréquence saisonnière des types de temps 

pendant l’ : Hiver (C1) & Printemps (C2) de l'année suivante;  
 Avec Automne (C3), Eté (C0), Printemps (C11) & Hiver (C22) de la même année ; 

Automne (C33)  de l’année précédente. 

 
 

Tableau 3: Coefficient de corrélation des anomalies de fréquence saisonnière des types de temps 

avec les anomalies saisonnières des TSO sur le bassin oriental, de 1989 à 2008. 
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Le Type 4 correspond à la configuration atmosphérique où l’on retrouve le plus de 

fortes corrélations. Les anomalies hivernales des TSO sont corrélées avec les anomalies de 

fréquence estivale de l’année précédente (-0.4681), et les anomalies estivales des TSO sont 

quant à elles fortement corrélées avec les anomalies de fréquence hivernale de la même année 

(0.6314) et de l’année suivante (0.5865). Concernant ces dernières, on remarque que les deux 

variables présentent ici la relation la plus forte dans ce travail. Il s’agit une nouvelle fois de la 

mise en évidence d’une boucle de rétroaction associant les anomalies des TSO estivales aux 

anomalies de fréquence hivernale. 

 

 

Le 5
ème

 type de temps n’obtient une corrélation que pour les anomalies hivernales des 

TSO, avec les anomalies de fréquence estivales de l’année suivante. Cependant, la relation est 

forte (0.5240). Il en va de même pour le type 6 corrélées négativement avec les anomalies de 

fréquence printanière de la même année. (-0.4661)  

 

 

 

 

 

Pour finir, la dernière partie de cette analyse s’établit sur le bassin entier. Les 

corrélations entre les anomalies  saisonnières des TSO et les anomalies de fréquences 

saisonnières supérieures à + ou - 0.4 sont rencontrés dans tous les types de temps hormis le 
troisième. Les anomalies hivernales des TSO sont corrélées aux anomalies de fréquence 

saisonnières dans les types de temps 2, 4, 5 et 6, et les anomalies estivales des TSO 

uniquement dans les types 1 et 4. En somme, ces résultats font office de synthèse entre les 

deux bassins précédemment analysés. 

 

 

. Concernant le type de temps 2, les coefficients de corrélations mettent en évidence 

une relation entre les anomalies hivernales TSO qui varient conjointement avec les anomalies 

de fréquence hivernale, à hauteur de 0.5678, et automnale de la même année, -0.4919. On 

peut supposer que les anomalies négatives des TSO influent négativement sur la fréquence 

des automnes du même type de temps. 

 

 

 

Le type de temps 4 fait apparaitre deux relations fortement corrélées. Premièrement, 

les anomalies de fréquence estivales de l’année précédente et les anomalies hivernales des 

TSO sont corrélées négativement, (-0.4627) permettant de supposer une relation entre la 

fréquence printanière de cette configuration atmosphérique avec les anomalies hivernales des 

TSO. Enfin, on remarque une forte corrélation positive entre les anomalies hivernales des 

TSO et les anomalies de fréquence automnale de la même année, de 0.5193, présumant d’une 

influence des anomalies hivernales des TSO sur la représentativité des fréquences d’automne 

de ce type de temps.  
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                     BASSIN ENTIER     

  
    

  

            Type de temps 1             Type de temps 2             Type de temps 3 

  
    

  

     Hiver      Eté      Hiver      Eté      Hiver      Eté 

  
    

  

c1 = -0.3306 c1 = -0.3106 c1 = -0.2007 c1 = 0.2099 c1 = 0.1161 c1 = -0.1119 

c2 =NaN c2 = -0.0383 c2 = -0.0387 c2 = -0.3312 c2 = -0.3824 c2 = 0.2875 

c3 = 0.0130 c3 = 0.4566 c3 = 0.2911 c3 = -0.2648 c3 = -0.3358 c3 =  0.1502 

c0 = -0.2063 c0 =NaN c0 = 0.5678 c0 = 0.0969 c0 = -0.3692 c0 = -0.1216 

c11 = 0.1102 c11 = 0.0005 c11 = 0.0263 c11 = 0.1462 c11 = -0.3284 c11 = -0.1821 

c22 = NaN c22 = -0.4771 c22 = -0.0657 c22 = 0.2376 c22 = -0.2446 c22 = 0.2043 

c33 = -0.1398 c33 = 0.0965 c33 = -0.4919 c33 = 0.2037 c33 = 0.3195 c33 = 0.0442 

  
    

  

            Type de temps 4             Type de temps 5             Type de temps 6 

  
    

  

     Hiver      Eté      Hiver      Eté      Hiver      Eté 

  
    

  

c1 = -0.0537 c1 = 0.4931 c1 = -0.2392 c1 = 0.1235 c1 = 0.3006 c1 = 0.0248 

c2 = -0.4627 c2 = -0.1950 c2 = 0.4762 c2 = 0.2704 c2 = 0.0380 c2 = -0.2965 

c3 = -0.3020 c3 = 0.0346 c3 = -0.0878 c3 = -0.2520 c3 = 0.3914 c3 = -0.2974 

c0 = -0.0638 c0 = -0.0871 c0 = -0.1113 c0 = 0.1175 c0 = 0.2673 c0 = 0.0209 

c11 = 0.0114 c11 = 0.2209 c11 = 0.5558 c11 = 0.0988 c11 = -0.4695 c11 = -0.1706 

c22 = 0.0016 c22 = 0.5184 c22 = 0.2311 c22 = -0.1678 c22 = -0.1178 c22 = 0.0923 

c33 = 0.5193 c33 = -0.3091 c33 = -0.3997 c33 = -0.2039 c33 = -0.1543 c33 = 0.0172  

r des anomalies saisonnières des TSO Hiver : avec anomalies de fréquence saisonnière des types de temps 

pendant le : Printemps (C1), Eté(C2)  & Automne(C3) de l'année précédente; 

Avec Hiver (C0) et avec Printemps (C11), Eté (C22) & Automne (C33) de la même année.  
 

      r des anomalies saisonnières des TSO Eté : avec anomalies de fréquence saisonnière des types  de temps 

pendant l’ : Hiver (C1) & Printemps (C2) de l'année suivante;  
 Avec Automne (C3), Eté (C0), Printemps (C11) & Hiver (C22) de la même année ; 

Automne (C33)  de l’année précédente. 

 
 

Tableau 4 : Coefficient de corrélation des anomalies de fréquence saisonnière des types de temps 

avec les anomalies saisonnières des TSO sur le bassin entier, de 1989 à 2008. 

 
 

 



[45] 
 

Le type de temps 5 met en évidence une relation entre les anomalies de fréquence 

estivale de l’année précédente et les anomalies de températures de surface hivernale, à hauteur 

de 0.4762, elles-mêmes corrélées aux anomalies de fréquence printanière suivante, 0.5558. 

Enfin, le type de temps 6 démontre une corrélation négative entre les anomalies hivernales 

des TSO et les anomalies de fréquence printanière de la même année. (-0.4695) 

 

 

 Pour ce qui est des TSO estivales, les corrélations significatives à 95% selon le test t 

de student sont associées aux types de temps 1, et 4. Les anomalies des  TSO du type de 

temps 1, sont corrélées négativement aux anomalies de fréquence hivernale de la même année 

(-0.4771), et positivement avec les anomalies de fréquence automnale (0.4566). Enfin, le type 

4 met en évidence des  relations entre les anomalies estivales des TSO et la fréquence  

hivernale de la même année, (0.5184) et de  l’année suivante (0.4931). Une boucle de 

rétroaction est supposable puisque la fréquence hivernale est corrélée aux anomalies estivales 

des TSO, elles-mêmes corrélées à la fréquence hivernale de l’année suivante. 

 

 

 En définitive, prenons un exemple concret : les anomalies hivernales des TSO du 

type de temps 4 caractérisé par des hautes pressions situées sur l’Atlantique, et des basses 

pressions décalées sur la Scandinavie. La circulation des dépressions tempérées est décalée 

sur le nord de l’Europe. Or, on observe un creusement barométrique sur la partie orientale du 

bassin Méditerranéen, présentant des conditions barométriques de basses-pressions. (1010 

hPa). Même si les TSO ne semblent pas impacter les grands types de circulations agissant à 

l'échelle de l'ensemble du domaine euro-atlantique, elles apporteraient plutôt des 

modifications régionale de ces grands types de circulation. Nous pouvons donc émettre en 

évidence une hypothèse selon laquelle les TSO du bassin impacterait un signal régional sur 

les conditions atmosphériques à une échelle régionale.  

 

 De ce fait, on observe que la  fréquence hivernale du type 4 est corrélée avec les 

TSO en été du bassin Est (0,6314) et qu'en retour les TSO du bassin Est en été sont également 

corrélées significativement avec la fréquence des types de temps 4 l'hiver qui suit (0.5865). 

Or, nous pouvons supposer que la circulation atmosphérique du type de temps 4 impacte les 

TSO du bassin Est (A moindre mesure, bassin entier (0.5184)), et que ces TSO du bassin Est à 

leur tour, font accroitre la représentativité de la circulation atmosphérique de type 4. (A 

moindre mesure, bassin entier (0.4931)) Nous assisterions donc ici, à un phénomène de 

rétroaction entre les TSO du bassin Est et la circulation atmosphérique, faisant des TSO un 

précurseur de la fréquence hivernale du type de temps 4. Les TSO peuvent donc devenir un 

précurseur de la circulation atmosphérique pour des échelles régionales, sans pour autant 

impacter la circulation synoptique. 

 
 

 En conséquence, on peut estimer que les corrélations aperçues dans le bassin entier 

sont une synthèse de l’ensemble des corrélations mises en évidence dans les bassins 

occidental et oriental. Par ailleurs, les interactions entre les anomalies saisonnières des 

températures de surface océanique et celles de la fréquence saisonnière n’est pas uniforme sur 

le bassin. Cette relation est observée et varie en opposition de phase, principalement avec les 

TSO hivernales sur l’ouest de la Méditerranée, et principalement avec les TSO estivales sur 

l’est du bassin. Toutefois, ces corrélations sont plus observées dans le bassin oriental, 

supposant que les températures de surface océanique du bassin occidental sont soumises à 

plus de modes de variabilité. 
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Par ailleurs, un enseignement fondamental est visible à partir de ces corrélations : Les 

corrélations des anomalies saisonnières (estivales et hivernales) des TSO de chaque bassin 

avec les anomalies de fréquence saisonnière des types de temps ne correspondent aux saisons 

qui sont adjacentes. Les saisons les mieux corrélées pour les anomalies saisonnières des TSO 

correspondent aux saisons d’hiver et d’été, où peuvent se produire des forçages 

atmosphériques des régimes des TSO. (Korres et al, 2000) On peut ainsi émettre l’hypothèse 

qu’un décalage temporel trimestriel est une base solide afin d’étudier la variabilité de la 

circulation atmosphérique si l’on considère les TSO comme un précurseur. 

 

 

 

 Ces résultats semblent intéressants bien qu’ils doivent être considérés avec une 

réserve, puisqu’on ne s’intéresse qu’à deux variables. Une corrélation significative ne signifie 

aucunement qu'il existe une relation de cause à effet entre les deux variables. La corrélation 

peut en effet être liée à une troisième variable, qui agit de manière indépendante sur les deux 

premières. Par ailleurs, un coefficient de corrélation faible n’induit pas forcément une 

indépendance entre les deux variables. Notons que  cependant, aux vues des résultats, on peut 

aisément inscrire la variable saisonnière comme l’un des principaux modes de variabilité des 

températures de surface. Enfin, bien que cette relation ait été mise en évidence, il ne faut pas 

omettre une influence des températures de surface cette fois-ci sur la circulation 

atmosphérique.  
  

 

  

6.3. Impact potentiel des TSO méditerranéennes hivernales sur les  conditions de la 

circulation atmosphérique automnale : 

 

 
 Aujourd’hui, nous savons que les TSO méditerranéennes sont associées à des 

anomalies pluviométriques en Afrique de l’Ouest. Le réchauffement des eaux favoriserait une 

augmentation de la convergence d’humidité sur les régions sahéliennes, et une fin de saisons 

des pluies plus arrosée que la normale en Septembre. (Fontaine et al., 2009) 

 

  

 Or, les résultats ci-présents présentent une relation plusieurs fois observée entre les 

anomalies hivernales des températures de surface océanique et celles de la fréquence 

saisonnière des automnes. (Types de temps 2 et 4.) Cette relation montre des résultats sur les 

trois bassins significatifs à plus de 90% selon le test du t de Student, et à plus de 95% si l’on 

ne considère que le bassin entier.  

 

Premièrement, le type de temps 2 entre les anomalies hivernales des TSO et celles de 

la fréquence saisonnière des automnes permet d’envisager une influence négative des 

anomalies de TSO sur la représentation automnale. Cette relation n’est significative qu’à 90% 

pour les bassins oriental et occidental, mais reste uniforme.  

 

 

Quant au type de temps 4, les anomalies hivernales des TSO et celles de la fréquence 

saisonnière des automnes sont fortement corrélées positivement. Cette relation est retrouvée 

sur le bassin occidental, mais pas sur le bassin oriental. Cela peut indiquer que les anomalies 
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hivernales des TSO favoriseraient des conditions atmosphériques du type de temps 4 en 

automne et en deviendrait un précurseur.  
 
 

 Des composites de précipitations confirment que des précipitations inférieures à la 

normale peuvent être attribuées à des anomalies anticycloniques. La présence de telles 

conditions est clairement liée à un régime de TSO durant les mois ou les saisons précedents. 

(Hertig et al, 2000)  Des liens sont ainsi mis en évidence par la circulation atmosphérique à 

grande échelle et permettant l’établissement de prédictions linéaires des précipitations et de la 

température de la Méditerranée à partir des régimes de TSO particuliers. Les précipitations 

aux dessus de la normale résultent de l'augmentation des influences cycloniques. Or, les 

conditions automnales ont été définies comme de nature anticyclonique. L’influence des 

anomalies hivernales des TSO sur la fréquence automnale de type de temps 2 et 4 pourrait dès 

lors favoriser ces conditions atmosphériques, et ainsi, la temporalité de la fin de saison des 

pluies en Afrique de l’Ouest. 
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CONCLUSION GENERALE :  

 Dans ce travail nous souhaitions étudier l’impact de la variable saisonnière sur les 

températures de surface océanique méditerranéenne et appréhender les variations des 

températures de surface sur des gammes d’échelles inter et intra annuelle. Pour se faire nous 

avons en premier lieu étudié les caractéristiques de ces deux variables à partir de moyennes 

mensuelles, de composites et d’anomalies afin d’appréhender l’évolution leur caractéristiques 

respectives. 

 

 Les premiers résultats ont confirmé une élévation des températures de surface 

océanique de la Méditerranée pendant notre période d’étude, sur la Méditerranée mais de 

façon non-uniforme sur l’ensemble des bassins. La principale information montrait une 

variabilité intra-annuelle plus importante sur le bassin occidental que sur le bassin oriental, dû 

à des températures moyennement plus froides sur le premier bassin. Par ailleurs, il a été 

montré que les conditions atmosphériques de la Méditerranée étaient influencées par 

l’Oscillation Nord-Atlantique, mais que les conditions associées à chacun des bassins 

n’étaient à nouveau, pas uniforme. Pour autant, il n’y pas d’évolution notable des paramètres 

atmosphériques durant la période d’étude. 

 

 

 Une méthode de classification des configurations atmosphériques de temps récurrents 

a été utilisée afin de dissocier 5 types de temps définis par des conditions barométriques 

redondantes. L’occurrence de ces types de temps a mis en avant principalement une situation 

de blocage étant la plus représentée. Par ailleurs, la cartographie a permis de montrer les 

anomalies de températures de surface associées à chacun des types de temps. Les anomalies 

des types de temps (b,c,d,f) sont négatives et les anomalies de la situation de blocage sont 

positives. D’autre part, elles ont permis l’observation de variations plus importantes sur la 

partie méridionale de la Méditerranée ayant tendance à se réchauffer et se refroidir plus 

rapidement que la partie septentrionale, répondant ainsi à un gradient latitudinal visible dans 

chacune des configurations atmosphériques, en accord avec les résultats de la première partie. 

 

 

 Toutefois, nous souhaitions savoir quand ces variations thermiques avaient lieu, et si 

elles avaient une correspondance avec les différentes saisons. Il a été montré que la régularité 

de la variabilité climatique des TSO Méditerranéennes se faisait en phase sur l’ensemble du 

bassin méditerranéen, sur une échelle inter-décennal, mais qu’apparaissait un paramètre 

saisonnier périodique avec une variabilité maximale des TSO en hiver dans la partie sud du 

bassin, et en été dans sa partie nord-ouest. 

 

Enfin, les décalages temporels ont mis en évidence des interactions entre les 

températures de surface océanique et de la circulation atmosphérique,  n’étant pas uniforme 

sur tout le bassin, mais observée et variant en opposition de phase, principalement avec les 

TSO hivernales (estivales) sur l’ouest (est) de la Méditerranée. 

 

Ce travail a toutefois une portée limitée puisqu’il ne considère que deux variables. 

Bien que l’on sache que la circulation atmosphérique a une incidence sur les températures de 

surface, la variation des TSO ne peut être expliquée que par cette seule variable. Il pourrait 
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être envisageable d’effectuer une Analyse en Composante Principale afin de quantifier 

l’influence des différents modes de variabilité des TSO, tout en élargissant le panel de 

variables analysées.  

 

 

Enfin, il serait intéressant d’analyser les températures des couches inférieures de la 

Méditerranée afin de quantifier les échanges calorimétriques entre celles-ci, et les eaux de 

surface, et d’établir une étude prospective sur les échanges de flux entre les eaux de surfaces 

et les basses couches atmosphériques, dans un bassin ou les pertes par évaporation ne sont pas 

compensées par la pluviométrie. 

 

 

De nombreuses études font état de l’influence des forçages atmosphériques sur les 

températures de surface océanique. Mais cette relation peut être inverse pour certains cas 

particulier. Or, les TSO deviendrait précurseur de la circulation atmosphérique. Dans ce sens, 

la fréquence saisonnière des types de temps pourrait s’avérer être un outil utile dans un 

objectif de prévisibilité de la circulation atmosphérique à partir des anomalies saisonnières 

des TSO méditerranéennes.  
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RESUME : 

 

La variabilité des Températures des Surfaces Océaniques du bassin méditerranéen 

(TSO) est analysée sur la période 1989-2008. L’évolution des TSO montre un accroissement 

des températures de surface sur la période d’étude. Toutefois le réchauffement n’est pas 

uniforme sur l’ensemble du bassin. Les moyennes mensuelles mettent en évidence un bassin 

occidental plus froid que le bassin oriental. Il a été montré que la régularité de la variabilité 

climatique des TSO Méditerranéennes se faisait en phase sur l’ensemble du bassin 

méditerranéen, sur une échelle inter-décennal, mais qu’apparaissait un paramètre saisonnier 

périodique avec une variabilité maximale des TSO en hiver dans la partie sud du bassin, et en 

été dans sa partie nord-ouest. Une méthode de classification de type de temps récurrents a été 

utilisée afin de dissocier 5 types de temps définis par des conditions barométriques 

redondantes permettant d’appliquer des décalages temporels. Ces derniers mettent en 

évidence des interactions entre les températures de surface océanique et de la circulation 

atmosphérique,  n’étant pas uniforme sur tout le bassin, mais observée et variant en opposition 

de phase, principalement avec les TSO hivernales (estivales) sur l’ouest (est) de la 

Méditerranée. 

 

 

 

ABSTRACT :  

 
Variability of Sea Surface Temperatures of the Mediterranean basin (SST) is analyzed 

over the period 1989-2008. Changing SST show an increase in surface temperatures over the 

studied period. However, the warming is not uniform throughout the basin. The monthly 

averages show that the western side is colder than the eastern side. It has been shown that the 

regularity of the Mediterranean climate variability over the SST was done in phase across the 

Mediterranean, on inter-decadal scale, but in the same time appears a periodic parameter of 

seasonal variability with maximum in winter SST the southern part, and in summer in  the 

northwestern part. A classification has been used to distinguish five patterns defined by 

redundant barometric conditions to implement time shifts. They show interactions between 

sea surface temperatures and atmospheric circulation, which is not uniform throughout the 

basin, but observed and vary in phase opposition, primarily the SST winter (summer) on the 

west (east) of the Mediterranean. 


