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L'observation pennanente des conditions nieteo-oceanique du Golfe de Guinee, assuree
par un reseau de bouees instrumentees (bouees ATLAS du programme PIRATA), a ete
completee dans l'est du bassin avec les mesures d'une station mHeorologique automatique
implantee sur I'lIe de Sao Tome (situee sur I'equateur it 6,5 Est de longitude).
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Figure 1 : situation et vue de la station meteorologique - ne de Rolas
(situee au sud de Silo-Tome)

Mois

SST
QC)

rrair
QC)

anvier 7.5

7.5
7.5
5
5

7.5
uillet 5
octobr, 6
vril

H. Rei V.vent ~. vent
rnls)
%)
dee)

82
80
83
84

~IO

5

180
180

l5

~IO

Mois

Wlux
adiatif

Chaleur
atente

anvier
Avril
uillet
octobre

160
180
140
160

75
-100
-125
-75

~haleur
~ensible

10
10
10
10

Valeurs climatologiques des parametres meteorologiques et des flux radiatifs solaire et
turbulent (en W/m**2)
Installee le 17 octobre 2003, puis en aout 2004 suite it une defaillance de composants
electroniques, la station a subit une intervention et maintenance en septembre 2005. Les
donnees hautes frequences (10 mo) des parametres mesures: temperature et humidite de I'air,
vitesse et direction du vent, radiation solaire, precipitations et pression atmospheriques, sont
recuperes tous les 3 mois environ, puis contr6les et analyses it l'aide d'un outil interactif de

visualisation. Des donnees horaires moyennees sont egalement transmises par ARGOS en
temps reel.

Figure 2 : copie d'ecran de l'outil de visualisation pour une periode de 10 jours
Pendant la premiere periode d'activite (octobre - novembre 2003) il a ete entrepris des
comparaisons avec des produits satellites existants et sorties de modeles.
Pour les vitesses du vent, les restitutions joumalieres it partir de « QuickScat»
(diffusiometre) et TMI (radiometre) indiquent une surestimation de la source satellite. Cette
constatation, realisee pour des vents « faibles » « 4 in/s) n'est plus vrai pour des vitesses
superieures (ce qui est le cas des bouees ATLAS du reseau PIRATA situees plus a l'ouest)
ou il existe un meilleur accord.
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La radiation solaire incidente horaire a ete comparee, pour quelques joumees specifiques
(c1aires, peu ou tres nuageuses), aux restitutions SSI (Solar Surface Irradiance) obtenues par
MSG-SAFO (Meteosat Seconde Generation - Satellite Application Facilities Ocean). Sur les
cas etudies, il existe une bonne concordance pour des ciels c1airs ou peu nuageux, en
particulier en debut de joumee. Les comparaisons satellite/ in-situ de l'apres-midi semblent
etre affectees par un phenomene de convection locale non detectee aux echelles d'observation
du satellite (1110 deg).
11 existe une bonne corresponaance entre les mesures « reduites » (moyenne horaire) in-situ
la station et les donnees de modeles (ECMWF) pour temperature et humidite de Pair.
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La connaissance de parametres meteorologiques moyens mesurables ou modelisables
(temperature et humidite de l'air, vitesse du vent, SST,..) permet la restitution des flux de
chaleurs turbulents oceaniques, parametres essentiels du bilan thermique it l'interface
ocean-atmosphere. Les valeurs des flux de chaleurs latente et sensible sont calcules par des
methodes «bulk» (globales) caracterisees par des parametrisations empiriques dependant
principalement du vent (vitesse, stratification,..). Si les resultats des flux de chaleur sensible
sont equivalents pour les hypotheses appliquees, ceux de chaleur latente presente une plus
grande dispersion.
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Figure 3 : restitution des flux turbulents horaires suivant plusieurs parametrisations
bleu : Dupuis - rouge: Fairall - noir : Brut
Dne etude de sensibilite menee sur les parametres d'entrees montre un fort impact de la
dispersion de ceux-ci sur les restitutions et l'interet d'experimentations pour qualifier ces
methodes et la representativite « oceanique » des mesures de cette station. Cette experience
est programmee pendant la campagne oceanographique EGEE3 de juin 2006, et permettra de
valider les produits satellite dans cette region.
!'1pression
Parametres IL1Tair
~humidite !'1Wvent ~SST
1= 0.5°C 1=5%
=0.5 mls 1= OSC = 10 hPa
Er (Hs)
13-14% 124-27% 1%
124-27% 1%
Er(Hl)
12-14% 18-22% 13-14% 14-16% 0-0.2%
.. ,
Senslblhte (erreur relative) du calcul des flux turbulents
(lIs : chaleur sensible, HI : chaleur latente)
aux variations des parametres d'entrees :
Tair: 26.4°C - Hum: 85,8% . Wvent: 2,7 mls - Patm: 1013 hPa
Conclusions
La recente installation d'une station sur I'He de Siio-Tome en automne 2003, a permis
d'etendre les mesures meteorologiques disponibles vers rest du golfe de Guinee, et ceci sur
une base operationnelle necessaire it l'observation it long terme. Dne premiere expl9itation,
menee sur une courte duree, a mis en evidence la necessite de recounr it des mesures in-situ
pour disposer de donnees fiables dans le developpement des methodes de restitutions et de
qualifier les futurs produits satellites en ces regions oil il n' existe que peu de moyens
d'observations.
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