Commentaire

Les champs
intéressante.

Légende
L’échelle
des valeurs
est exprimée
par des chiffres
(* comptes
numériques
n). Ceux-ci représentent
des niveaux d’énergie
et, puisqu’il s’agit
de données
infrarouge
thermique,
des températures
radiatives.
Les trois
images sont calibrées,
de telle sorte que l’on peut calculer les températures
suivant la formule :
radiative)

= 57 - compte

numérique
2

Ainsi le chiffre 36, borne basse de la couleur rouge foncé, correspond
à une température
radiative de 57 - 36 = 39%.
C’est la limite que nous
2
avons choisie pour repérer
le front thermique.
Un autre repère utile est le
chiffre 20 de l’échelle, qui équivaut à Tr = 47%, et qui délimite les zones les
plus chaudes.

thermiques

représentes

sur les images

montrent

une

évolution

saisonnière

particulièrement

Sur le continent
les tons noir, gris et ocres, indiquent les zones de forte température
au sol ( 3 à 47’C), le ton
rouge foncé le passage des zones les plus sèches aux zones plus humides (1~front thermique
)a). On remarque
les
variations rapides entre le début du mois d’août, ou il subsiste sur le Sahara une très grande surface très chaude, et un
front thermique
peu marqué en Afrique de l’ouest, la mi-septembre,
où les tons très chauds ont énormément
diminué, et
fin octobre, où le désert apparaît de nouveau très chaud, le front thermique
étant très marqué.
beaucoup

Tr (Température

rapide

On note aussi
réchauffée,

que l’Algérie et la Tunisie
de meme que le nord-est

se sont refroidis
du Brésil.

d’une

image

à l’autre,

que l’Afrique

australe

s’est

Sur l’océan
il y a réchauffement
des eaux du canal de Mozambique,
apparition
de stratocumulus
denses et
quasi permanents
sur le sud-est de TAItantique, descente
de la zone de convergence
(tons bleu clair et violet) au large
de l’Afrique de l’ouest, ce qui permet de m voir n en octobre la tache d’eaux chaudes classiquement
située au large de
Dakar, avec une langue d’eaux froides le long de la côte (en bleu).
Sur
remontées
de 10° sud
textes 1 et

l’image d’août on discerne, au centre du golfe de Guinée, des eaux (en bleu clair) qui sont les restes des
d’eaux froides équatoriales
et, sur la côte du Gabon, des remontées
côtières. Face a l’Angola, aux environs
et 10° est, la tache verte signale l’anomalie
positive de température
(El Nino) dont nous parlons dans les
3 de ce bulletin.
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