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Les années 1983, 1984 et 1985 ont été en Afrique de
son environnement
océanique
(Atlantique
intertropical)
presque
climatiques
importants,
avec des situations

le

siège

Noyalet

A.***

l'ouest
et dans
d'événements
opposées
en

totalement
1983 et 1984, et une situation intermédiaire
en 1985. notre objectif est ici
de montrer que les observations satellitaires
que nous conduisons
au sein
du
programme "Veille climatique",
percouplées
à des données conventionnelles,
mettent
de bien caractériser
ces années,
et de replacer les faits dans des
types
de comportement saisonnier,
reconnus auparavant par des auteurs utilisant uniquement
des données
conventionnelles.
l/Evolution
interannuelle de la position
en latitude
de la Zone InterTropicale
de Convergence (ZITC)
en latitude
de la ZITC a été entrepriL'observation de la position
se pour mesurer les effets de l'influence
antagoniste des centres d'action
anticyclonique
de Ste Hélène et des Açores; elle

de juillet

cernent des "hautes
et août dans les

pressions
bulletins

de la Lybie"
signalé
du Centre
Agrhymet.

pendant

les

mois

des fronts
ressemble assez à celle de 1983, avec
en juin
et en août,
par rapport à 1984. On note en
plus,
en mai et juin,
un blocage
prolongé
des fronts à l'ouest,
en relation
avec le retour d'alizés
puissants
et soufflant
tardivement,
ceci en contradiction
totale
avec la situation
dans cette région en 1984 à la même période
de
l'année,
où les vents (et les fronts) étaient
de signe
opposé.
En 1985

l'évolution

des différences

importantes

4/Analyse

convection

de la

profonde et

la pluviométrie
de suivre l'évolution
satellitaires
les nuages

de

Un second moyen, plus classique,
consiste
à rechercher dans les données
associés
à la convection
profonde (cumulonimbus).
des méthodes
mises au point
au

Nous

avons

de la

ZITC,

précipitants
utilisé
pour cela

fournies
ne pour

par A. Buisson (1985)
la saison sèche (juin:à

l-

Stations

2) confirment
septembre), au Gabon.

(tableau

! Précipitations
Moyenne
440,7
; 301,a
n 157,6
94,9
156,4
130,9
206,5
’ 41.8
188,3
, 8787
; 392
16,0
38,4

Bitam
Cocobeach
Franceville
Lambaréné
Lastoursville
Libreville
Makokou
Mayumba
Mitzic
Mouila
Port-Gentil
Tchibanga
Sao Tomé

Tableau

2 :

Précipitations
au Gabon

et

de saison
à Sao Tomé).

r

(mm)

l'ampleur
% de

la

du

phénomè-

moyenne

1983

1984

1983

1984

1984
1983

291,l
116,8
115,6
35,8
191,9
50,o
128,l
31,7
193,5
44,4
22,l

674,6
1619,2
611.1
485,0
546,9
1263,9
562,5
406,9
454,9
423.8
416,7

153
537
388
511
350
966
272
973
242
483
1060

2,32
l3,86
5,29
13,55
2,85
25,28
4,39
i2,a4
2,35
9,55
18,86

58
la6

564,0

66
39
73
38
123
38
62
76
102
51
59
36
4

1469

352,,50

sèche

(juin-septembre

en 1983-1984,

par rapport à la normale sont très grandes : anomalie
Les différences
négative à peu pres partout en 1983, notamment dans le golfe (4% de la normale
2 Sao Tomé) et près des côtes (39% de la normale à Cocobeach,
38% à Libreville),
anomalie
très fortement positive en 1984 sur toute la zone, et décroissante du
golfe : Sao Tomé 14,7 fois la normale, aux côtes : Libreville
et Mayumba 10
fois
la normale,
et vers l'intérieur
: Franceville 4 fois la normale. Une comparaison entre 1983 et 1984 (dernière colonne du tableau)donne
des résultats
ahurissants; il est tombé de juin à septembre
1984 352 fois plus d'eau
à Sao
Tomé qu'en
1983, 25 fois à Libreville,
14 fois à Cocobeach
(1@2 mm en plus!).
Les données
conventionnelles
aident
à situer le niveau des anomalies;
depuis
l'origine
des mesures (janvier 1933) il n'avait
jamais
plus aussi
peu à
Libreville qu'en 1983, et jamais autant qu'en 1984; au Gabon on se souvient
qu'en 1926 il avait également
plu abondamment
en saison
sèche,
au point
d'empêcher les brûlis et de provoquer des famines.
Conclusion

Ces remarques donnent d'autant
plus
res années considérées comme des cas limites.
3 le contour
des zones où la convection
a été
et ceci peut être considéré commeune ébauche
mesurer l'incidence
géographique d'anomalies
l'influence
réelle du golfe de Guinée sur les

d'intérêt

à l'étude

des derniè-

Nous avons tracé sur la figure
nettement
plus
fréquente
en 1984,
du travail
à entreprendre pour
de température de surface, et

régions riveraines.
Plus généralement, les auteurs du premier bulletin
édité
par le Climate System Monitoring
rappellent (p. 23-25) que la variabilité
interannuelle
des pluies
en Afrique, telle
qu'elle
a été étudiée
par divers-auteurs
(Nicholson
1980, Janicot
1985) n'est pas uniforme, et qu'il
existe effectivement, en Afrique de l'ouest, deux types d'anomalies, articulées autour du parallèle
10° nord; à une année sèche au Sahel (entre 12 et 18' nord) correspondrait une année humide plus au sud, et à l'inverse
une année humide au nord
serait sèche au sud; en réalité les auteurs sont moins affirmatifs,
Janicot
par exemole se contentant de constater l'existence
d'aires à pluviométrie

176

personnellement
nous pensons
que seules
les années à forte
comme 1984, soulignent
cette
dichotomie;
il est au demeurant assez
réconfortant de constater que nos recherches sur la ZITC et la température
de surface de la mer, et nos fichiers
de champs thermiques de surface, ou de
densités
de nuages convectifs, amènent des conclusions
analogues
à celles
que
nous venons de rappeler, tout en précisant davantage
le concept
de variation
interannuelle,
d'années
opposées
(ou intermédiaires),
et en replaçant les résultats
dans un contexte
plus large.

homogène;

anomalie,
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FIG.1 POSITION EN LATITUDE DE LA ZITC A 28-w
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