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POSITION DE LA ZONE INTERTROPICALE DE CONVERGENCE
LE LONG DE 28"W ET TEMPERATURE DE SURFACE DE L'OCEAN
par J. CITEAU, J.C. BERGES et H. DEMARCQ *

La position de la Zone Intertropicale de Convergence le long de 28OW est représentée en figure I.
Les commentaires qu'appelle cette figure pour les mois de juillet et août sont : d'une part l'amplitude des
variations observées qui n'était pas aussi importante les années passées ; d'autre part (du fait de la synthèse par
maximum de température que nous utilisons), il est permis de souligner que les positions extrêmes ainsi observées
sont significatives une semaine durant soit vers 1.loN au début juillet et vers 6ON (fin juillet début août).
Vers la fin août et jusqu'a la mi-septembre la ZlTC est restée au voisinage de 9 O N .
Cette chronique refléterait assez les irrégularités de l'hivernage 86 pour la partie nord du Sénégal et la région
de Dakar avec un début d'hivernage bref (9 juillet) suivi d'un épisode sec jusqu'a la première semaine d'août.
Des pluies plus régulières se sont véritablement installées en septembre dans cette partie du Sénégal. Au 3
octobre 86, la trace au sol du FIT est encore au nord de Saint-Louis.
Malgré cette abondance tardive, les cumuls pluviométriques établis par I'ASECNA font état de déficits
importants au nord de 1 5 O N (cf. Bulletin no 10271 de I'ASECNA).
La figure 2 illustre les anomalies de température de surface de l'océan prises entre 2N-2S et de 8W 12W.
Ces anomalies calculées dans un domaine restreint ont néanmoins une signification à I'echelle régionale car
elles restent dans l'ensemble voisines des anomalies calculées par le NWS I'échelle du Golfe de Guinée.
Les anomalies relevées sont voisines de la norme de janvier a juillet avec une seule anomalie notablement
positive en juin 86 (1,2OC).
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1986

Figure 1.
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Figure 2.

- ANOMALIE DE TEMPERATURE DE SURFACE (2N-2S, 8W-12W).

POSITION DE LA ZlTC LE LONG DE 28OW.
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