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 Annexe A : Caractérisation du potentiel 

Energie Thermique des Mers, autour de 

l’île de La Martinique, à partir des modèles 

Mercator 
 

 

 

 Dans cette annexe, les résultats issus du modèle ORCA12, concernant l’île de La 

Martinique vont être présentés, selon la même démarche que celle utilisée pour La Réunion. 

 

 

 

1 Etude du gradient vertical de température, au large de l’île de La 

Martinique 

 

Cette caractérisation de l’énergie thermique des mers débute par l’étude du gradient 

vertical de température au large de l’île de La martinique. 

 

1.1 Température de la mer à différentes profondeurs 

 

 
Figure A.1 : Température à 5 m, 100 m, 500 m et 1000 m de profondeur,  

autour de La Martinique, pour la moyenne des données ORCA12 de 2001 à 2006 
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Pour se faire une idée de la température autour de La Martinique, sa valeur a été 

étudiée à plusieurs profondeurs : 5 m, 100 m, 500 m et 1000 m (voir figure A.1). 

La Martinique est représentée par la zone en blanc, centrée en 61.2°W – 14.8°N. Elle 

est entourée au nord et au sud par des îles très proches d’elle (Arc des Caraïbes). Ceci 

implique qu’il y a peu de profondeur au nord et au sud de l’île. En effet la bathymétrie à 1000 

m forme un bloc vertical, ce qui entraîne une séparation distincte entre l’est et l’ouest de La 

Martinique. 

 En surface (5 m), la température est relativement uniforme autour de La Martinique. 

Elle vaut autour de 27.2°C. A 100 m de profondeur, la température est nettement plus basse. 

Elle est 24.5°C au nord et 24.3°C au sud. A 500 m, on retrouve cette légère opposition nord-

sud avec une température de 8.9°C au nord et de 8.7°C au sud. Enfin, à 1000 m de 

profondeur, on a une température autour de 5°C. Cependant, on a un écart entre l’est et l’ouest 

cette fois ci : 4.6°C à l’ouest et 5.2°C à l’est. 

 En moyenne, il y a un écart de température entre la surface (5 m) et la profondeur 

(1000 m) d’environ 22°C. 

 

1.2 Différence de température entre 5 m et 1000 m de profondeur 

 

A partir de la moyenne de toutes les données et des données mensuelles moyennes, le 

gradient de température entre 5 m et 1000 m de profondeur a été étudié. 

1.2.1 A partir de la moyenne de toutes les données ORCA12 

 

 
Figure A.2 : Différence de température entre 5 m et 1000 m de profondeur,  

autour de La Martinique, sur la moyenne des données ORCA12 de 2001 à 2006 
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La figure A.2 représente le gradient de température moyen des données ORCA12 de 

2001 à 2006 entre 5 m et 1000 m de profondeur. 

Nous pouvons constater que la différence de température entre 5 m et 1000 m de 

profondeur varie entre 21.6°C et 22.8°C autour de La Martinique. C’est à l’ouest que cette 

différence est la plus élevée. En effet, le gradient de température vaut 22.7°C dans cette zone 

alors qu’il est de 22.0°C à l’est. D’après la figure A.1, la température de surface ne varie 

presque pas autour de La Martinique. En revanche, en profondeur, elle est plus froide à 

l’ouest de La Martinique qu’à l’est. C’est ce qui explique cet écart du gradient de température 

entre les deux régions. 

1.2.2 A partir des moyennes mensuelles 

 

La figure A.3 donne la différence de température entre 5 m et 1000 m de profondeur, 

pour les moyennes mensuelles des données ORCA12. Pour tous les mois, la palette de couleur 

est la même. Elle va de 20.2°C à 24.2°C. 

Pour tous les mois, il y a une nette séparation entre l’est et l’ouest de La Martinique. 

En effet, le gradient de température est toujours plus élevé à l’ouest d’environ 1°C.  

A l’ouest, en décembre, le gradient de température vaut 22.4°C. Il diminue en janvier 

(21.8°C) et en février (21.6°C). En mars, il stagne autour de 21.6°C. Puis il augmente 

progressivement entre avril (22.2°C) et octobre où il atteint la valeur de 24°C. Enfin, il 

diminue en novembre (23.4°C).  

Toute l’année, la différence de température entre 5 m et 1000 m de profondeur est 

toujours supérieure à 20°C et même à 21°C, à l’ouest de La Martinique. 
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Figure A.3 : Différence de température entre 5 m et 1000 m de profondeur, autour de La 

Martinique, pour les moyennes mensuelles des données ORCA12 de 2001 à 2006  

 

1.3 Profondeur à partir de laquelle on peut trouver un gradient vertical de 

température de 20°C avec la surface 

 

Avec la moyenne de toutes les données ORCA12, puis de ces données mensuelles, la 

profondeur à partir de laquelle on peut trouver un gradient vertical de température de 20°C a 

été étudiée. 

1.3.1 A partir de la moyenne de toutes les données ORCA12 

 

La figure A.4 montre la profondeur à partir de laquelle, on peut trouver une différence 

de température avec la surface de 20°C.  

La zone représentant l’île de La Martinique est un peu plus étendue. Cela signifie, 

qu’autour de l’île, proche des côtes il n’y a pas assez de profondeur, pour avoir une différence 

de 20°C avec la surface.  

La profondeur est la moins basse au sud. Sur ces données moyennes, pour toute la 

zone, on trouve un gradient de 20°C, en se plaçant largement à moins de 1000 m de 

profondeur (710 m). Autour de La Martinique précisément, il faut descendre entre 620 et 660 

m pour avoir un gradient de température entre 5 m et 1000 m de profondeur de 20°C. 
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Figure A.4 : Profondeur à laquelle on peut trouver un gradient de température de 20°C avec la 

surface (5 m), autour de la Martinique, pour la moyenne des données ORCA12 de 2001 à 2006 

1.3.2 A partir des moyennes mensuelles 

 

Pour la moyenne de toutes les données entre 2001 et 2006, sur la zone autour de La 

Martinique, on trouve un gradient de 20°C bien avant 1000 m de profondeur. Les choses ont 

été précisées en étudiant la profondeur à partir de laquelle on peut trouver un gradient de 

température de 20°C avec la surface, pour les moyennes mensuelles (voir figure A.5).  

Pour tous les mois, la palette de couleur est la même. La profondeur varie entre 475 m 

et 935 m de profondeur. La profondeur la plus basse est pour le mois de février : 850 m. La 

plus haute est pour le mois de septembre/octobre : 530 m. C’est au sud de La Martinique que 

l’on trouve un gradient de 20°C le moins profond.  
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Figure A.5 : Profondeur à laquelle on peut trouver un gradient de température de 20°C  

avec la surface (5 m), autour de La Martinique, pour la moyenne par mois des données 

ORCA12 de 2001 à 2006 

 

Globalement, au cours d’une année, en se plaçant à 1000 m de profondeur, le gradient 

vertical de température avec la surface est toujours à supérieur à 20°C. Une usine électrique 

s’appuyant sur l’énergie thermique des mers est donc utilisable toute l’année au large de La 

Martinique. 

 

1.4 Variabilité de la différence de température entre 5 m et 1000 m de 

profondeur 

 

Jusqu’à présent, l’étude a été réalisée à partir de données moyennées. Cependant ces 

moyennes peuvent cacher une grande variabilité. En effet, les valeurs de température, par 
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exemple, peuvent beaucoup varier autour de la moyenne, et dans ce cas là, les résultats 

énoncés ici, seraient nettement moins intéressants, car ils fluctueraient trop. La variabilité du 

gradient de température a donc été étudiée, pour déterminer si les résultats énoncés 

précédemment sont stables ou pas. 

1.4.1 Variabilité totale de la différence de température entre 5 m et 1000 m de 

profondeur 

 

 Dans un premier temps, la variabilité totale du gradient de température entre 5 m et 

1000 m de profondeur a été étudiée. Pour cela, la carte d’écart type du gradient (voir figure 

A.6) a été tracée. Plus la couleur tend vers le rouge, plus il y a de la variabilité, c’est-à-dire, 

les valeurs du gradient varient. Au contraire, plus la couleur tend vers le violet, moins, il y a 

de variation entre les valeurs du gradient. 

 En moyenne autour de La Martinique, il peut y avoir jusqu’à 1°C entre les valeurs du 

gradient de température. C’est au nord-est qu’il y a le plus de variabilité du gradient (1°C). A 

l’inverse c’est au sud-ouest que la variabilité est la plus faible (0.80°C). Cependant, entre ces 

deux zones, cela fait un écart de 0.22°C. La variabilité plus haute au nord-est n’est donc pas 

forcément significative. 

 

 
Figure A.6 : Variabilité totale de la différence de température entre 5 m et 1000 m de 

profondeur, autour de La Martinique, pour les données ORCA12 de 2001 à 2006 

1.4.2 Variabilité mensuelle de la différence de température entre  5 m et 1000 m 

de profondeur 

 

 La variabilité mensuelle du gradient de température entre 5 m et 1000 m de profondeur 

a ensuite été étudiée (voir figure A.7). Elle est comprise entre 0.1°C et 1.5°C. Pour tous les 

mois, la palette de couleur est la même.  
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Figure A.7 : Variabilité mensuelle de la différence de température entre 5 m et 1000 m de 

profondeur, autour de La Martinique, pour les données ORCA12 de 2001 à 2006 
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 C’est aux mois de février et de septembre, qu’il y a le plus de variation du gradient de 

température entre 5 m et 1000 m de profondeur. En effet, il peut y avoir jusqu’à un écart de 

1.5°C entre les différentes valeurs du gradient, pour ces mois ci. Les mois de mars et octobre 

ont aussi une variabilité du gradient élevé. A l’inverse, celle des mois de décembre, mai, juin 

et juillet, est très faible. Il y a moins d’un demi degré d’écart entre les valeurs du gradient. Le 

reste de l’année, la variabilité est moyenne. 

 Entre les mois, il a des différences de variabilité du gradient de température entre la 

surface et la profondeur. Mais il y a aussi des différences de variabilité autour de La 

Martinique. Pour certains mois, notamment avril, mai et octobre, la zone à l’ouest de l’île 

possède une variabilité plus faible que la zone à l’est. 

 

1.5 Etude par zone autour de La Martinique 

 

De part les différences observées entre l’est et l’ouest de La Martinique, le gradient de 

température entre la surface et la profondeur a été étudiée plus en détails, dans ces deux 

régions séparément. 

1.5.1 Création des zones autour de La Martinique 

 

Les points de grille les plus proches de La Martinique ont été choisis (voir figure A.8). 

Ils sont au nombre de 18. La zone en blanc représente la bathymétrie à 1000 m et la figure 

entourée en noir, l’île de La Martinique en surface.  

Nous avons regroupé les points de part et d’autre de l’axe nord/sud (déterminé par la 

bathymétrie à 1000 m. Les 11 points en noir représentent l’ouest de La Martinique et 7 points 

rouge l’est.  

 
 

Figure A.8 : Localisation des points de grille, autour de La Martinique,  

avec la bathymétrie à 1000 m, servant à faire une étude par zone pour cette île 
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Pour toutes les profondeurs, la température moyenne de chaque zone a été calculée, en 

réalisant la moyenne de tous les points de chaque région. A toutes les profondeurs, il y a une 

température moyenne pour chaque région. L’étude du gradient de température dans ces deux 

zones, a permis de comparer l’est et l’ouest de La Martinique. 

1.5.2 Evolution moyenne autour de La Martinique, de la température en fonction 

de la profondeur 

 

 La figure A.9 représente l’évolution de la température moyenne à l’ouest et à l’est de 

La Martinique, sur la période de 2001 à 2006, en fonction de la profondeur.  

 A l’ouest, il n’y a que 1400 m de profondeur alors qu’à l’est, la profondeur est de 2200 

m. 

 En surface, la température est d’environ 27°C. A 1000 m de profondeur, elle vaut 

environ 4°C à l’ouest et 5°C à l’est. Sur la moyenne des données ORCA12, de 2001 à 2006, il 

y a donc un écart de plus de 22°C entre la surface et 1000 m de profondeur.  

 Hormis autour de 1000 m de profondeur, où la température est légèrement plus froide 

à l’ouest qu’à l’est de La Martinique, et à 800 m où c’est l’inverse ; il n’y a pas de différence 

majeure entre les deux côtés de l’île de la surface à 1000 m (zone qui nous intéresse). 

 

 
Figure A.9 : Evolution de la température moyenne en fonction de la profondeur, à l’ouest et à 

l’est de La Martinique, pour la moyenne des données ORCA12 de 2001 à 2006 

1.5.3 Evolution de la température au cours du temps et en fonction de la 

profondeur, autour de La Martinique 

 

 Pour apporter quelques précisions, la température moyenne autour de La Martinique a 

été étudiée en fonction de la profondeur, mais sur toute la période des données ORCA12, 

c’est-à-dire de 2001 à 2006 (voir figure A.10).   

 En profondeur, il y a une certaine homogénéité. En effet la température ne varie pas au 

cours du temps. A 900 m, elle est de 5°C ; et à 1000 m, elle vaut 4°C à l’ouest et 5°C à l’est. 

L’eau en profondeur est donc plus froide à l’ouest qu’à l’est. On retrouve bien le résultat 

précédent. 
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 En surface, les résultats sont les mêmes à l’ouest et à l’est. Il y a un effet saisonnier. 

Pendant les mois de juillet à novembre, la température est plus chaude que pendant les autres 

mois de l’année. En septembre/octobre, elle vaut 29°C, alors qu’en mars, elle vaut 25°C. 

L’écart de température entre la surface et 1000 m de profondeur varie donc au cours de 

l’année. Enfin, pour une date précise, le profil de température reste le même à toutes les 

profondeurs. Par exemple en juillet/août 2001, à l’ouest, on aperçoit une remontée d’eau 

froide à 1000 m de profondeur, et on retrouve la signature de cette remontée d’eau froide 

jusqu’à la surface. C’est toute la colonne d’eau qui se "déplace". 

 

 

  Ouest              Est 

 
 

Figure A.10 : Evolution de la température en fonction de la profondeur et du temps,  

à l’ouest et à l’est de La Martinique, pour les données ORCA12 de 2001 à 2006 

 

 Pour pouvoir détailler l’effet saisonnier observé sur la figure A.10, nous avons tracé 

l’évolution de la température annuelle moyenne entre 2001 et 2006, autour de La Martinique, 

en fonction de la profondeur (voir figure A.11).  

 La température est quasi-invariante au cours du temps, à partir de 100 m de profondeur 

tout autour de La Martinique. Entre la surface et 100 m, on retrouve des différences selon les 

mois. En septembre et octobre, la température est maximale. Elle vaut 29°C tout autour de 

l’île. En juin, juillet, août, novembre et décembre elle vaut 28°C. En janvier, mars et avril, elle 

vaut 27°C. Enfin, en février/mars, elle est minimale et vaut 26°C. Il y a donc une température 

de surface très élevée en septembre/octobre et une température un peu plus faible en mars. 

 A l’ouest comme à l’est, la température de surface suit la même évolution au cours du 

temps. A 1000 m de profondeur, par contre, elle est plus faible à l’ouest qu’à l’est d’environ 

un degré. La différence de température entre la surface et la profondeur sera donc légèrement 

plus élevée à l’ouest qu’à l’est. 
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  Ouest              Est 

 
 

Figure A.11 : Evolution annuelle moyenne de la température en fonction de la profondeur, à 

l’ouest et à l’est de La Martinique, pour les données ORCA12 de 2001 à 2006 

1.5.4 Evolution de la différence de température entre la surface et la profondeur 

au cours du temps, autour de La Martinique 

 

 
 

Figure A.12 : Différence de température mensuelle moyenne à l’ouest et à l’est de La 

Martinique, entre 5 m et 1000 m de profondeur, de 2001 à 2006, pour les données ORCA12 
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 La figure A.12 donne l’évolution de la différence de température mensuelle moyenne 

autour de La Martinique, entre la surface (5 m) et 1000 m de profondeur, de 2001 à 2006. 

Cette différence de température est comprise entre 20.5°C et 24.5°C à l’ouest et entre 20°C et 

24°C à l’est. Elle est toujours plus élevée à l’ouest qu’à l’est d’environ un demi degré. C’est 

en septembre 2005 que la différence de température a  été la plus grande à l’ouest et à l’est. 

C’est en février 2001, qu’elle a été la plus petite. Le cycle saisonnier est ici retrouvé. 

Cependant, la courbe n’est pas régulière. Il doit aussi y avoir un effet interannuel : il y a une 

légère augmentation de la différence de température au cours du temps. Tout autour de l’île, 

pour chaque année, la différence de température la plus importante est au mois de septembre 

ou au mois d’octobre ; et la différence la plus faible au mois de février ou au mois de mars. 

 Il y a un fort effet saisonnier dans la différence de température entre la surface et la 

profondeur. La température en profondeur ne variant pas, cet effet saisonnier est donc dû 

principalement à la variation saisonnière de la température de surface. Il est donc normal que 

les mêmes types de résultats soit retrouvés entre l’étude de la température de surface et l’étude 

de la différence de température entre 5 m et 1000 m de profondeur. Globalement, il y a bien 

un gradient de température plus élevé à l’ouest qu’à l’est. 

 

  Selon les années la différence de température varie (figure A.12). Pour étudier ces 

différences, la différence de température sur une année moyenne a été calculée (voir figure 

A.13). La différence maximale est en septembre/octobre (24°C à l’ouest et 23.5°C à l’est), et 

la différence minimale en février (21.5°C à l’ouest et 20.5°C à l’est). Pour l’année moyenne, 

la différence de température entre 5 m et 1000 m de profondeur est aussi plus élevée à l’ouest 

qu’à l’est. Il y a environ un demi degré à un degré d’écart entre le côté ouest et le côté est de 

La Martinique. 

 

 
Figure A.13 : Cycle annuel moyen de la différence de température mensuelle moyenne, 

entre 5 m et 1000 m de profondeur, à l’ouest et à l’est de La Martinique, 

pour les données ORCA12 de 2001 à 2006 
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 Puis la différence de température entre 5 m et 1000 m de profondeur a été comparée, 

sur toute la période, avec la différence de température sur la moyenne annuelle (voir figure 

A.14). Pour toute la période il y a toujours moins d’un degré d’écart entre le gradient et le 

gradient moyen. Il y a comme une légère hausse du gradient par rapport à la moyenne pour les 

années 2005 et 2006. C’est en septembre/octobre 2003 et 2005, que la différence de 

température a été la plus élevée par rapport à la moyenne, à l’ouest comme à l’est de La 

Martinique. A l’inverse, c’est en mars 2001, que la différence a été la plus basse par rapport à 

la moyenne.  

  Ouest              Est 

 
 

 
 

 
 

Figure A.14 : en haut : Evolution de la différence de température entre 5 m et 1000 m de 

profondeur (en noir) et de son cycle annuel moyen (en vert) ; en bas : Ecart de la différence de 

température avec le cycle annuel moyen ; à l’ouest et à l’est de La Martinique,  

pour les données ORCA12 de 2001 à 2006 
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 Pour les deux côtés de l’île, les résultats suivent le même profil. Les années 2001 et 

2002 ont la différence de température entre surface et profondeur plus froide que la moyenne. 

Les années 2003 et 2004 sont dans la moyenne. Les autres années (2005 et 2006) ont un 

gradient plus chaud que la moyenne. De plus, pour ces deux années là,  la partie est de l’île est 

légèrement plus au-dessus de la moyenne, que la partie ouest. 

 

1.6 Statistiques générales sur la différence de température entre 5 m et 

1000 m de profondeur 

 

Pour préciser un peu plus le comportement du gradient de température autour de La 

Martinique, quelques résultats statistiques ont été réalisés.  

Le tableau A.1 donne le minimum, le maximum, la médiane, la moyenne, l’écart-type 

et l’intervalle de confiance de la moyenne, du gradient de température des données ORCA12. 

Le gradient de température minimum est à l’est (19.7°C) et le gradient maximum à 

l’ouest (24.7°C). En moyenne, il vaut 22.7°C à l’ouest, et 22.0°C à l’est. Pour les deux zones, 

la médiane et la moyenne du gradient de température sont proches. Les valeurs sont donc bien 

réparties autour de la moyenne. L’écart type vaut 0.9°C à l’ouest et 1.0°C à l’est. Il y a donc 

moins de 1.0°C d’écart entre les valeurs du gradient. La différence entre la borne inférieure et 

la borne supérieure de l’intervalle de confiance est de 0.4°C à l’ouest et de 0.5°C à l’est de La 

Martinique. Globalement, 95% du temps, la différence de température moyenne entre la 

surface et la profondeur est comprise entre 22.5°C et 22.9°C à l’ouest et entre 21.8°C et 

22.3°C à l’est. Il y a donc peu de variation. 

 

 Ouest Est 

Minimum (°C) 20.5 19.7 

Maximum (°C) 24.7 24.3 

Médiane (°C) 22.7 22.1 

Moyenne (°C) 22.7 22.0 

Ecart type (°C) 0.9 1.0 

Intervalle de 

confiance (°C) 
[22.5 ; 22.9] [21.8 ; 22.3] 

 

Tableau A.1 : Statistiques générales de la différence de température entre 5 m et 1000 m, 

 à l’ouest et à l’est de La Martinique, à partir des données ORCA12 de 2001 à 2006 

 

1.7 Analyse de variance du gradient de température  

 

Il y a des différences entre le gradient de chaque zone autour de La Martinique. Pour 

vérifier cela, des analyses de variance permettant de tester l’égalité des moyennes de plusieurs 

groupes ont été réalisées. 

1.7.1 Brève présentation de l’analyse de variance à un facteur 

 

L’analyse de variance est un test permettant de comparer l’égalité des moyennes d’une 

variable (ou facteur), d’un nombre nb de groupes (ou classes). 
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Soit l’hypothèse nulle H0 : m1 = m2 = … = mnb, où mi est la moyenne du facteur de la 

classe i. On va chercher à déterminer si cette hypothèse H0 est vraie ou pas.  

En théorie, on a une valeur de la statistique du test que l’on compare à une loi de 

Fisher, en se donnant un risque α (en général 5%). Si la valeur obtenue est trop grande on en 

déduit que notre statistique de test ne suit pas une loi de Fisher et que le facteur a un effet. On 

conclut donc à une différence des moyennes.  

Dans la pratique, le résultat d’une analyse de variance est la probabilité que 

l’hypothèse nulle H0 soit vraie. On l’appelle p-value. Si la p-value est inférieure à 0.05, on 

peut considérer que l’hypothèse nulle H0 est sans doute fausse, et donc que les moyennes ne 

sont pas égales. 

1.7.2 Analyse de variance du gradient de température entre 5 m et 1000 m de 

profondeur, pour les deux zones autour de La Martinique 

 

Les moyennes du gradient de température entre 5 m et 1000 m de profondeur, des 

deux zones autour de La Martinique, ont été comparées. Le facteur étudié ici est donc la 

différence de température entre la surface et la profondeur. Les deux zones autour de l’île 

représenteront les classes. Les individus de chaque classe seront toutes les dates de 2001 à 

2006 pour ORCA12 (c’est-à-dire une moyenne tous les trois jours de 2001 à 2006).  

La p-value de l’analyse de variance du gradient de température vaut 0.000 (voir figure 

A.15), ce qui est largement inférieurs à 0.05. On rejette donc l’hypothèse d’égalité des 

moyennes du gradient de température autour de La Martinique : les moyennes de la différence 

de température entre 5 m et 1000 m de profondeur, autour de l’île sont différentes. 

 
% One-way ANOVA Table: 
% Source of Variation   Sum of Squares    df    Empirical Var 
% ****************************************************************** 
% Between Groups                   150.4424     1       150.4424 
% Within Groups                     1317.6523  1460         0.9025 
% --------------------------------------------------------- 
% Total                                   1468.0946  1461 
% Test Statistic f                       166.6949 
% p-value                                      0.0000 
% ans = 0 

 

Figure A.15 : Résultat de l’analyse de variance du gradient de température entre 5 m et 1000 

m, autour de La Martinique, pour les données ORCA12 de 2001 à 2006, obtenue avec Octave 

1.7.3 Analyse de variance pour le gradient de température entre 5 m et 1000 m et 

le gradient de température entre 5 m et 900 m 

 

Un élément important pour l’énergie thermique des mers est la profondeur à laquelle 

on va pomper l’eau froide. La profondeur de 1000 m a été choisie car c’est une profondeur 

classique. Cependant, en profondeur, la température de l’eau ne varie pas beaucoup. Nous 

allons donc ici comparer le gradient de température entre 5 m et 1000 m avec celui entre 5 m 

et 900 m, pour déterminer s’il faut descendre jusqu’à 1000 m ou si l’on peut s’arrêter à 900 m. 

Le facteur étudié est toujours la différence de température entre la surface et la 

profondeur. Il y a aussi deux classes : la première correspond au gradient entre 5 m et 1000 m 

et la seconde, au gradient entre 5 m et 900 m. Les observations restent toujours toutes les 

dates du modèle ORCA12 de 2001 à 2006.  

A l’est comme à l’ouest de La Martinique, la p-value vaut 0.000 (voir figure A.16). 

L’hypothèse d’égalité des moyennes des gradients de température est sans doute fausse : la 
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moyenne du gradient de température entre 5 m et 1000 m et celle entre 5 m et 900 m n’est 

donc pas la même. L’écart entre ces deux moyennes est donc significatif. Il y aura donc de la 

différence si l’on place la canalisation d’eau froide à 1000 m ou si on la place à 900 m. 

 

A l'ouest de La Martinique A l'est de La Martinique 

% One-way ANOVA Table: 
% Source of Variation   Sum of Squares      df  Empirical Var 
% ****************************************************************** 
% Between Groups                  259.0645      1         259.0645 
% Within Groups                    1261.9602  1460           0.8644 
% --------------------------------------------------------- 
% Total                                   1521.0247  1461 
% Test Statistic f                      299.7196 
% p-value                                     0.0000 
% ans =  2.6534e-14 

% One-way ANOVA Table: 
% Source of Variation   Sum of Squares      df  Empirical Var 
% ****************************************************************** 
% Between Groups                    25.6190       1          25.6190 
% Within Groups                    1343.1596  1460           0.9200 
% --------------------------------------------------------- 
% Total                                    1368.7786  1461 
% Test Statistic f                          27.8476 
% p-value                                       0.0000 
% ans =  1.5105e-07 
 
 

Figure A.16 : Résultat de l’analyse de variance du gradient de température  

entre 5 m et 1000 m et entre 5 m et 900 m, à l’ouest et à l’est de La Martinique,  

pour les données ORCA12 de 2001 à 2006, obtenue avec Octave 
 

1.8 Etude de la répartition des données du gradient de température 

 

Pour finir cette étude du gradient de température, deux critères permettant de 

déterminer la répartition des données ont été mis en place. 

 

 Le premier concerne la valeur du gradient de température entre la surface et la 

profondeur, autour de l’île de La Martinique. Pour cela, la valeur de ce gradient a été étudiée, 

à l’ouest et à l’est de La Martinique, sur toute la période des données ORCA12(une moyenne 

tous les trois jours de 2001 à 2006, soit 731 dates). Le tableau A.2 donne le nombre de dates 

pour lesquelles les valeurs de ce gradient sont supérieures à 20°C, 21°C et 22°C. 

 Toute l’année et tout autour de La Martinique, il y a un gradient de température entre 5 

m et 1000 m de profondeur qui est supérieur à 20°C. A l’ouest, on a même plus de 11 mois 

par an, un gradient supérieur à 21°C. A l’est, c’est seulement 10 mois par an qu’il est 

supérieur à 21°C. Enfin, 9 mois par an à l’ouest et la moitié de l’année à l’est, il y a un 

gradient de température supérieur à 22°C. 

 

 A l’ouest de La Martinique A l’est de La Martinique 

Nombre de dates pour lesquelles 

le gradient de température entre 

5 m et 1000 m de profondeur est 

supérieur à 20°C 

731 

soit 100% 

soit toute l’année 

726 

soit 99% 

soit toute l’année 

Nombre de dates pour lesquelles 

le gradient de température entre 

5 m et 1000 m de profondeur est 

supérieur à 21°C 

704 

soit 96% 

soit entre 11 et 12 mois/an 

600 

soit 82% 

soit 10 mois/an 
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Nombre de dates pour lesquelles 

le gradient de température entre 

5 m et 1000 m de profondeur est 

supérieur à 22°C 

545 

soit 74% 

soit 9 mois/an 

382 

soit 52% 

soit 6 mois/an 

 

Tableau A.2 : Nombre de dates pour lesquelles le gradient de température entre 5 m et 1000 m 

de profondeur est supérieur à 20°C, 21°C et 22°C, à l’ouest et à l’est de La Martinique,  

à partir des données ORCA12 de 2001 à 2006 

 

 Le second critère utilisé (voir tableau A.3) concerne la profondeur à partir de laquelle 

on peut trouver une certaine différence de température avec la surface (5 m). Tout autour de 

La Martinique, en se plaçant à moins de 1000 m de profondeur, on a un gradient de 20°C avec 

la surface. On a même 11 mois par an, un gradient de 20°C en se plaçant à moins de 800 m de 

profondeur. 

 

 A l’ouest de La Martinique A l’est de La Martinique 

Nombre de dates pour 

lesquelles, la profondeur à partir 

de laquelle on peut trouver un 

gradient de température de 20°C 

avec la surface, est inférieure à 

1000 m 

731 

soit 100% 

soit toute l’année 

724 

soit 99% 

soit toute l’année 

Nombre de dates pour 

lesquelles, la profondeur à partir 

de laquelle on peut trouver un 

gradient de température de 20°C 

avec la surface, est inférieure à 

800 m 

675 

soit 92% 

soit 11 mois/an 

684 

soit 94% 

soit 11 mois/an 

Nombre de dates pour 

lesquelles, la profondeur à partir 

de laquelle on peut trouver un 

gradient de température de 20°C 

avec la surface, est inférieure à 

600 m 

211 

soit 29% 

soit 3 mois/an 

251 

soit 34% 

soit 4 mois/an 

 

Tableau A.3 : Nombre de dates pour lesquelles la profondeur où l’on peut trouver un gradient 

de 20°C avec la surface est inférieure à 1000 m, 800 m et 600 m, à l’ouest et à l’est de La 

Martinique, à partir des données ORCA12 de 2001 à 2006 

 

 

 Autour de La Martinique, la différence de température moyenne entre 5 m et 1000 m 

de profondeur vaut 22.4°C. Toute l’année, cette différence est supérieure à 20°C. Sa 

variabilité est faible à moyenne selon les mois.  

La zone à l’ouest de l’île possède un gradient vertical de température qui est plus 

élevé que la zone à l’est, environ d’un degré. 
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2 Etude des courants, au large de l’île de La Martinique 

 

Les courants sont caractérisés par la vitesse zonale (notée U) et la vitesse méridienne 

(notée V). La première correspond à la vitesse selon la direction est-ouest, positive vers l'est 

et négative vers l'ouest. Le seconde est quant à elle la vitesse selon la direction nord-sud, 

positive vers le nord et négative vers le sud.  

 L’étude du potentiel de l’énergie thermique des mers s’est poursuivi par la 

caractérisation des courants autour de La Martinique. 

 

2.1 Courants à différentes profondeurs 

 

Pour fixer un peu les idées, le comportement général des courants a été regardé à 

plusieurs profondeurs autour de La Martinique. Puis, les courants moyennés par mois à 5 m et 

à 1000 m (profondeurs qui nous intéressent) ont été étudiés. 

2.1.1 Courants à plusieurs profondeurs, à partir de la moyenne de toutes les 

données ORCA12 

 

La figure A.17 donne les courants autour de La Martinique à 5 m, 100, 500 m et 1000 

m de profondeur. Pour les quatre graphiques, l’échelle des vecteurs représentant la direction et 

la force des courants est la même. La palette de couleur est aussi la même. Elle correspond à 

la norme des courants. 

 

 

 
 

Figure A.17 : Courants autour de La Martinique, à 5 m, 100 m, 500 m, et 1000 m de 

profondeur, pour la moyenne des données ORCA12 de 2001 à 2006 
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Les courants vont de 0 à 0.4 m/s, ce qui représente une force faible à moyenne. C’est 

évidemment en surface que les courants sont les plus forts. Cependant autour de La 

Martinique, les courants ont une vitesse moyenne calculée de 2001 à 2006 seulement 

comprise entre 0 et  0.24 m/s.  

En surface, autour de La Martinique, ils vont entre 0.10 m/s (à l’est) et 0.22 m/s (à 

l’ouest). Il y a une forte disparité entre l’est et l’ouest de La Martinique. A 500 m, les courants 

sont plus uniformes autour de l’île et ils vont à environ 0.10 m/s. En profondeur (1000 m), on 

observe le phénomène inverse par rapport à la surface. En effet, les courants à l’ouest sont 

presque nuls alors qu’à l’est ils ont une vitesse proche de 0.15 m/s.  

Aux profondeurs étudiées, à l’ouest de La Martinique, les courants vont du sud au 

nord. A l’est, ils vont du sud au nord en surface et du nord au sud en profondeur. 

2.1.2 Courants à 5 m de profondeur, à partir des moyennes mensuelles 

 

Ici aussi les échelles sont les mêmes pour toutes les cartes. Les courants ont une vitesse 

allant de 0 à 0.50 m/s (voir figure A.18). Toutefois, autour de La Martinique, les courants ont 

une vitesse comprise seulement entre 0 et 0.36 m/s.  

Selon les mois, on peut observer des différences. De septembre à mars, les courants 

autour de l’île sont faibles : leur vitesse est inférieure à 0.20 m/s. Pour les autres mois (d’avril à 

août), la vitesse des courants est plus élevée. Pour ces mois-ci, on trouve aussi des écarts entre 

l’est et l’ouest de l’île, surtout aux mois de mai et de juillet. 

A l’ouest, les courants vont toujours du sud vers le nord-ouest. Seule leur intensité 

change, comme nous l’avons dit précédemment.  

A l’est, les courants ont aussi leur intensité qui change, mais même leur direction varie 

et peut changer de sens. 
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Figure A.18 : Courants à 5 m de profondeur autour de Martinique,  

pour les moyennes mensuelles des données ORCA12 de 2001 à 2006 

2.1.3 Courants à 1000 m de profondeur, à partir des moyennes mensuelles 

 

D’après la figure A.19, à 1000 m de profondeur, autour de La Martinique, les courants 

ont une vitesse plutôt faible : de 0 à 0.18 m/s. A l’inverse de la surface, c’est à l’est qu’ils sont 

les plus forts.  

A l’ouest, les courants ont une vitesse proche de 0 m/s toute l’année. A l’est, il y a des 

différences dans l’intensité des courants au cours d’une année. En mars, avril, mai, août, 

septembre et octobre, ils ont une vitesse supérieure à 10 m/s alors que les autres mois, ils ont 

une vitesse inférieure à 0.10 m/s. De plus, les courants sont toujours dirigés du nord vers le 

sud. 
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Figure A.19 : Courants à 1000 m de profondeur autour de La Martinique,  

pour les moyennes mensuelles des données ORCA12 de 2001 à 2006 

 

2.2 Section zonale (est-ouest) des vitesses zonale et méridienne 

 

Les cartes des courants à une profondeur fixée permettent d’observer les courants sur 

une zone précise (ici autour de La Martinique). Mais elles ne permettent pas d’étudier 

l’évolution de ces courants en fonction de la profondeur. C’est pourquoi une section zonale 

des vitesses zonale et méridienne a été réalisée. Aucune section méridienne n’a été effectuée, 

car La Martinique est entourée au nord et au sud par des îles qui sont très proches d’elles, et 

donc il y a peu de profondeur dans ces zones là. 
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2.2.1 Présentation de la section zonale 

 

La figure A.20 représente la localisation de la section zonale. La zone en blanc 

correspond à la bathymétrie à 1000 m de profondeur autour de La Martinique (représentée par 

le trait noir). Nous avons réalisé la section horizontale de La Martinique autour de 14.6°N.  

La vitesse zonale et la vitesse méridionale ont ensuite été étudiées au niveau de cette 

section, c’est-à-dire que de la surface en profondeur toutes les valeurs des vitesses ont été 

récupérées le long d’un axe horizontal coupant La Martinique en deux.  

 

 
 

Figure A.20 : Représentation de la section zonale de La Martinique 

2.2.2 Evolution de la vitesse zonale sur la section zonale 

 

La figure A.21 représente la vitesse zonale sur une section horizontale passant par La 

Martinique. Pour comparer les vitesses, une palette de couleur allant du bleu au rouge et centré 

en blanc a été utilisée. Le bleu (valeur négative) correspond à une vitesse zonale allant vers 

l’ouest et le rouge (valeur positive) à une vitesse zonale allant vers l’est. Plus la couleur est 

vive, plus la force de la vitesse zonale est importante. 

Que ce soit à l’est ou à l’ouest, en moyenne, en surface, les courants sont plutôt dirigés 

vers l’ouest (couleur bleue). Toutefois, ils sont plus importants à l’ouest qu’à l’est, mais en 

restant relativement modérés (inférieur à 0.20 m/s).  

En profondeur (au-delà de 500 m), à l’ouest, la vitesse zonale est quasiment nulle : elle 

est inférieure à 0.03 m/s. A l’est par contre, elle est un peu plus importante. A partir de 900 m 

de profondeur, la vitesse zonale est dirigée vers l’est légèrement. 

Des deux côtés de La Martinique, pour un point fixé, un changement de direction de la 

vitesse zonale entre la surface et la profondeur peut être observé. On parle alors de 

cisaillement. 
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Figure A.21 : Vitesse zonale sur la section zonale passant par La Martinique,  

pour la moyenne de toutes les données ORCA12 de 2001 à 2006 

2.2.3 Evolution de la vitesse méridienne sur la section zonale 

 

 
Figure A.22 : Vitesse méridienne sur une section zonale passant par La Martinique,  

pour les moyennes mensuelles des données ORCA12 de 2001 à 2006 
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Pour la vitesse méridienne, une palette allant du bleu au rouge et centré avec du blanc a 

aussi été utilisée. Le bleu correspond dans ce cas à une vitesse allant vers le sud et le rouge à 

une vitesse allant vers le nord. Plus la couleur est vive et plus la force de la vitesse est élevée. 

D’après la figure A.22, la vitesse méridienne est comprise entre -0.18 et 0.10 m/s. 

A l’ouest, très proche de la surface, la vitesse méridienne est dirigée vers le nord, puis 

très rapidement (à partir de 100 m de profondeur), elle devient quasiment nulle. 

 A l’est, proche de La Martinique, de la surface à 400 m de profondeur, la vitesse 

méridienne est dirigée vers le sud. Entre 400 m et 800 m, elle devient presque nulle. Puis au-

delà de  800 m de profondeur, elle raugmente en étant dirigée de nouveau vers le sud. 

 

2.3 Etude des vitesses zonale et méridienne sur toute la colonne d’eau, 

autour de La Martinique 

 

Le comportement des vitesses zonale et méridienne a ensuite été étudié autour de La 

Martinique. De part la situation géographique de cette île, cette étude a été réalisée sur les 

deux zones (est et ouest) créées précédemment (voir partie 1.5.1). 

2.3.1 Vitesse zonale à partir des moyennes mensuelles des données ORCA12 

 

 La figure A.23 donne le profil vertical de la vitesse zonale à l’est et à l’ouest de La 

Martinique, pour les moyennes mensuelles des données ORCA12. 

 A l’ouest de La Martinique, toute l’année, la vitesse zonale est dirigée vers l’ouest (trait 

noir toujours du côté négatif) de la surface en profondeur, avec le même profil (on retrouve le 

S écrasé pour tous les mois). Cependant, il y a des mois, où elle est plus importante que 

d’autres. En juillet, elle est la plus importante (inférieure à -0.15 m/s) alors qu’en février, mars, 

avril et juin, elle est la plus faible (entre -0.05 m/s et 0). 

 A l’est, la vitesse zonale en surface change de direction selon les mois. Elle est dirigée 

vers l’ouest en décembre, janvier, février, mars, mai, juillet octobre et novembre, et vers l’est 

les autres mois. En profondeur, elle est quasiment nulle en décembre, mai, juin, juillet et 

octobre. Le reste de l’année, elle est dirigée vers l’est. Comme pour l’ouest, il y a aussi des 

changements d’intensité de la vitesse au cours de l’année. Mais il y a aussi des cisaillements : 

c’est-à-dire que la vitesse zonale change de direction en fonction de la profondeur. Par 

exemple, en juin, la vitesse zonale est dirigée vers l’est en surface et vers l’ouest autour de 200 

m de profondeur. 
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Figure A.23 : Vitesse zonale à l’ouest et à l’est de La Martinique,  

pour les moyennes mensuelles des données ORCA12 de 2001 à 2006 

 

Pour compléter l’étude de la vitesse zonale autour de La Martinique, cette vitesse a été 

étudiée au cours du temps, pour les deux zones. La couleur rouge signifie que la vitesse est 

dirigée vers l’est, et la couleur bleue signifie qu’elle est dirigée vers l’ouest. De nouveau, plus 

la couleur est vive, plus la vitesse est élevée. Au maximum elle vaut 0.40 m/s ponctuellement, 

ce qui est une vitesse moyenne (voir figure A.24). Si on regarde au cours du temps, pour les 

deux zones, il n’y a aucune forme régulière qui se dégage. 

A l’ouest, nous retrouvons une vitesse zonale toujours dirigée vers l’ouest en surface, 

hormis ponctuellement en mai/juin des années 2002 et 2003 par exemple. En profondeur (au-

delà de 300 m), la vitesse zonale est presque nulle. 

A l’est, en surface, nous retrouvons l’alternance de direction est/ouest. En profondeur, 

nous retrouvons l’apparition progressive d’un courant vers l’est plus ou moins fort selon les 

mois. 
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Figure A.24 : Evolution entre 2001 et 2006 de la vitesse zonale sur la verticale,  

à l’ouest et à l’est de La Martinique, pour les données ORCA12 

2.3.2 Vitesse méridienne à partir des moyennes mensuelles des données ORCA12 

 

De même que pour la vitesse zonale, la vitesse méridienne a été étudiée pour les deux 

zones autour de La Martinique (voir figure A.25).  

 

 



 32 

 
Figure A.25 : Vitesse méridienne à l’ouest et à l’est de La Martinique,  

pour les moyennes mensuelles des données ORCA12 de 2001 à 2006 

 

En surface, la zone à l’ouest possède une vitesse méridienne globalement dirigée vers le 

nord de la surface en profondeur (hormis pendant les mois de mars et juin (où elle va 

légèrement vers le sud). En profondeur, cette vitesse est quasiment nulle. En surface, son 

intensité dépend des mois : elle est faible de septembre à mars et maximale pendant le mois de 

mai. 

A l’est, en surface, la vitesse méridienne est proche de 0 (0.05 m/s) pendant les mois 

d’octobre à mars. D’avril à juin et en août, elle va vers le sud. En juillet et septembre, elle va 

vers le nord. Il y a donc des changements de direction pendant l’année. C’est en juin, que la 

vitesse est la plus importante en surface. En profondeur, la vitesse est toujours dirigée vers le 

sud avec une intensité qui va de 0.10 m/s à 0.20 m/s, ce qui est plutôt important pour une telle 

profondeur. 

Il n’y a que pour le mois de mai, que les profils de la vitesse méridienne entre l’est et 

l’ouest de La Martinique sont différents. Le reste du temps, ils ont la même forme. 

 

Comme pour la vitesse zonale, l’étude de la vitesse méridienne a été complété avec son 

évolution au cours du temps, pour les deux zones (voir figure A.26). La couleur rouge signifie 

que la vitesse est dirigée vers le nord, et la couleur bleue signifie qu’elle est dirigée vers le sud. 

De nouveau, plus la couleur est vive, plus la vitesse est élevée. Ponctuellement, elle peut valoir 

0.50 m/s. 

 

 
 

Figure A.26 : Evolution de 2001 à 2006 de la vitesse méridionale sur la verticale,  

à l’ouest et à l’est de La Martinique, pour les données ORCA12 

 

La zone à l’ouest possède une vitesse méridienne plutôt dirigée vers le nord  mais 

faiblement (couleur rouge clair majoritaire); et la zone à l’est une vitesse dirigée en alternance 
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non régulière vers le nord et vers le sud (couleurs rouge et bleu mélangées). Au cours du 

temps, pour les deux zones, il n’y a aucune forme particulière qui se dégage.  

Il y a une vitesse méridienne plus importante à l’est de La Martinique qu’à l’ouest en 

général (couleurs plus vives à l’est qu’à l’ouest), ainsi qu’une vitesse plus forte en profondeur 

qu’en surface à l’est. 

 

2.4 Variabilité des vitesses zonale et méridienne autour de La Martinique 

 

Pour les mêmes raisons que le gradient de température, la variabilité des vitesses 

zonale et méridienne a été étudiée dans les deux zones autour de La Martinique. 

2.4.1 Variabilité totale des vitesses zonale et méridienne 

 

Le profil de la variabilité de la vitesse zonale est le même pour les deux zones autour de 

l’île de La Martinique (voir figure A.27, à droite). En effet, la variabilité est moyennement 

élevée en surface et faible en profondeur. Cependant, il y a quand même quelques différences. 

A l’est, il peut y avoir jusqu’à 0.16 m/s d’écart en surface entre les valeurs de la vitesse et la 

moyenne alors qu’à l’ouest, cet écart n’est que de 0.08 m/s. Il y a donc une forte variabilité de 

la vitesse zonale à l’est et ceci peut entraîner une forte variabilité des courants. 

Le profil de la variabilité de la vitesse méridienne n’est pas tout à fait le même pour les 

deux zones autour de l’île de La Martinique (voir figure A.26 à gauche). En effet, à l’ouest, la 

variabilité est élevée en surface (0.14 m/s). Puis elle diminue brutalement jusqu’à 0.04 m/s à 

300 m de profondeur. Elle restera ensuite stable jusqu’à 1000 m. A l’est, la variabilité est 

élevée en surface (autour de 0.16 m/s) et elle diminue aussi jusqu’à 300 m mais là autour de 

0.08 m/s. De 300 m de profondeur jusqu’à 800 m, elle va raugmenter jusqu’à 0.12 m/s. Enfin, 

au-delà de 800 m, elle re-diminue. 

Il y a donc à l’est plus de variabilité des courants de façon générale qu’à l’ouest de La 

Martinique. 

 

 
 

Figure A.27 : Variabilité totale des vitesses zonale (à gauche) et méridienne (à droite), 

 à l’ouest et à l’est de La Martinique, pour les données ORCA12 de 2001 à 2006  

2.4.2 Variabilité mensuelle des vitesses zonale et méridienne 

 

A l’ouest, la variabilité mensuelle de la vitesse zonale suit le même profil au cours des 

mois (voir figure A.28). Elle est moyenne en surface (jusqu’à 0.10 m/s) et puis elle diminue 

pour arriver proche de 0.01 m/s à 1000 m de profondeur, voire proche de 0. En surface, c’est 
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en mai, juin et juillet que la variabilité est la plus importante, et c’est en décembre et janvier 

qu’elle est la plus faible. 

A l’ouest le profil de la variabilité change au cours des mois. En mars, la variabilité est 

la même de la surface à la profondeur (autour de 0.04 m/s). En octobre, la variabilité est plus 

importante entre 400 m et 600 m (autour de 0.10 m/s), qu’en surface (autour de 0.08 m/s) ou 

qu’en profondeur (autour de 0.04 m/s). Pour les autres mois, la variabilité est moyenne à élevée 

de la surface à 200 m de profondeur, puis elle diminue pour tomber autour de 0.04 m/s à 1000 

m profondeur. En surface, c’est de mai à septembre que la variabilité est la plus importante. Il 

peut y avoir pendant ces mois là jusqu’à 0.24 m/s d’écarts entre les différentes vitesses zonales. 

A l’inverse, c’est en janvier et mars que la variabilité est la plus basse mais elle reste moyenne 

(autour de 0.08 m/s). 

Si on compare les deux zones, tout au long de l’année, c’est toujours à l’ouest que la 

variabilité du courant zonal est la plus faible. 
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Figure A.28 : Variabilité mensuelle de la vitesse zonale à l’ouest et à l’est de La Martinique,  

pour les données ORCA12 de 2001 à 2006 

 

A l’ouest, la variabilité mensuelle de la vitesse méridienne suit le même profil au cours 

des mois (voir figure A.29). Elle est moyennement élevée en surface et faible en profondeur 

(autour de 0.02 m/s). En surface, c’est en mai, juin et juillet que la variabilité de la vitesse 

méridienne est la plus importante (jusqu’à 0.24 m/s), et en décembre qu’elle est la plus faible. 

On retrouve les mêmes résultats que pour la vitesse zonale. 

A l’est, la variabilité de la vitesse méridienne suit plus ou moins le même profil. Elle est 

moyennement élevée à élevée en surface. La variabilité chute ensuite brutalement jusqu’à 

environ  300 m de profondeur, puis elle augmente jusqu’à 900 m de profondeur. Enfin, elle re-

diminue jusqu’au fond. En surface, c’est en mai, juillet et août qu’elle est la plus importante et 

en décembre et février qu’elle est la plus faible. Entre 300 m et 900 m, c’est en janvier, juin, 

juillet et août qu’elle est la plus forte et en décembre, mars et septembre qu’elle est la plus 

faible. 

Si on compare les deux zones, la variabilité mensuelle est toujours plus élevée à l’est de 

La Martinique qu’à l’ouest (hormis en surface au mois d’octobre). 
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Figure A.29 : Variabilité mensuelle de la vitesse méridionale à l’ouest et à l’est de La 

Martinique,  pour les données ORCA12 de 2001 à 2006 

 

2.5 Rose des courants 

 

L’étude des courants s’est poursuivi avec les roses de courants. 

2.5.1 A partir des moyennes mensuelles  

 

Des roses de courants ont été réalisées à partir des moyennes mensuelles. L’ordre 

d’apparition est le suivant : noir, rouge, vert, bleu, cyan et rose. Ne disposant que de six 

couleurs pour douze mois, chaque couleur apparaît deux fois, tout d’abord avec un trait fin, 

puis ensuite avec un trait épais.  

La figure A.30 donne la rose des courants des moyennes mensuelles à l’ouest et à l’est 

de La Martinique.  

A l’ouest de l’île, les courants vont toujours vers le nord-ouest, hormis au mois 

d’octobre (où ils vont vers de sud-ouest). Les deux mois extrêmes sont le mois de juin (courant 

le plus vers le nord) et le mois d’octobre (courant le plus vers le sud). C’est au mois de février 

et au mois de mars que les courants sont les plus faibles. A l’inverse c’est en mai et juillet 

qu’ils sont les plus forts. Globalement, il n’y a pas de grand changement au cours de l’année. 

A l’est, les courants sont dirigés dans presque toutes les directions. Toutefois, on 

distingue une tendance vers l’ouest. Concernant leur force, c’est en juin, juillet et septembre 

que les courants sont les plus forts et c’est en mars et mai qu’ils sont les plus faibles.  

 Si on compare les deux zones autour de La Martinique, c’est bien évidemment à l’ouest 

que l’écart de direction des courants est le plus faible. De plus, à l’ouest, les douze vecteurs ont 
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à peu près la même vitesse (longueur des flèches similaires hormis pour celle au mois de mai 

en rode fin et celle au mois de juillet en rouge épais). A l’est, il y a beaucoup plus d’écarts de 

vitesse ente les mois : la taille des flèches varient plus. 

 

 

 
 

Figure A.30 : Rose des courants à l’ouest et à l’est de La Martinique,  

à partir des moyennes mensuelles des données ORCA12 de 2001 à 2006 

2.5.2 A partir des données annuelles 

 
 

Figure A.31 : Rose des courants à l’ouest et à l’est de La Martinique,  

à partir des moyennes annuelles des données ORCA12 de 2001 à 2006 
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Pour avoir un peu plus de précision sur la direction des courants, les courants ont été 

tracés pour toutes les dates de 2001 à 2006 (voir figure A.31). Une date correspond à une 

moyenne tous les trois jours. Nous avons donc environ 716 dates.  

A l’ouest comme à l’est de La Martinique, les courants s’en vont un peu dans toutes les 

directions. On n’arrive pas à distinguer une direction principale. 

Concernant l’intensité des courants, nous retrouvons des courants un peu forts à l’est qu’à 

l’ouest. Hormis, pour une petite dizaine de dates, les courants ont a peu près la même force au 

sein d’une même zone. Il y a donc une certaine variabilité des courants au cours du temps 

autour de La Martinique. 

 

La figure A.31 donne un aperçu de la direction des courants, mais vu le nombre 

important de vecteur, on a du mal à distinguer quelle est la direction principale des courants. 

Cette figure permet surtout de comparer leurs intensités. Pour préciser la direction des 

courants, nous avons étudié leur direction. La figure A.32 donne le pourcentage de vecteurs 

dans les huit directions : Nord, Nord-est, Est, …, Nord-ouest, pour les deux zones autour de 

La Martinique. Les différents cercles représentent les seuils 10%, 20% et 30%. Lorsqu’un 

courant a une vitesse zonale et une vitesse méridionale inférieures à 0.05 m/s, il a été 

considéré comme négligeable. Pour les deux zones autour de La Martinique, il y a une partie 

peu importante des courants qui est négligeable : la somme des fréquences des directions des 

roses est relativement proche de 100%. 

A l’ouest de La Martinique, les courants sont toujours majoritairement dirigés vers le 

nord-ouest : plus de 30% des courants vont dans cette direction. Ensuite, les courants vont 

vers l’ouest (18%), puis vers le nord (12%).  

A l’est de l’île, les courants sont dirigés majoritairement vers le nord-ouest : 26% 

d’entre eux vont dans cette direction. Les courants sont ensuite dirigés soit vers l’ouest, soit 

vers le sud-ouest (16%). 

 

 

 
 

Figure A.32 : Fréquences des directions des courants à l’ouest et à l’est de La Martinique,  

à partir des moyennes annuelles des données ORCA12 de 2001 à 2006 
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2.6 Statistiques générales de la norme des courants 

 

Maintenant que les directions et fréquences principales des courants ont été mis en 

évidence leur norme  a été étudié plus précisément dans les deux zones autour de La 

Martinique (voir tableau A.4).  

Localement, en surface, la norme des courants peut être très forte ou très faible : le 

minimum est de 0.01 m/s à l’ouest et de 0.03 m/s à l’est ; et le maximum vaut 1.22 m/s à 

l’ouest et 1.57 m/s à l’est. Il y a donc une variabilité au cours du temps. En moyenne, c’est à 

l’est que les courants sont les plus forts : 0.27 m/s contre 0.21 m/s à l’ouest. La médiane et la 

moyenne de la norme des courants de chaque zone sont relativement proches. Les valeurs de 

la norme sont donc bien réparties autour de la moyenne. A l’ouest comme à l’est, l’intervalle 

de confiance a la même taille. A l’ouest de La Martinique, 95% du temps, la norme des 

courants est comprise entre 0.17 m/s et 0.25 m/s, ce qui donne des courants plutôt moyens. A 

l’est, elle est comprise entre 0.23 m et 0.31 m/s, ce qui donne des courants moyens à forts. 

En profondeur, à l’ouest les courants sont faibles. Au maximum, leur norme vaut 0.18 

m/s. A l’est, les courants sont un peu plus élevés. Leur moyenne est de 0.14 m/s, ce qui est 

plutôt faible, mais ponctuellement, ils peuvent atteindre jusqu’à 0.44 m/s. 

 

 

 Ouest Est 

Minimum (m/s) 0.01 0.03 

Maximum (m/s) 1.22 1.57 

Médiane (m/s) 0.16 0.22 

Moyenne (m/s) 0.21 0.27 

Ecart type (m/s) 0.17 0.18 

5 m 

Intervalle de 

confiance (m/s) 
[0.17 ; 0.25] [0.23 ; 0.31] 

Minimum (m/s) 0.00 0.01 

Maximum (m/s) 0.18 0.44 

Médiane (m/s) 0.04 0.12 

Moyenne (m/s) 0.05 0.14 

Ecart type (m/s) 0.03 0.09 

1000 m 

Intervalle de 

confiance (m/s) 
[0.04 ; 0.05] [0.12 : 0.16] 

 

Tableau A.4 : Statistiques générales de la norme des courants, à 5 m et à 1000 m de 

profondeur, à l’est et à l’ouest de La Martinique, pour des données ORCA12 de 2001 à 2006 

 

2.7 Analyse de variance de la norme des courants 

 

Comme pour le gradient de température, à l’aide des analyses de variance, la norme 

des courants a été étudiée, pour déterminer si elle peut être considérée comme égale dans les 

deux zones autour de La Martinique. 
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 Le facteur étudié est donc ici la norme des courants. Les deux régions autour de La 

Martinique seront les deux classes, et toutes les dates de 2001 à 2006 (c’est-à-dire une 

moyenne tous les trois jours de 2001 à 2006) seront les individus de chaque classe. La figure 

A.32 donne les résultats de l’analyse de variance à 5 m et à 1000 m de profondeur. 

A 5 m ou à 1000 m de profondeur, la p-value est largement inférieure à 0.05 (voir 

figure A.33). On peut donc rejeter l’hypothèse d’égalité des moyennes des normes des 

courants des deux côtés de La Martinique. On peut donc supposer que la norme des courants 

n’est pas la même selon que l’on soit à l’ouest ou à l’est de l’île. 

 

A 5 m A 1000 m  

% One-way ANOVA Table: 
% Source of Variation   Sum of Squares    df  Empirical Var 
% **************************************************************** 
% Between Groups                    1.2584       1           1.2584 
% Within Groups                      43.7437  1430          0.0306 
% --------------------------------------------------------- 
% Total                                     45.0021  1431 
% Test Statistic f                      41.1373 
% p-value                                   0.0000 
% ans =  1.9239e-10 

% One-way ANOVA Table: 
% Source of Variation   Sum of Squares    df  Empirical Var 
% *************************************************************** 
% Between Groups                     3.2604       1          3.2604 
% Within Groups                         6.8783  1430         0.0048 
% --------------------------------------------------------- 
% Total                                      10.1386  1431 
% Test Statistic f                     677.8385 
% p-value                                    0.0000 
% ans = 0 
 

Figure A.33 : Résultat de l’analyse de variance de la norme des courants à 5 m et à 1000 m, 

autour de La Martinique, pour les données ORCA12 de 2001 à 2006 

 

2.8 Valeurs extrêmes de la norme des courants et des cisaillements 

 

 Lors de la construction des canalisations pour puiser l’eau en profondeur, il est 

important de connaître les courants maximums qu’il peut y avoir ainsi que les cisaillements 

extrêmes. En effet, cela aura un impact sur le choix des matériaux (de part leur résistance).

 Pour cela, les normes extrêmes des courants à 5 m et qu’à 1000 m ont été étudiées 

ainsi que les cisaillements extrêmes. 

2.8.1 Normes extrêmes des courants à 5 m 

 

La figure A.34 donne l’évolution de la norme des courants, dans les deux zones autour 

de La Martinique, sur toute la période des données ORCA12 (voir figure A.34). 

 
Figure A.34 : Evolution de la norme des courants à 5 m, à l’ouest et à l’est de La Martinique, 

sur toute la période des données ORCA12 de 2001 à 2006 
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Globalement, les courants sont compris entre 0.10 m/s et 0.40 m/s à l’ouest et entre 

0.10 m/s et 0.50 m/s à l’est. Ils sont donc plus forts à l’est qu’à l’ouest de La Martinique.  

Cependant, ponctuellement, les courants peuvent être très forts. Il y a un effet 

saisonnier : les courants sont toujours plus forts en juin/juillet. Le maximum à l’ouest (1.22 

m/s) correspond au 23 juin 2006. Celui à l’est (1.57 m/s) correspond au 20 juin 2006. 

 

D’après la figure A.34, il a été établi que ponctuellement les courants peuvent être très 

forts à 5m de profondeur. Nous Ces courants extrêmes ont été déterminés et classifiés. 

Le tableau A.5 donne le nombre de dates pour lesquelles la norme des courants est 

supérieure à 0.30 m/s, 0.50 m/s, 0.70 m/s, 0.80 m/s et 0.90 m/s, pour les deux zones autour de 

La Martinique. Une date correspond à une moyenne tous les trois jours. 

Il y a 149 dates à l’ouest et 240 à l’est, pour lesquelles la norme des courants est 

supérieure à 0.30 m/s. Un quart de l’année environ, il y a donc des courants forts. Cependant, 

il y en a plus à l’est qu’à l’ouest de l’île. 

Plus on augmente le seuil de la vitesse des courants, plus l’écart entre le nombre de 

dates à l’ouest et celui à l’est diminue. En effet, il y a des deux côtés de La Martinique, 9 

dates pour lesquelles la norme des courants est supérieure à 0.80 m/s. Il y a même plus de 

dates ayant une norme supérieure à 0.90m/s à l’ouest qu’à l’est (6 et 4 respectivement). 

 

 

 A l’ouest de La Martinique A l’est de La Martinique 

Nombre de dates pour lesquelles 

la norme des courants est 

supérieure à 0.30 m/s 

149 

soit 21% 

soit entre 2 et 3 mois par an 

240 

soit 34% 

soit 4 mois par an 

Nombre de dates pour lesquelles 

la norme des courants est 

supérieure à 0.50 m/s 

47 

soit 7% 

soit moins d’un mois par an 

73 

soit 10% 

soit 1 mois par an 

Nombre de dates pour lesquelles 

la norme des courants est 

supérieure à 0.70 m/s 

15 

soit 2% 

soit moins d’un mois par an 

21 

soit 3% 

soit moins d’un mois par an 

Nombre de dates pour lesquelles 

la norme des courants est 

supérieure à 0.80 m/s 

9 

soit 1% 

soit moins d’un mois par an 

9 

soit 1% 

soit moins d’un mois par an 

Nombre de dates pour lesquelles 

la norme des courants est 

supérieure à 0.90 m/s 

6 

soit 0.8% 

soit moins d’un mois par an 

4 

soit 0.6% 

soit moins d’un mois par an 

 

Tableau A.5 : Nombre de dates pour lesquelles la norme des courants est supérieure  

à certains seuils, à l’ouest et à l’est de La Martinique,  

pour toutes les données ORCA12 de 2001 à 2006 

 

Si on étudie plus en détails les dates correspondant aux courants les plus extrêmes, il y 

en a de commun entre l’est et l’ouest de La Martinique (voir tableau A.6). Les courants 

extrêmes se retrouvent en juillet et en août. Il y en a un peu plus à l’ouest mais, ils sont tout de 

même plus forts à l’est. 
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A l’ouest de La Martinique A l’est de La Martinique 

2 mai 2005 : 1.13 m/s 

6 août 2005 : 1.06 m/s 

20 juillet 2006 : 1.13 m/s 

23 juillet 2006 : 1.22 m/s 

26 juillet 2006 : 0.98 m/s 

29 juillet 2006 : 1.07 m/s 

17 juillet 2002 : 0.90 m/s 

3 août 2005 : 1.36 m/s 

17 juillet 2006 : 1.14 m/s 

20 juillet 2006 : 1.57 m/s 

 

Tableau A.6 : Dates pour lesquelles la norme des courants en surface est supérieure à 0.90 

m/s, à l’ouest et à l’est de La Martinique, pour les données ORCA12 de 2001 à 2006 

2.8.2 Normes extrêmes des courants à 1000 m 

 

De même qu’en surface, l’évolution de la norme des courants à 1000 m de profondeur 

a été étudiée (voir figure A.35).  

 

 
Figure A.35 : Evolution de la norme des courants à 1000 m, à l’ouest et à l’est de La 

Martinique, sur toute la période des données ORCA12 de 2001 à 2006 

 

 Tout autour de l’île, on ne distingue aucun effet saisonnier de la norme des courants. 

Par contre, il y a de fortes différences entre l’est et l’ouest de La Martinique. 

A l’ouest, la norme des courants est située entre 0 et 0.15 m/s, avec un maximum à 

0.18 m/s (le 6 juin 2003). Les courants sont donc faibles en profondeur de ce côté de La 

Martinique. Il n’y a que 58 dates pour lesquelles, la norme des courants est supérieure à 0.10 

m/s (soit 8% du temps). 

A l’est, la norme des courants varie entre 0 et 0.25 m/s avec des pics jusqu’à 0.44 m/s 

(le 9 avril 2006). Les courants en profondeur sont moyens à forts de ce côté de l’île. 61% du 

temps (soit 436 dates), la norme des courants est supérieure à 0.10 m/s. Pour 191 dates (soit 

27 % du temps), elle est supérieure à 0.20 m/s et pour 9 dates, elle est même supérieure à 0.40 

m/s. Ces 9 dates sont : 

- 27 juillet 2003 : 0.41 m/s 

- 30 juillet 2003 : 0.41 m/s 

- 2 août 2003 : 0.41 m/s 

- 5 août 2003 : 0.41 m/s 

- 16 février 2005 : 0.42 m/s 

- 19 février 2005 : 0.42 m/s 

- 22 février 2005 : 0.41 m/s 

-  9 avril 2006 : 0.44 m/s 

- 12 avril 2006 : 0.42 m/s 
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2.8.3 Cisaillements extrêmes 

 

Pour finir l’étude des courants extrêmes, des cisaillements extrêmes ont été recherchés. 

Un cisaillement correspond à un changement de direction des courants entre la surface et la 

profondeur, pour un même point, au même moment. 

Pour les deux zones autour de La Martinique, et pour chaque vitesse (zonale et 

méridienne), la vitesse minimale et la vitesse maximale ont été déterminées sur toute la 

profondeur. Seules les dates pour lesquelles ces extremum sont supérieurs en valeur absolue à 

certains seuils (notés S1) ont été gardées. Puis, pour ces dates choisies, la valeur du maximum 

moins le minimum a été étudiée. On considère qu’il y a un cisaillement si cette différence est 

supérieure en valeur absolue à un seuil (noté S2). Le tableau A.7 donne le nombre de dates 

pour lesquelles il y a des cisaillements. 

Globalement, les cisaillements sont beaucoup plus importants pour V que pour U, et à 

l’est qu’à l’ouest de La Martinique. 

 

 
A l’ouest de La 

Martinique 

A l’est de La 

Martinique 

U 5 44 S1 = 0.10 m/s 

S2 = 0.20 m/s V 46 167 

U 0 3 S1 = 0.10 m/s 

S2 = 0.60 m/s V 10 25 

U 0 5 S1 = 0.15 m/s 

S2 = 0.40 m/s V 1 61 

U 0 0 S1 = 0.25 m/s 

S2 = 0.50 m/s V 0 8 

 

Tableau A.7: Nombre de dates pour lesquelles il y a des cisaillements, 

à l’ouest et à l’est de La Martinique, pour les données ORCA12 de 2001 à 2006 

 

 Le tableau A.8 donne les cisaillements de la vitesse zonale et de la vitesse méridienne 

les plus extrêmes, à l’ouest et à l’est de La Martinique. 

Les cisaillements les plus extrêmes pour U, à l’ouest de La Martinique ne sont pas 

situés pendant la même période. En effet, ils sont en février, en mai, en juin et en août. Au 

maximum, la vitesse zonale passe de 0.24 m/s en 34 m à -0.10 m/s à 186 m. Quatre de ces 

cisaillements sur cinq suivent le même profil, à savoir, une vitesse zonale dirigée vers l’est en 

surface et vers l’ouest entre 150 et 200 m de profondeur. Avec les mêmes seuils, on obtient 46 

cisaillements pour la vitesse zonale à l’est, et 44 et 167 cisaillements de la vitesse méridienne, 

pour l’ouest et pour l’est de La Martinique respectivement. 

 Les cinq cisaillements les plus extrêmes pour la vitesse zonale à l’est de La Martinique 

sont tous pendant l’été (en juin et juillet). Ces cisaillements sont tous du même type : la 

vitesse zonale est dirigée vers l’est en surface et vers l’ouest autour de 500 m de profondeur. 

Au maximum, à l’est de l’île, la vitesse zonale passe de 0.44 m/s en surface (13 m) à -0.19 

m/s à 541 m. Avec les mêmes seuils, il n’y a qu’une seule date où le cisaillement de la vitesse 

méridienne est extrême à l’ouest. Par contre, il y en a 61 à l’est. 
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 Les dix cisaillements les plus extrêmes de la vitesse méridienne à l’ouest de La 

Martinique sont majoritairement l’été (juin, juillet, août). Sept cisaillements sur dix ont la 

vitesse méridienne dirigée vers le nord en surface et dirigée vers le sud en profondeur. Le 

cisaillement le plus extrême de la vitesse méridienne à l’ouest de l’île est le 7 juin 2001 (0.72 

m/s en surface et 0.14 m/s à 902 m de profondeur). Avec ces mêmes seuils, il n’y a pas de 

cisaillement de la vitesse zonale à l’ouest. A l’est, il y en 3 de la vitesse zonale et 25 de la 

vitesse méridienne. 

Enfin, les huit cisaillements les plus extrêmes sont à l’est de La Martinique pour la 

vitesse méridienne. Ils sont tous les huit pendant l’été (de juin à septembre). Cinq d’entre eux 

ont une vitesse méridienne dirigée vers le nord en surface et vers le sud autour de 1000 m de 

profondeur. Le cisaillement le plus extrême qu’il y a pour les données ORCA12 de 2001 à 

2006 est le 19 juin 2001 : la vitesse méridienne passe de -0.56 m/s en surface (25 m) à 0.26 

m/s à 902 m de profondeur. 

 

 A l’ouest de La Martinique A l’est de La Martinique 

Cisaillements 

extrêmes de la 

vitesse zonale 

(U) 

 

22 juin 2001 : min = -0.10 à 180 m 

max = 0.18 à 13 m 

 7 août 2002 : min = -0.11 à 1 m 

max = 0.13 à 130 m  

11 févr 2006 : min = -0.10 à 155 m 

max = 0.11 à 40 m  

18 mai 2006 : min = -0.10 à 186 m 

max = 0.14 à 55 m 

17 juin 2006 : min = -0.10 à 186 m 

max = 0.24 à 34 m 
 

5 juin 2004 :  min = -0.18 à 453 m 

max = 0.37 à 47 m 

18 juin 2004 : min = -0.20 à 541 m 

max = 0.37 à 11 m 

19 juil 2005 : min = -0.21 à 541 m 

max = 0.21 à 18 m 

22 juil 2005 : min = -0.19 à 541 m 

max = 0.44 à 13 m 

25 juil 2005 : min = -0.15 à 643 m 

max = 0.46 à 18 m 

Cisaillements 

extrêmes de la 

vitesse 

méridienne (V) 

 

29 avr 2001 : min = -0.12 à 763 m 

max = 0.72 à 5 m 

7 juin 2001 : min = -0.14 à 902 m 

max = 0.72 à 5 m 

6 juil 2003 :  min = -0.48 à 40 m 

max = 0.13 à 1062 m 

9 juil 2003 : min = -0.49 à 65 m 

max = 0.12 à 1062 m 

12 juil 2003 : min = -0.47 à 47 m 

max = 0.13 à 1062 m 

26 mai 2005 : min = -0.13 à 902 m 

max = 0.54 à 3 m 

10 juin 2005 : min = -0.10 à 902 m 

max = 0.66 à 11 m 

1 août 2006 : min = -0.10 à 763 m 

max = 0.73 à 11 m 

13 août 2006 : min = -013 à 902 m 

max = 0.52 à 9 m 

16 août 2006 : min = -013 à 902 m 

max = 0.47 à 6 m 
 

16 juin 2001 : min = -0.40 à 29 m 

max = 0.27 à 902 m 

19 juin 2001 : min = -0.56 à 25 m 

max = 0.26 à 902 m 

14 août 2003 : min = -0.29 à 1062 m 

max = 0.38 à 2 m 

1 juil 2005 : min = -0.30 à 1062 m 

max = 0.32 à 5 m 

4 juil 2005 : min = -0.28 à 1062 m 

max = 0.46 à 1 m 

7 juil 2005 : min = -0.25 à 1062 m 

max = 0.34 à 5 m 

9 août 2005 : min = -0.38 à 77 m 

max = 0.26 à 541 m 

21 sept 2006 : min = -0.29 à 1062 m 

max = 0.30 à 7 m 

Tableau A.8 : Dates et valeurs des cisaillements des vitesses zonale et méridienne 

les plus extrêmes, à l’ouest et à l’est de La Martinique,  

pour les données ORCA12 de 2001 à 2006 
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 En moyenne, autour de La Martinique, les courants ont une vitesse de 0.30 m/s, ce qui 

est une vitesse modérée. En surface, ils vont du sud vers le nord-ouest majoritairement. 

Cependant, ponctuellement, il peut y avoir des courants très élevés (jusqu’à plus de 1 m/s), 

ainsi que des cisaillements très forts. Globalement, les courants sont légèrement plus faibles à 

l’ouest de l’île. 

 Les vitesses zonale et méridienne varient selon les mois : il y a donc un effet 

saisonnier, et leur variabilité est moyenne à forte. 

 

 

 

 

3 Tableau récapitulatif sur le gradient vertical de température et sur 

les courants, autour de La Martinique 

 

 

Gradient vertical de température autour de La Martinique 

Température moyenne de surface (5m) 27.4°C 

Température moyenne à 1000 m 5.0°C 

Différence moyenne de température entre 5 m 

et 1000 m de profondeur 
22.4°C 

Différence minimale de température entre 5 m 

et 1000 m de profondeur 
19.7°C à l’est 

Différence maximale de température entre 5 m 

et 1000 m de profondeur 
24.7°C à l’ouest 

Profondeur moyenne à partir de laquelle on 

peut trouver un gradient de 20°C avec la 

surface (5 m) 

640 m 

Variabilité totale de la différence de 

température entre 5 m et 1000 m 
0.9°C 

Effet saisonnier Modéré 

Zone de plus fort gradient vertical de 

température 
Ouest 

Durée pendant laquelle la différence de 

température entre 5 m et 1000 m de profondeur 

est supérieure à 20°C 

Toute l’année 

Remarque sur le gradient de température 
Grande différence entre l’est 

et l’ouest de La Martinique 

Courants autour de La Martinique 

Norme moyenne des courants à 5 m 0.24 m/s 

Norme minimale des courants à 5 m 0.01 m/s 

Norme maximale des courants à 5 m  1.57 m/s à l’est 

Norme moyenne des courants à 1000 m 0.10 m/s 



 46 

Norme minimale des courants à 1000 m 0.00 m/s 

Norme maximale des courants à 1000 m  0.44 m/s à l’est 

Sens dominant des courants Du sud au nord 

Variabilité totale de la norme des courants à 5 

m 
0.18 m/s 

Variabilité totale de la norme des courants à 

1000 m 
0.06 m/s 

Cisaillement le plus extrême détecté 
-0.56 m/s à 25 m 

0.26 m/s à 902 m 

Remarque sur les courants 
Grande différence entre l’est 

et l’ouest de La Martinique 

 

Tableau A.9 : Récapitulatif sur le gradient vertical de température et sur les courants, 

autour de La Martinique, pour les données ORCA12 de 2001 à 2006 
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 Annexe B : Résultats sur Tahiti 
 

 

 

 Cette annexe contient les résultats concernant l’île de Tahiti. Elle reprend la même 

démarche que celle utilisée pour La Réunion et pour La Martinique. Dans une première partie, 

les résultats obtenus avec le modèle ORCA12, sur le gradient de température entre la surface 

et la profondeur seront donnés. Puis, dans la seconde partie, les courants autour de cette île, 

seront étudiés. 

 

 

 

1 Etude du gradient vertical de température, au large de l’île de 

Tahiti 

 

Le gradient vertical de température au large de l’île de Tahiti a tout d’abord été étudié.. 

 

1.1 Température de la mer à différentes profondeurs 

 

Pour se faire une idée de la température autour de La Tahiti, sa valeur a été étudiée à 

plusieurs profondeurs : 5 m, 100 m, 500 m et 1000 m (voir figure B.1). 

 

 
Figure B.1 : Température à 5 m, 100 m, 500 m et 1000 m de profondeur, autour de Tahiti,  

pour la moyenne des données ORCA12 de 2001 à 2006 
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L’île de Tahiti est représentée par la zone en blanc, centrée en 149.4°W – 17.6°S. Elle 

est composée de deux parties, que l’on distingue bien à 5 m ou à 100 m. A 500 m ou à 1000 

m, la bathymétrie ne forme qu’un seul bloc. 

En surface (à 5 m), la température vaut entre 27.7°C et 27.8°C. Elle est légèrement 

plus chaude au nord-ouest de l’île. A 100 m, elle est de 25°C au nord et de 24.9°C au sud. A 

500 m, elle vaut 7.4°C à l’ouest et 7.3 ailleurs. Enfin, à 1000 m de profondeur, la température 

est uniforme autour de Tahiti : 3.7°C. En moyenne, il y a donc une différence de 24°C entre la 

surface et la profondeur. 

 

1.2 Différence de température entre 5 m et 1000 m de profondeur 

 

Tout d’abord la différence de température entre 5 m et 1000 m de profondeur à été 

étudiée, à partir de la moyenne de toutes les données. Puis les résultats ont été détaillés, en 

utilisant les moyennes mensuelles. 

1.2.1 A partir de la moyenne de toutes les données ORCA12 

 

 
 

Figure B.2 : Différence de température entre 5 m et 1000 m de profondeur,  

autour de Tahiti, pour la moyenne des données ORCA12 de 2001 à 2006 

 

D’après la figure B.2, nous pouvons constater qu’en moyenne, la différence de 

température entre 5 m et 1000 m de profondeur varie entre 23.9°C et 24.1°C, autour de Tahiti. 

C’est au nord-ouest que cette différence est la plus élevée. Ceci est du, au fait que la 

température de surface est légèrement plus chaude dans cette zone là (voir figure B.1). 
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1.2.2 A partir des moyennes mensuelles 

 

La figure B.3 donne la différence de température entre 5 m et 1000 m de profondeur, 

pour les moyennes mensuelles. Pour tous les mois de l’année, la palette de couleur est la 

même. Elle va de 21.8°C à 25.6°C. C’est souvent au nord-ouest que le gradient de 

température est le plus élevé. En décembre il vaut 24.8°C. Il augmente en janvier (25°C), 

baisse un peu en février (24.8°C) et augmente en mars où il est maximal (25.4°C). D’avril à 

septembre, il diminue pour passer de 25°C à 22.8°C. En octobre, il raugmente ainsi qu’en 

novembre pour finir à 23.8°C.  

Au cours d’une année, la différence de température est toujours largement supérieure à 

20°C. Toutefois, entre les mois, il y a des écarts du gradient de température : entre le mois de 

mars et le mois de septembre (les deux mois extrêmes), le gradient passe de 25.4°C à 22.8°C, 

soit une différence de 2.6°C. 
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Figure B.3 : Différence de température entre 5 m et 1000 m de profondeur,  

autour de Tahiti, pour les moyennes mensuelles des données ORCA12 de 2001 à 2006 

 

1.3 Profondeur à partir de laquelle on peut trouver un gradient vertical de 

température de 20°C avec la surface 

 

 La profondeur à partir de laquelle on peut trouver un gradient de température de 20°C 

avec la surface a été à partir de la moyenne de toutes les données ORCA12, puis à partir de 

ces données mensuelles moyennes. 

1.3.1 A partir de la moyenne de toutes les données ORCA12 

 
 

Figure B.4 : Profondeur à laquelle on peut trouver un gradient de température de 20°C avec la 

surface (5 m), autour de Tahiti, pour la moyenne des données ORCA12 de 2001 à 2006 
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La figure B.4 montre la profondeur à partir de laquelle, on peut trouver une différence 

de température avec la surface de 20°C. Autour de Tahiti, il y a assez de profondeur, pour 

avoir une différence de 20°C avec la surface. En effet, il faut se placer entre 520 m et 530 m 

de profondeur, tout autour de l’île, pour avoir un gradient vertical de température de 20°C, 

avec la surface.  

1.3.2 A partir des moyennes mensuelles 

 

Pour la moyenne des données, sur la zone autour de Tahiti, on trouve un gradient de 

20°C bien avant 1000 m de profondeur. La profondeur à partir de laquelle on peut trouver un 

gradient vertical de température de 20°C a ensuite été déterminée pour les moyennes 

mensuelles (voir figure B.5) 
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Figure B.5 : Profondeur à laquelle on peut trouver une différence de température de 20°C avec 

la surface (5 m), autour de Tahiti, pour les moyennes mensuelles des données ORCA12 de 

2001 à 2006 

 

Pour tous les mois, la palette de couleur est la même. La profondeur varie entre 450 m 

et 750 m de profondeur. La profondeur la moins basse est pour le mois de mars (460 m en 

moyenne pour toute la zone), suivis de près par les mois de janvier, février et avril. C’est en 

août et septembre qu’il faut descendre le plus bas (autour de 720 m de profondeur). Pour tous 

les mois, autour de Tahiti, la profondeur est la même partout. Aucune zone particulière ne se 

détache d’après ce critère là. 

 

1.4 Variabilité de la différence de température entre 5 m et 1000 m de 

profondeur 

 

Jusqu’à présent, l’étude a été réalisée à partir de données moyennées. Cependant ces 

moyennes peuvent cacher une grande variabilité. En effet, les valeurs de température, par 

exemple, peuvent beaucoup varier autour de la moyenne, et dans ce cas là, les résultats 

énoncés ici, seraient nettement moins intéressants, car ils fluctueraient trop. La variabilité du 

gradient de température a donc été étudiée, pour déterminer si les résultats énoncés 

précédemment sont stables ou pas. 

1.4.1 Variabilité totale de la différence de température entre 5 m et 1000 m de 

profondeur 

 

Dans un premier temps, la variabilité totale du gradient de température entre 5 m et 

1000 m de profondeur, a été étudiée autour de Tahiti. Pour cela, la carte d’écart type du 

gradient a été tracée (voir figure B.6). Plus la couleur tend vers le rouge, plus il y a de la 

variabilité, c’est-à-dire, les valeurs du gradient varient. Au contraire, plus la couleur tend vers 

le violet, moins, il y a de variation entre les valeurs du gradient. 

 En moyenne, il peut y avoir jusqu’à plus d’un degré d’écart entre les valeurs du 

gradient. La variabilité de la différence de température entre 5 m et 1000 m de profondeur est 

donc plutôt faible. 

C’est au nord qu’il y a le moins de variabilité du gradient (autour de 1°C). Cependant, 

au sud de l’île, la variabilité est de 1.06°C, soit un écart de 0.06°C avec le nord. La variabilité 

plus haute au sud qu’ailleurs n’est donc pas forcément significative. 
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Figure B6 : Variabilité totale de la différence de température entre 5 m et 1000 m de 

profondeur, autour de Tahiti, pour les données ORCA12 de 2001 à 2006 

1.4.2 Variabilité mensuelle de la différence de température entre 5 m et 1000 m de 

profondeur 

 

 La variabilité mensuelle de la différence de température entre 5 m et 1000 m de 

profondeur a ensuite a été étudiée (voir figure B.7).  

 C’est au mois de mars, août et septembre, qu’il y a le plus de variation du gradient de 

température entre 5 m et 1000 m de profondeur. En effet, il peut y avoir jusqu’à  un peu plus 

de 1.5°C entre les différentes valeurs du gradient (1.80°C précisément). A l’inverse, la 

variabilité du gradient de température des mois de mai et novembre est très faible. Il y a à 

peine un demi degré d’écart entre les valeurs du gradient. Le reste de l’année, la variabilité est 

moyenne (entre 0.5°C et 1°C). 
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Figure B.7 : Variabilité mensuelle de la différence de température entre 5 m et 1000 m de 

profondeur, autour de Tahiti, pour les données ORCA12 de 2001 à 2006 

 

Entre les mois, il a des différences de variabilité du gradient de température entre la 

surface et la profondeur. Mais il y a aussi des différences autour de Tahiti. La zone au nord-

ouest de l’île possède une variabilité mensuelle un peu plus faible que le reste de la zone. 

 

1.5 Etude par zone autour de Tahiti 

 

Au nord-ouest de Tahiti, le gradient de température est légèrement plus élevé 

qu’ailleurs autour de l’île. Pour vérifier cette hypothèse, nous allons étudier plus en détails la 

différence de température entre la surface et 1000 m de profondeur, dans des zones précises. 
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1.5.1 Création des zones autour de Tahiti 

 

Les points de grille les plus proches Tahiti ont été choisis (voir figure B.8). Ils sont au 

nombre de 28. La zone en blanc représente la bathymétrie à 1000 m. Elle est proche de la 

bathymétrie en surface (entourée en noir).  

Les points ont été regroupés de part et d’autre de l’axe nord/sud et de l’axe est/ouest. 

Les sept points en noir représentent le nord-ouest de Tahiti (noté NO), les six points en vert le 

sud-ouest (notée SO), les neuf points en bleu le sud-est (noté SE) et les six points en rouge le 

nord-est (notée NE). 

Pour toutes les profondeurs, la température moyenne de chaque zone a été calculée, en 

réalisant la moyenne de tous les points de chaque région. A toutes les profondeurs, il y a alors 

une température moyenne pour chaque zone. L’étude du gradient de température dans ces 

quatre zones, a permis de comparer ces différentes régions autour de Tahiti. 

 

 
 

Figure B.8 : Localisation des points de grille, autour de Tahiti,  

avec la bathymétrie à 1000 m, servant à faire une étude par zone pour cette île 

1.5.2 Evolution moyenne autour de Tahiti de la température en fonction de la 

profondeur 

 

 La température moyenne autour de Tahiti a été étudiée, sur la période de 2001 à 2006, 

de la surface à 1000 m de profondeur. C’est ce que montre la figure B.9.  

 Dans les quatre zones autour de Tahiti, le profil de la température en fonction de la 

profondeur est le même. Il y a 28°C en surface, puis la température chute brutalement autour 

de 5°C à 500 m. Ensuite elle diminue plus lentement jusqu’à 1000 m de fond où elle vaut un 

peu moins de 4°C. 
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 En surface, la température est d’environ 28°C. A 1000 m de profondeur, elle vaut 

environ 4°C. Sur la moyenne des données ORCA12 de 2001 à 2006, il y a donc un écart de 

plus de 24°C entre la surface et 1000 m de profondeur.  

 

 

 
 

Figure B.9 : Evolution de la température moyenne en fonction de la profondeur, dans les 

quatre zones autour de Tahiti, pour la moyenne des données ORCA12 de 2001 à 2006 

1.5.3 Evolution de la température au cours du temps et en fonction de la 

profondeur, autour de Tahiti 

 

 Pour apporter quelques précisions, la température moyenne a été étudiée autour de 

Tahiti, en fonction de la profondeur, mais sur toute la période des données ORCA12, c’est-à-

dire de 2001 à 2006 (voir figure B.10).   

 Les évolutions de température au cours du temps en fonction de la profondeur sont 

quasiment les mêmes dans les quatre zones autour de Tahiti. On a même du mal à trouver des 

différences (en regardant l’isotherme 3°C autour de 1000 m, on en trouve). Les quatre régions 

de Tahiti ont donc été commentées en même temps. 

 En profondeur, il y a une certaine homogénéité. En effet la température ne varie pas au 

cours du temps. A 900 m, elle est de 4° et à 1000 m, elle vaut 3°C. 

 En surface, il y a un effet saisonnier. Pendant les mois de décembre à avril, la 

température est plus chaude que pendant les autres mois de l’année. En février/mars, elle vaut 

31°C, alors qu’en septembre/octobre, elle vaut 26 ou 27°C. L’écart de température entre la 

surface et 1000 m de profondeur varie donc au cours de l’année. Enfin, pour une date précise, 

le profil de température reste la même à toutes les profondeurs (c’est toute la colonne d’eau 

qui se "déplace"). Par exemple en janvier 2005, au sud-ouest, on aperçoit une remontée d’eau 

froide à 1000 m de profondeur, et on retrouve la signature de cette remontée d’eau froide 

jusqu’en surface. 
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Figure B.10 : Evolution de la température en fonction de la profondeur et du temps,  

dans les quatre zones autour de Tahiti, pour les données ORCA12 de 2001 à 2006 

 

 Pour pouvoir détailler l’effet saisonnier observé sur la figure B.10, l’évolution de la 

température annuelle moyenne autour de Tahiti a été tracée, en fonction de la profondeur (voir 

figure B.11).  

 Il y a une température quasi-invariante au cours du temps, à partir de 100 m de 

profondeur. Entre la surface et 100 m, on retrouve des différences selon les mois. En mars, la 

température est maximale. Elle vaut 29°C tout autour de l’île. En novembre, décembre, 

janvier, mars, avril et mai, elle vaut 28°C. En juin, juillet, août et septembre, elle est minimale 

et vaut 27°C. 

 La seule différence que nous pouvons voir est l’étendue de la température la plus 

chaude en février. C’est au sud-ouest qu’elle est la plus étendue (tache rouge foncée). Ailleurs 

autour de Tahiti, elle est nettement plus petite (petit point rouge foncée qu’on a du mal à 

distinguer au nord-est). 
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Figure B.11 : Evolution annuelle moyenne de la température en fonction de la profondeur,  

dans les quatre zones autour de Tahiti, pour les données ORCA12 de 2001 à 2006 

1.5.4 Evolution de la différence de température entre la surface et la profondeur 

au cours du temps, autour de Tahiti 

 

 
Figure B.12 : Différence de température mensuelle moyenne dans les quatre zones autour de 

Tahiti, entre 5 m et 1000 m de profondeur, de 2001 à 2006, pour les données ORCA12 

 

La figure B.12 donne l’évolution de la différence de température moyenne autour de 

Tahiti, entre la surface (5 m) et 1000 m de profondeur, de 2001 à 2006. 

 Cette différence de température est comprise entre 22.5°C et 26°C. Elle est similaire 

dans les quatre zones autour de Tahiti (les courbes suivent le même profil). On ne distingue 

pas de régions ayant cette différence plus élevée ou plus faible que les autres. 

 Pour les zones régions, c’est en mars 2003 que la différence de température a  été la 

plus grande et c’est en septembre 2004 qu’elle a été la plus petite. Nous retrouvons le cycle 

saisonnier.  
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 Tout autour de l’île, pour chaque année, la différence de température la plus 

importante est au mois de février, mars ou au mois d’avril ; et la différence la plus faible au 

mois de juillet, août, ou septembre. 

 Il y a un fort effet saisonnier dans la différence de température entre la surface et la 

profondeur. La température en profondeur ne variant pas, cet effet saisonnier est donc du 

principalement au fait que la température de surface change selon les saisons. Il est donc 

normal que nous retrouvions les mêmes types de résultats entre l’étude de la température de 

surface et l’étude de la différence de température entre 5 m et 1000 m de profondeur. 

 

 D’après la figure B.12, la différence de température varie selon les années. Pour 

étudier ces différences, la différence de température a été calculée sur une année moyenne 

(voir figure B.13).  

Pour l’année moyenne, la différence de température entre 5 m et 1000 m de 

profondeur est comprise entre 22.5°C et 25.5°C. La différence maximale est en mars (un peu 

moins de 25.5°C), et la différence minimale en août (un peu plus de 22.5°C). 

Contrairement au graphique précédent, où on ne distinguait pas de zones avec un 

gradient de température plus fort, ici, on voit nettement que les deux zones à l’ouest de Tahiti 

(en noir et vert) ont une différence de température moyenne annuelle entre 5 m et 1000 m de 

profondeur légèrement plus élevée que les deux zones à l’est. Mais ces différences sont 

minimes. 

 

 
Figure B.13 : Cycle annuel moyen de la différence de température mensuelle moyenne, 

entre 5 m et 1000 m de profondeur, dans les quatre zones autour de Tahiti, 

pour les données ORCA12 de 2001 à 2006 

 

Puis la différence de température entre 5 m et 1000 m de profondeur, sur toute la 

période, a été comparée avec la différence de température sur la moyenne annuelle (voir 

figures B.14).  
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Figure B.14 : en haut : Evolution de la différence de température entre 5 m et 1000 m de 

profondeur (en noir) et de son cycle annuel moyen (en vert) ; en bas : Ecart de la différence de 

température avec le cycle annuel moyen ; dans les quatre zones autour de Tahiti,  

pour les données ORCA12 de 2001 à 2006 
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De nouveau les résultats sont similaires dans les quatre régions autour de Tahiti. Ce 

qui est normal d’après les graphiques précédents. Pour certaines périodes, il y a jusqu’à autour 

d’un degré d’écart avec la moyenne (fin 2001 par exemple). Cependant, on ne distingue aucun 

effet régulier au cours du temps (ni hausse de l’écart, ni baisse, ni alternance régulière). C’est 

en décembre 2002, que la différence de température a été la plus élevée par rapport à la 

moyenne. A l’inverse, c’est en décembre 2001 que la différence a été la plus basse par rapport 

à la moyenne. 

 Les années 2002 et 2003 ont un gradient globalement plus chaud que la moyenne. 

2001 a un gradient plus froid que la moyenne. Les autres années oscillent autour de la 

moyenne. 

 

1.6 Statistiques générales sur la différence de température entre 5 m et 

1000 m de profondeur 

 

Pour préciser un peu plus le comportement du gradient de température autour de 

Tahiti, quelques résultats statistiques ont été réalisés.  

Le tableau B.1 donne le minimum, le maximum, la médiane, la moyenne, l’écart-type 

et l’intervalle de confiance de la moyenne, du gradient de température des données ORCA12. 

La différence de température minimale est au sud-est (21.9°C) et la différence 

maximale est au nord-ouest et au nord-est (26.4°C). 

En moyenne, il y a une différence de température entre 5 m et 1000 m de profondeur 

de 24.1°C au nord, de 24.0°C au sud. Pour les quatre zones, la médiane et la moyenne du 

gradient vertical de température sont proches, voire égales. Les valeurs de ce gradient sont 

donc bien réparties autour de la moyenne. 

L’écart type vaut au maximum 1.1°C (au sud) et au minimum 1.0°C (au nord). Il y a 

donc autour de 1°C d’écart en moyenne entre les valeurs du gradient de deux mois. On 

retrouve bien les mêmes résultats que lors de l’étude de la variabilité totale de la différence de 

température. 

La différence entre la borne inférieure et la borne supérieure de l’intervalle de 

confiance est de 0.4°C au nord-est et de 0.50C ailleurs autour de l’île. A l’ouest de Tahiti, 

95% du temps, la différence de température entre la surface et la profondeur est comprise 

entre 23.8°C et 24.3°C. A l’est, elle est globalement comprise entre 23.7°C et 24.2°C. 

De façon globale, les quatre zones autour de Tahiti ont des résultats similaires. 

 

 
Au nord-ouest 

de Tahiti 

Au nord-est  

de Tahiti 

Au sud-ouest de 

Tahiti 

Au sud-est  

de Tahiti 

Minimum (°C) 22.1 22.1 22.2 21.9 

Maximum (°C) 26.3 26.4 26.3 26.3 

Médiane (°C) 24.1 24.0 24.1 24.0 

Moyenne (°C) 24.1 24.0 24.1 23.9 

Ecart type (°C) 1.0 1.0 1.1 1.1 

Intervalle de 

confiance (°C) 
[23.8 ; 24.3] [23.8 ; 24.2] [23.8 ; 24.3] [23.7 ; 24.2] 

 

Tableau B.1 : Statistiques générales de la différence de température,  

dans les quatre zones autour de Tahiti, à partir des données ORCA12 de 2001 à 2006 
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1.7 Analyse de variance du gradient de température 

 

Il n’y a pas beaucoup de différence entre le gradient de chaque zone autour de Tahiti. 

Pour confirmer cette hypothèse, des analyses de variance permettant de tester l’égalité des 

moyennes de plusieurs groupes, ont été réalisées. 

1.7.1 Brève présentation de l’analyse de variance à un facteur 

 

L’analyse de variance est un test permettant de comparer l’égalité des moyennes d’une 

variable (ou facteur), d’un nombre nb de groupes (ou classes). 

Soit l’hypothèse nulle H0 : m1 = m2 = … = mnb, où mi est la moyenne du facteur de la 

classe i. On va chercher à déterminer si cette hypothèse H0 est vraie ou pas.  

En théorie, on a une valeur de la statistique du test que l’on compare à une loi de 

Fisher, en se donnant un risque α (en général 5%). Si la valeur obtenue est trop grande on en 

déduit que notre statistique de test ne suit pas une loi de Fisher et que le facteur a un effet. On 

conclut donc à une différence des moyennes.  

Dans la pratique, le résultat d’une analyse de variance est la probabilité que 

l’hypothèse nulle H0 soit vraie. On l’appelle p-value. Si la p-value est inférieure à 0.05, on 

peut considérer que l’hypothèse nulle H0 est sans doute fausse, et donc que les moyennes ne 

sont pas égales 

1.7.2 Analyse de variance du gradient de température entre 5 m et 1000 m de 

profondeur, pour les quatre zones autour  de Tahiti 

 

Les moyennes du gradient de température entre 5 m et 1000 m de profondeur, des 

quatre zones autour de Tahiti, ont été comparées. Le facteur étudié ici est donc la différence 

de température entre la surface et la profondeur. Les quatre zones autour de l’île sont les 

classes. Les individus de chaque classe sont les dates de 2001 à 2006 pour ORCA12 (chaque 

date correspond à une moyenne tous les trois jours). 

La figure B.15 donne le résultat de l’analyse de variance du gradient de température 

des données ORCA12, obtenu avec le logiciel Octave. La p-value vaut 0.0387. Elle est 

inférieure à 0.05. On rejette donc l’hypothèse d’égalité des moyennes du gradient de 

température autour de Tahiti. Nous pouvons donc considérer que les moyennes de la 

différence de température entre 5 m et 1000 m de profondeur, autour de l’île sont différentes. 

 

 
   % One-way ANOVA Table: 

% Source of Variation   Sum of Squares    df  Empirical Var 
% ***************************************************************** 
% Between Groups                   9.3426       3          3.1142 
% Within Groups                 3182.1364  2860         1.1126 
% --------------------------------------------------------- 
% Total                                3191.4790  2863 
% Test Statistic f                       2.7989 
% p-value                                  0.0387 
% ans =  0.038673 

 

Figure B.15 : Résultat de l’analyse de variance du gradient de température entre 5 m et 1000 

m, autour de Tahiti, pour les données ORCA12 de 2001 à 2006, obtenue avec Octave 
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1.7.3 Analyse de variance pour le gradient de température entre 5 m et 1000 m et 

le gradient entre 5 m et 900 m 

 

Un élément important pour l’énergie thermique des mers est la profondeur à laquelle 

on va pomper l’eau froide. La profondeur de 1000 m  a été choisie car c’est la profondeur 

standart pour une centrale. Cependant, en profondeur, la température de l’eau ne varie pas 

beaucoup. Le gradient de température entre 5 m et 1000 m a été comparé avec celui entre 5 m 

et 900 m, pour déterminer s’il faut descendre jusqu’à 1000 m ou si l’on peut s’arrêter à 900 m. 

Le facteur étudié est toujours la différence de température entre la surface et la 

profondeur, mais ici, il n’y a que deux classes. La première correspond au gradient entre 5 m 

et 1000 m et la seconde, au gradient entre 5 m et 900 m. Les observations restent toujours les 

dates de 2001 à 2006 des données ORCA12. 

 

 

Au nord-ouest de Tahiti Au nord-est de Tahiti 

% One-way ANOVA Table: 
% Source of Variation   Sum of Squares    df  Empirical Var 
% **************************************************************** 
% Between Groups                 164.9938       1       164.9938 
% Within Groups                   1508.4210  1430          1.0548 
% --------------------------------------------------------- 
% Total                                  1673.4148  1431 
% Test Statistic f                     156.4160 
% p-value                                    0.0000 
% ans = 0 

% One-way ANOVA Table: 
% Source of Variation   Sum of Squares    df  Empirical Var 
% **************************************************************** 
% Between Groups                 164.8118       1       164.8118 
% Within Groups                   1546.8885  1430          1.0817 
% --------------------------------------------------------- 
% Total                                  1711.7003  1431 
% Test Statistic f                     152.3581 
% p-value                                    0.0000 
% ans =  3.6415e-14 

 

 

Au sud-ouest de Tahiti Au sud-est de Tahiti 

% One-way ANOVA Table: 
% Source of Variation   Sum of Squares    df  Empirical Var 
% **************************************************************** 
% Between Groups                164.9229       1       164.9229 
% Within Groups                  1653.9805  1430          1.1566 
% --------------------------------------------------------- 
% Total                                1818.9033  1431 
% Test Statistic f                   142.5892 
% p-value                                 0.0000 
% ans =  3.1419e-14 

% One-way ANOVA Table: 
% Source of Variation   Sum of Squares    df  Empirical Var 
% **************************************************************** 
% Between Groups                  168.7557       1       168.7557 
% Within Groups                    1672.7267  1430         1.1697 
% --------------------------------------------------------- 
% Total                                   1841.4824  1431 
% Test Statistic f                      144.2678 
% p-value                                     0.0000 
% ans =  1.8208e-14 
 

 

Figure B.16 : Résultat de l’analyse de variance du gradient de température 

entre 5 m et 1000 m et entre 5 m et 900 m, pour les quatre zones autour de Tahiti,  

pour les données ORCA12 de 2001 à 2006, obtenu avec Octave 
 
 Pour les quatre zones autour de Tahiti, les p-values de l’analyse de variance sont 

toujours largement inférieures à 0.05 (voir figure B.16). L’hypothèse d’égalité des moyennes 

est sans doute fausse : la moyenne du gradient de température entre 5 m et 1000 m et celle 

entre 5 m et 900 m n’est donc pas la même. L’écart entre ces deux moyennes est donc 

significatif. Il y aura donc de la différence si l’on place la canalisation d’eau froide à 1000 m 

ou si on la place à 900 m. 
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1.8 Etude de la répartition des données du gradient de température 

 

Pour finir cette étude du gradient de température, deux critères permettant de 

déterminer la répartition des données ont été mis en place. 

  

 Le premier concerne la valeur du gradient de température entre la surface et la 

profondeur, autour de l’île Tahiti. Pour cela, la valeur de ce gradient a été étudiée, à l’ouest et 

à l’est de Tahiti, sur toute la période dont nous disposons (une moyenne tous les trois jours de 

2001 à 2006, soit 751 dates). Le tableau B.2 donne le nombre de dates pour lesquelles les 

valeurs de ce gradient sont supérieures à 20°C, 22°C et 23°C. De 2001 à 2006, le gradient de 

température a été toujours supérieur à 22°C (hormis pour deux dates sur 716 au sud-est et une 

date au sud-ouest). Il a été supérieur à 23°C tout autour de Tahiti environ 9 mois/an. 

 

 
Au nord-ouest  

de Tahiti 

Au nord-est  

de Tahiti 

Au sud-ouest  

de Tahiti 

Au sud-est  

de Tahiti 

 

Nombre de dates 

pour lesquelles le 

gradient de 

température entre 

5 m et 1000 m de 

profondeur est 

supérieur à 20°C 

 

716 

soit 100% 

soit toute l’année  

716 

soit 100% 

soit toute l’année 

716 

soit 100% 

soit toute l’année 

716 

soit 100% 

soit toute l’année 

 

Nombre de dates 

pour lesquelles le 

gradient de 

température entre 

5 m et 1000 m de 

profondeur est 

supérieur à 22°C 

 

716 

soit 100% 

soit toute l’année  

716 

soit 100% 

soit toute l’année 

715 

soit 100% 

soit toute l’année 

714 

soit 100% 

soit toute l’année 

 

Nombre de dates 

pour lesquelles le 

gradient de 

température entre 

5 m et 1000 m de 

profondeur est 

supérieur à 23°C 

 

571 

soit 80% 

soit entre 9 et 10 

mois par an 

548 

soit 77% 

soit 9 par an 

554 

soit 77% 

soit 9 par an 

512 

soit 72% 

soit entre 8 et 9 

mois par an 

 

Tableau B.2 : Nombre de dates pour lesquelles le gradient de température entre 5 m et 1000 m 

de profondeur est supérieur à 20°C, 22°C et 23°C, dans les quatre zones autour de Tahiti,  

à partir des données ORCA12 de 2001 à 2006 

 

 Le second critère utilisé (voir tableau B.3) concerne la profondeur à partir de laquelle 

on peut trouver une différence de température de 20°C avec la surface (5 m). Tout autour de 

Tahiti, en se plaçant à moins de 800 m de profondeur, on a un gradient de température d’au 
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moins 20°C avec la surface toute l’année. Si on se place à 600 m, on a un gradient d’au moins 

20°C entre 9 et 10 mois par an, tout autour de Tahiti. 

 

 
Au nord-ouest  

de Tahiti 

Au nord-est  

de Tahiti 

Au sud-ouest  

de Tahiti 

Au sud-est  

de Tahiti 

 

Nombre de dates 

pour lesquelles, la 

profondeur où on 

peut trouver un 

gradient de 

température de 

20°C avec la 

surface, est 

inférieure à 800 m 

 

716 

soit 100% 

soit toute l’année 

716 

soit 100% 

soit toute l’année 

716 

soit 100% 

soit toute l’année 

716 

soit 100% 

soit toute l’année 

 

Nombre de dates 

pour lesquelles, la 

profondeur où on 

peut trouver un 

gradient de 

température de 

20°C avec la 

surface, est 

inférieure à 600 m 

 

594 

soit 83% 

soit 10 mois par 

an 

578 

soit 91% 

soit 10 mois par 

an 

567 

soit 79% 

soit entre 9 et 10 

mois par an 

528 

soit 74% 

soit 9 mois par an 

 

Tableau B.3 : Nombre de dates pour lesquelles la profondeur où l’on peut trouver un gradient 

de 20°C avec la surface, est inférieure à 800 m et à 600 m, dans les quatre zones autour de 

Tahiti, à partir des données ORCA12 de 2001 à 2006 

 

 

 La différence moyenne de température entre 5 m et 1000 m de profondeur, autour de 

Tahiti, est de 24°C, dans le modèle ORCA12. Toutefois, ponctuellement, cette différence 

peut atteindre jusqu’à plus de 26°C, ou descendre jusqu’à 22°C, à cause d’un effet 

saisonnier. Sa variabilité est modérée. 

 Il n’y a pas de différences majeures autour de Tahiti. Le gradient vertical de 

température est à peu près le même partout. De plus, toute l’année, il est toujours supérieur à 

22°C. 

 

 

 

 

2 Etude des courants au large de l’île de Tahiti 

 

Nous continuons la caractérisation du potentiel de l’énergie thermique des mers par 

l’étude des courants autour de Tahiti. 
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Les courants sont caractérisés par la vitesse zonale (notée U) et la vitesse méridienne 

(notée V). La première correspond à la vitesse selon la direction est-ouest, positive vers l'est 

et négative vers l'ouest. Le seconde est quant à elle la vitesse selon la direction nord-sud, 

positive vers le nord et négative vers le sud.  

 

2.1 Courants à différentes profondeurs 

 

Pour fixer un peu les idées, le comportement général des courants a été regardé à 

plusieurs profondeurs autour de Tahiti, ainsi que les courants moyennés par mois à 5 m et à 

1000 m (profondeurs qui nous intéressent). 

2.1.1 Courants à plusieurs profondeurs, à partir de la moyenne de toutes les 

données ORCA12 

 

La figure B.17 représente les courants moyens du modèle ORCA12 à 5 m, 100 m, 500 

m, et 1000 m de profondeur, autour de l’île de Tahiti. Pour la quatre cartes, l’échelle des 

vecteurs, représentant la direction et la force des courants, est la même. La palette de couleur 

est aussi la même. Elle donne la norme des courants. 

 

 

 
Figure B.17 : Courants autour de Tahiti, à 5 m, 100 m, 500 m, et 1000 m de profondeur,  

pour la moyenne des données ORCA12 de 2001 à 2006 

 

En moyenne, les courants vont de 0 à 0.10 m/s, ce qui correspond à des courants plutôt 

faibles. C’est évidemment en surface que les courants sont les plus forts. En surface autour de 

Tahiti, ils vont en moyenne entre 0.05 m/s et 0.11 m/s. A 500 m comme à 1000 m de 

profondeur, il n’y a quasiment pas de courants. En effet, leur vitesse est inférieure à 0.02 m/s. 
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Sur toute la profondeur, tout autour de Tahiti, les courants vont dans le même sens : le 

sens trigonométrique (sens inverse des aiguilles d’une montre).  

2.1.2 Courants à 5 m de profondeur, à partir des moyennes mensuelles des 

données ORCA12 

 

 Ici aussi les échelles sont les mêmes pour toutes les cartes. Les courants ont une vitesse 

allant de 0 à 0.12 m/s (voir figure B.18). Ils ont donc une vitesse plutôt faible. Toutefois, selon 

les mois, on peut observer des différences. En mars et juillet, les courants autour de l’île sont 

très faibles : leur vitesse est inférieure à 0.05 m/s. C’est en janvier, avril, mai, septembre et 

novembre, qu’ils sont les plus forts : ils sont supérieurs à 0.10 m/s. Le reste de l’année, les 

courants vont à environ 0.06 m/s. De plus, c’est toujours au sud que les courants sont les plus 

importants. 

 Toute l’année, proche des côtes, les courants tournent dans le sens trigonométrique 

autour de l’île. 
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Figure B.18 : Courants à 5 m de profondeur autour de Tahiti,  

pour les moyennes mensuelles des données ORCA12 de 2001 à 2006 

2.1.3 Courants à 1000 m de profondeur, à partir des moyennes mensuelles des 

données ORCA12 

 

A 1000 m de profondeur, les courants ont une vitesse très faible : de 0 à 0.04 m/s (voir 

figure B.19). Ils sont toutefois légèrement plus forts en mars et avril. C’est toujours à l’ouest 

de l’île que les courants sont les plus forts, et notamment au sud-ouest. En août et novembre, 

autour de Tahiti, il n’y a quasiment pas de courants : ils ont une vitesse inférieure à 0.01 m/s.  

On retrouve ici aussi le fait que les courants tournent autour de l’île dans le sens 

trigonométrique. Mais de part la faible vitesse des courants, le phénomène est moins flagrant 

qu’en surface. 
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Figure B.19 : Courants à 1000 m de profondeur autour de Tahiti,  

pour les moyennes mensuelles des données ORCA12 de 2001 à 2006 

 

2.2 Sections zonale et méridienne 

 

Les cartes des courants à une profondeur fixée permettent d’observer les courants sur 

une zone précise (ici autour de Tahiti). Mais elles ne permettent pas d’étudier l’évolution de 

ces courants en fonction de la profondeur. C’est pourquoi des sections zonale (selon l’axe est-

ouest) et méridienne (selon l’axe nord-sud) des vitesses zonale et méridienne ont été réalisées.  

2.2.1 Présentation des sections 

 

La figure B.20 représente la bathymétrie à 1000 m de profondeur autour de Tahiti 

(représentée par le carré blanc). Le trait noir représente la bathymétrie en surface. La section 

zonale de Tahiti est au niveau de 17.6°S, et la section méridienne est  au niveau de 149.4°W.  

La vitesse zonale et la vitesse méridionale ont ensuite été étudiées au niveau de ces 

deux sections, c’est-à-dire on a récupéré de la surface en profondeur toutes les valeurs de ces 

deux vitesses le long de l’axe zonal et de l’axe méridien coupant Tahiti en deux.  
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Figure B.20 : Représentation des sections zonale et méridienne de Tahiti 

2.2.2 Evolution de la vitesse zonale sur les deux sections 

 

La figure B.21 représente la vitesse zonale sur les deux sections passant par Tahiti. Pour 

comparer les vitesses, une palette de couleur allant du bleu au rouge et centré en blanc a été 

utilisée. Le bleu (valeur négative) correspond à une vitesse zonale allant vers l’ouest et le rouge 

(valeur positive) à une vitesse zonale allant vers l’est. Plus la couleur est vive, plus la force de 

la vitesse zonale est importante. 

 

 
 

Figure B.21 : Vitesse zonale sur une section méridienne (à gauche) et sur une section zonale  

(à droite) de Tahiti, pour la moyenne des données ORCA12 de 2001 à 2006 
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Sur la section méridienne (à gauche), nous pouvons observer, en surface, une vitesse 

zonale allant vers l’ouest au nord de Tahiti (couleur bleue entre 16.2°S et 17.6°S), et une 

vitesse allant vers l’est au sud de Tahiti (couleur rouge entre 18.0°S et 19.0°S). Ce qui est 

normal car on a vu à la figure B.17 que les courants tournent dans le sens trigonométrique 

autour de l’île. On retrouve de plus des courants plus forts au sud qu’au nord de l’île. En 

profondeur, les courants ont une vitesse proche de 0 m/s. Ils ne sont donc dirigés ni vers l’est ni 

vers l’ouest. 

La vitesse zonale est pour la section zonale beaucoup moins forte que pour la section 

méridienne (voir figure de droite). Ce qui est normal car à l’est et à l’ouest de Tahiti les 

courants descendent et montent respectivement (sens trigonométrique). Pour ces deux régions 

là, la vitesse zonale des courants n’est donc que très faiblement dirigée vers l’ouest ou vers 

l’est. Cependant, la vitesse zonale est légèrement dirigée vers l’est à l’ouest et légèrement 

dirigée vers l’ouest à l’est. 

2.2.3 Evolution de la vitesse méridienne sur les deux sections 

 

Pour la vitesse méridienne, une palette allant du bleu au rouge et centré avec du blanc a 

aussi été utilisée. Le bleu correspond ici à une vitesse allant vers le sud et le rouge à une vitesse 

allant vers le nord. Plus la couleur est vive et plus la force de la vitesse est élevée.  

 

 
 

Figure B.22 : Vitesse méridienne sur une section méridienne (à gauche) et sur une section 

zonale (à droite) de Tahiti, pour la moyenne des données ORCA12 de 2001 à 2006 

 

 Nous observons une vitesse méridienne plutôt faible au nord et au sud de Tahiti : 

inférieure à 0.05 m/s (voir graphique de gauche, figure B.22). Il se passe le même phénomène 

que pour la vitesse zonale vers l’ouest ou l’est. En effet, au nord et au sud de l’île, les courants 

vont vers la gauche et vers la droite respectivement (sens trigonométrique). Il n’y a donc que 

très peu de vitesse vers le nord ou vers le sud. Et donc la vitesse méridienne est faible. 

Néanmoins, au nord, les courants sont légèrement dirigés vers l’est et au sud, ils sont 

légèrement dirigés vers le sud. 

 Pour la section zonale (voir figure de droite), la vitesse méridienne est un peu plus 

élevée que précédemment. A l’ouest de Tahiti, en surface, la vitesse méridienne est dirigée vers 

le sud (couleur bleu). A l’est, elle est dirigée vers le nord (couleur rouge). Tout ceci est de 

nouveau du au sens trigonométrique qu’emprunte le courant autour de l’île. En profondeur, la 

vitesse méridienne est faible (inférieure à 0.01 m/s). Sa direction n’est donc pas significative. 
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2.3 Etude des vitesses zonale et méridienne sur toute la colonne d’eau, 

autour de Tahiti 

 

Le comportement des vitesses zonale et méridienne a ensuite été étudié autour de 

Tahiti. Pour cela, les quatre zones (nord-ouest, nord-est, sud-ouest et sud-est) créées 

précédemment ont été réutilisées (voir partie 1.5.1). 

2.3.1 Vitesse zonale, à partir des moyennes mensuelles des données ORCA12 

 

La figure B.23 donne le profil vertical de la vitesse zonale dans les quatre zones autour 

de Tahiti, pour les moyennes mensuelles des données ORCA12. 

Pour tous les mois, le profil de la vitesse zonale est la même. En surface, les deux zones 

du nord ont une vitesse zonale vers l’ouest, pour tous les mois, et la zone au sud-ouest a une 

vitesse zonale vers l’est. La dernière zone (au sud-est), quant à elle, oscille entre est et ouest 

(mais plus vers l’est), et en restant proche de 0 m/s. 

 En profondeur, la vitesse zonale est quasiment nulle pour tous les mois et pour toutes 

les zones. 

Il n’y a quasiment pas d’effet saisonnier pour la vitesse zonale. 
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Figure B.23 : Vitesse zonale dans les quatre zones autour de Tahiti,  

pour les moyennes mensuelles des données ORCA12 de 2001 à 2006 

 

Pour compléter l’étude de la vitesse zonale autour de Tahiti, cette vitesse a été étudiée 

au cours du temps, pour les quatre zones (voir figure B.24). La couleur rouge signifie que la 

vitesse est dirigée vers l’est, et la couleur bleue signifie qu’elle est dirigée vers l’ouest. De 

nouveau, plus la couleur est vive, plus la vitesse est élevée. Au maximum, en valeur absolue, 

elle vaut 0.20 m/s. 

Les deux zones au nord ont de nouveau une vitesse dirigée vers l’ouest et la zone au 

sud-ouest avec une vitesse dirigée vers l’est. La dernière zone semble avoir une vitesse zonale 

plutôt dirigée vers l’ouest (mais le phénomène est moins marqué qu’au sud-ouest). 

 Si on regarde au cours du temps, pour les quatre zones, il n’y a aucune forme 

particulière qui se dégage. Il n’y a donc pas d’effet saisonnier. 

 

 
 

Figure B.24 : Evolution entre 2001 et 2006 de la vitesse zonale sur la verticale,  

dans les quatre zones autour de Tahiti, pour les données ORCA12 
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2.3.2 Vitesse méridienne, à partir des moyennes mensuelles des données ORCA12 

 

De même que pour la vitesse zonale, la vitesse méridienne a été étudiée pour les quatre 

zones autour de Tahiti (voir figure B.25).  

En surface, les deux zones au nord ont une vitesse méridienne dirigée vers le nord mais 

d’intensité différente. En effet, en décembre, janvier, mars, avril, juin et octobre, elle est 

supérieure à 0.02 m/s alors que pendant les autres mois, elle vaut autour de 0 m/s. Au nord-

ouest de Tahiti, la vitesse méridionale oscille entre nord et sud mais en restant très faible. 

Enfin, la zone au sud-ouest est, hormis en décembre, toujours dirigée vers le sud. 

En profondeur, la vitesse méridionale est toujours proche de 0 pour tous les mois de 

l’année. 

Pour la vitesse méridienne comme pour la vitesse zonale, il n’y a quasiment pas d’effet 

saisonnier. 
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Figure B.25 : Vitesse méridienne dans les quatre zones autour de Tahiti,  

pour les moyennes mensuelles des données ORCA12 de 2001 à 2006 

 

Comme pour la vitesse zonale, l’étude de la vitesse méridienne a été étudiée au cours 

du temps, pour les quatre zones (voir figure B.26). La couleur rouge signifie que la vitesse est 

dirigée vers le nord, et la couleur bleue signifie qu’elle est dirigée vers le sud. De nouveau, 

plus la couleur est vive, plus la vitesse est élevée. Au maximum elle vaut 0.20 m/s. 

Les deux zones à l’est ont une vitesse dirigée vers le nord et la zone au sud-ouest 

possède une vitesse dirigée vers le sud. La dernière zone n’a pas de profil de vitesse zonale 

particulier (couleurs bleu et rouge plutôt claire et sans prédominance de l’une ou l’autre).  

Si on regarde au cours du temps, pour les quatre zones, il n’y a aucune forme 

particulière qui se dégage. Il n’y a donc pas d’effet saisonnier (ni d’effet annuel d’ailleurs).  

 

 

 
Figure B.26 : Evolution de la vitesse méridienne sur la verticale, 

 dans les quatre zones autour de Tahiti, de 2001 à 2006, pour les données ORCA12 
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2.4 Variabilité des vitesses zonale et méridienne autour de Tahiti 

 

Pour les mêmes raisons que le gradient vertical de température, la variabilité des 

vitesses zonale et méridienne a été étudiée dans les quatre zones autour de Tahiti. 

2.4.1 Variabilité totale des vitesses zonale et méridienne 

 

 
 

Figure B.27 : Variabilité totale des vitesses zonale (à gauche) et méridienne (à droite), 

 dans les quatre zones autour de Tahiti, pour les données ORCA12 de 2001 à 2006  

 

Le profil de la variabilité de la vitesse zonale est le même pour les quatre zones autour 

de l’île de Tahiti (voir graphique de gauche, figure B.27). En effet, la variabilité est 

moyennement élevée en surface (autour de 0.05 m/s) et faible en profondeur (inférieure à 0.02 

m/s). Cependant, en surface, la variabilité totale est légèrement plus élevée au sud-est 

qu’ailleurs et légèrement plus faible au sud-ouest. 

Le profil de la variabilité de la vitesse méridionale est le même pour les quatre zones 

autour de l’île de Tahiti (voir graphique de droite, figure B.27). En effet, la variabilité est 

moyennement élevée en surface (autour de 0.04 m/s) et faible en profondeur (autour à 0.01 

m/s). Elle est plus faible que la variabilité de la vitesse zonale. 

2.4.2 Variabilité mensuelle des vitesses zonale et méridienne 

 

La variabilité mensuelle de la vitesse zonale suit le même profil au cours des mois et 

pour toutes les zones (voir figure B.28). Elle est moyennement élevée en surface (jusqu’à 0.08 

m/s) et puis elle diminue pour arriver proche de 0.01 ou 0.02 m/s à 1000 m de profondeur.  

C’est d’octobre à février et en mai qu’il y a le plus de variabilité de la vitesse zonale. A 

l’inverse, en mars et avril, la variabilité est faible. 
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Figure B.28 : Variabilité mensuelle de la vitesse zonale dans les quatre zones autour de Tahiti,  

pour les données ORCA12 de 2001 à 2006 

 

La variabilité mensuelle de la vitesse méridienne suit le même profil au cours des mois 

et pour toutes les zones (voir figure B.29). Il n’y a pas de différence majeure entre les quatre 

régions autour de Tahiti. Elle est moyennement élevée en surface (jusqu’à 0.06 m/s) et puis elle 

diminue pour arriver inférieure à 0.02 m/s à 1000 m de profondeur. 

C’est en de juillet à octobre que la variabilité de la vitesse zonale est la plus faible. A 

l’inverse, c’est en janvier, mars et novembre qu’elle est la plus forte. 
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Figure B.29 : Variabilité mensuelle de la vitesse méridienne dans les quatre zones autour de 

Tahiti, pour les données ORCA12 de 2001 à 2006 
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2.5 Rose des courants 

 

L’étude des courants s’est poursuivie avec les roses de courants. 

2.5.1 A partir des moyennes mensuelles des données ORCA12 

 

Des roses de courants ont été réalisées à partir des moyennes mensuelles. L’ordre 

d’apparition est le suivant : noir, rouge, vert, bleu, cyan et rose. Ne disposant que de six 

couleurs pour douze mois, chaque couleur apparaît deux fois, tout d’abord avec un trait fin, 

puis ensuite avec un trait épais. La figure B.30 donne les vecteurs vitesses par mois dans les 

quatre zones autour de Tahiti.  

 

 

 
 

Figure B.30 : Rose des courants dans les quatre zones autour de Tahiti,  

à partir des moyennes mensuelles des données ORCA12 de 2001 à 2006 
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Au nord-ouest, les courants sont dirigées vers le sud-ouest hormis en avril et juin, où ils 

sont dirigés vers le nord-ouest. C’est au mois de mai que les courants sont les plus faibles. A 

l’inverse, c’est en septembre et novembre qu’ils sont les plus forts. Globalement, il n’y a pas de 

grand changement au cours de l’année.  

Pour la zone au nord-est de Tahiti, les courants sont dirigés entre le nord-ouest et le 

sud-ouest. Les deux mois extrêmes sont les mois d’avril (le plus vers le nord-ouest) et de 

janvier (le plus vers le sud-ouest). Concernant leur force, c’est au mois en novembre que les 

courants sont les plus forts. C’est en février qu’ils sont les plus faibles. Pour cette région, il y a 

un peu plus d’écart de direction des courants entre les mois.  

Concernant la zone au sud-ouest de Tahiti, toute l’année, les courants sont dirigés vers 

le sud-est. Il n’y a qu’au mois de novembre qu’ils sont dirigés vers le sud. C’est en avril que les 

courants sont les plus faibles et c’est en février, juin et novembre que les courants sont les plus 

forts.  

Enfin, pour le sud-est, le mois de novembre se détache des autres. En effet, pendant ce 

mois, les courants sont dirigés vers le sud-ouest alors que tout le reste de l’année, ils sont 

dirigés vers le nord-est. C’est aussi pour ce mois que les courants sont les plus forts. A 

l’inverse c’est en mars qu’ils sont les plus faibles. 

Si on compare les quatre zones, c’est au sud-ouest et au nord-ouest que l’écart de 

direction des courants est le plus faible. A l’inverse, c’est au sud-ouest qu’il est le plus fort. 

Concernant l’intensité des courants, c’est au sud-ouest qu’ils sont les plus importants. Pour les 

trois autres zones, les forces des courants sont similaires. Cependant au sud-est, il y a pas mal 

d’écarts de force de courants entre les mois alors qu’au nord-ouest, les courants ont presque la 

même intensité toute l’année. 

2.5.2 A partir des données annuelles 

 

Pour avoir un peu plus de précision sur la direction des courants, les courants ont été 

tracés pour toutes les dates de chaque année de 2001 à 2006 (voir figure B.31). Une date 

correspond à une moyenne tous les trois jours. Pour les quatre régions autour de Tahiti, 

l’échelle du vecteur vitesse est le même. 
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Figure B.31 : Rose des courants dans les quatre zones autour de Tahiti,  

à partir de toutes les données ORCA12 de 2001 à 2006 

 

Au nord en général (nord-ouest et nord-est), les courants s’en vont un peu dans toutes 

les directions, pendant les six années. On ne distingue aucune direction majoritaire. En 

revanche, l’intensité des courants est à peu près la même pour tous les vecteurs. Au sud-est, les 

courants sont aussi dirigés dans toutes les directions. On ne distingue, pour cette zone là, 

aucune direction principale. La forme ovale du nuage de vecteurs indique ici, que l’intensité 

des courants n’est pas tout à fait la même. Au sud-ouest, les courants ont une direction 

principale : le sud-est. Pour cette direction, les courants ont une force similaire. 

Globalement dans les quatre zones, les forces des courants sont faibles (inférieure à 

0.20 m/s). Il n’y a qu’au sud-ouest, où on arrive à distinguer une direction principale des 

courants. 

 

La figure B.31 donne un aperçu de la direction des courants, mais vu le nombre 

important de vecteur, on a du mal à distinguer quelle est la direction principale des courants, 

hormis au sud-ouest de Tahiti. Cette figure permet surtout de comparer leurs intensités. Pour 

préciser la direction des courants, leur direction a été étudiée. La figure B.32 donne le 

pourcentage de vecteurs dans les huit directions : Nord, Nord-est, Est, …, Nord-ouest, pour les 

quatre zones autour de Tahiti. Les différents cercles représentent les seuils 10%, 20% et 30%. 

Lorsqu’un courant a une vitesse zonale et une vitesse méridienne inférieures à 0.05 m/s, nous 

l’avons considéré comme négligeable. Pour les quatre zones autour de Tahiti, il y a une partie 

relativement importante des courants (environ 1/3) qui sont négligeables. La somme des 

fréquences des directions des roses n’est donc pas de 100%. 
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Figure B.32 : Fréquences des directions des courants dans les quatre zones autour de Tahiti,  

à partir de toutes les données ORCA12 de 2001 à 2006 

 

Au nord-ouest de Tahiti, les courants sont principalement dirigés vers l’ouest : 25% 

d’entre eux partent dans cette direction. Il y en a ensuite autour de 10% qui partent vers le 

nord, vers le l’est ou vers le sud. 

Au nord-est de l’île, la plupart des courants sont aussi dirigés vers l’ouest (24%). 

Ensuite ils vont plutôt vers le nord et le nord-ouest. 

Pour la zone au sud-ouest de l’île de Tahiti, les courants sont majoritairement dirigés 

vers le quart sud-est : 26% sont dirigés vers le sud-est, 20% sont dirigés vers l’est et 12% vers 

le sud. Il n’y a quasiment pas de courants dirigés dans les autres directions. 

Enfin, au sud-est de Tahiti, 19% des courants s’en vont vers l’est, 11% vers le nord-est 

et 10% vers le nord. Ils sont donc principalement dirigés vers le quart nord-est. 

Globalement, pour les quatre zones autour de Tahiti, il y a une direction principale des 

courants. On retrouve la circulation dans le sens trigonométrique autour de l’île. 
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2.6 Statistiques générales de la norme des courants 

 

Maintenant que les directions et fréquences principales des courants ont été mises en 

évidence, leur norme a été étudiée plus précisément dans les quatre zones autour de Tahiti 

(voir tableau B.4).  

Localement, en surface, la norme des courants peut atteindre 0.33 m/s au nord-ouest, 

0.29 m/s au sud-est, 0.28 m/s au sud-ouest et 0.24 m/s au nord-est, ce qui correspond à une 

norme plutôt moyenne. Au minimum, elle vaut 0.00 m/s. On retrouve une certaine variabilité 

au cours du temps. En moyenne, c’est au sud-ouest que les courants sont les plus forts (0.09 

m/s pour 0.08 m/s dans les autres zones). La médiane et la moyenne de la norme des courants 

de chaque zone sont relativement proches. Les valeurs de la norme sont donc à peu près bien 

réparties autour de la moyenne. Au sud-ouest de Tahiti, 95% du temps, la norme des courants 

est comprise entre 0.07 m/s et 0.10 m/s, ce qui donne des courants plutôt faibles. Ailleurs 

autour de Tahiti, 95% du temps, les courants vont entre 0.07 m/s et 0.09 m/s. 

En profondeur, les courants sont faibles. Au maximum, leur norme vaut 0.06 m/s, et 

c’est au sud-est. En moyenne, la norme des courants est équivalente dans les quatre zones : 

elle est négligeable.  

 

 
Au nord-ouest 

de Tahiti 

Au nord-est  

de Tahiti 

Au sud-ouest 

de Tahiti 

Au sud-est  

de Tahiti 

Minimum 0.00 0.00 0.00 0.00 

Maximum 0.33 0.24 0.28 0.29 

Médiane 0.07 0.07 0.08 0.07 

Moyenne 0.08 0.08 0.09 0.08 

Ecart-type 0.04 0.04 0.05 0.05 

5 m 

Intervalle de 

confiance 
|0.07 ; 0.09] [0.07 ; 0.09] [0.07 ; 0.10] [0.07 ; 0.09] 

Minimum 0.00 0.00 0.00 0.00 

Maximum 0.05 0.03 0.05 0.06 

Médiane 0.01 0.02 0.01 0.02 

Moyenne 0.02 0.02 0.01 0.02 

Ecart-type 0.01 0.01 0.01 0.01 

1000 m 

Intervalle de 

confiance 
[0.01 ; 0.02] [0.02 ; 0.02] [0.01 ; 0.01] [0.02 ; 0.02] 

 

Tableau B.4 : Statistiques générales de la norme des courants,  

à 5 m et à 1000 m de profondeur, dans les quatre zones autour de Tahiti,  

pour des données ORCA12 de 2001 à 2006 

 

2.7 Analyse de variance de la norme des courants 

 

Comme pour le gradient de température, à l’aide des analyses de variance, la norme 

des courants a été étudiée, pour déterminer si elle peut être considérée comme égale dans les 

deux zones autour de Tahiti. 
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Le facteur étudié est donc ici la norme des courants. Les quatre régions autour de 

Tahiti sont les classes, et toutes les dates de 2001 à 2006 (c’est-à-dire une moyenne tous les 

trois jours de 2001 à 2006) sont les individus de chaque classe. La figure B.33 donne les 

résultats de l’analyse de variance à 5 m et à 1000 m de profondeur. 

A 5 m ou à 1000 m de profondeur, la p-value est largement inférieure à 0.05 (voir 

figure B.33). On peut donc rejeter l’hypothèse d’égalité des moyennes des normes des 

courants dans les quatre zones autour de Tahiti. On peut donc supposer que la norme des 

courants n’est pas la même selon que l’on soit dans une région ou une autre de l’île.  

 

 

A 5 m A 1000 m  

% One-way ANOVA Table: 
% Source of Variation   Sum of Squares    df  Empirical Var 
% **************************************************************** 
% Between Groups                  0.0385       3           0.0128 
% Within Groups                      6.4725  2860          0.0023 
% --------------------------------------------------------- 
% Total                                    6.5110  2863 
% Test Statistic f                     5.6720 
% p-value                                0.0007 
% ans =  7.1736e-04 
 

% One-way ANOVA Table: 
% Source of Variation   Sum of Squares    df  Empirical Var 
% **************************************************************** 
% Between Groups                    0.0498       3         0.0166 
% Within Groups                        0.2900  2860         0.0001 
% --------------------------------------------------------- 
% Total                                       0.3397  2863 
% Test Statistic f                    163.6678 
% p-value                                  0.0000 
% ans =  6.9278e-14 
 
 

Figure B.33 : Résultat de l’analyse de variance de la norme des courants à 5 m et à 1000 m, 

autour de Tahiti, pour les données ORCA12 de 2001 à 2006, obtenu avec Octave 

 

2.8 Valeurs extrêmes de la norme des courants et des cisaillements 

 

Lors de la construction des canalisations pour puiser l’eau en profondeur, il est 

important de connaître les courants maximums qu’il peut y avoir ainsi que les cisaillements 

extrêmes. En effet, cela aura un impact sur le choix des matériaux (de part leur résistance).

 Les normes extrêmes des courants ont été étudiées à 5 m ainsi qu’à 1000 m. ainsi que 

les cisaillements extrêmes. 

2.8.1 Normes extrêmes des courants à 5 m de profondeur 

 

La figure B.34 donne l’évolution de la norme des courants, dans les quatre zones 

autour de Tahiti, sur toute la période des données ORCA12. 
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Figure B.34 : Evolution de la norme des courants à 5 m, dans les quatre zones autour de 

Tahiti, sur toute la période des données ORCA12 de 2001 à 2006 

 

Globalement, les courants sont compris autour de 0.10 m/s, tout autour de Tahiti. Ils 

ont l’air un tout petit peu plus régulier au nord-est de l’île. 

Ponctuellement, les courants peuvent atteindre 0.33 m/s au nord-ouest, 0.24 m/s au 

nord-est, 0.28 m/s au sud-ouest et 0.29 m/s au sud-est. Ces maximums correspondent 

respectivement aux dates suivantes : 23 novembre 2003, 7 juillet 2001, 15 mai 2006 et 29 

octobre 2006. Ces différentes dates ne correspondent ni à une saison particulière, ni à une 

année précise. 

 

D’après la figure B.34, ponctuellement les courants peuvent être un peu plus forts à 

5m de profondeur. Ces courants extrêmes ont été déterminés et classifiés. 

Le tableau B.5 donne le nombre de dates pour lesquelles la norme des courants est 

supérieure à 0.20 m/s et 0.25 m/s, pour les quatre zones autour de Tahiti. Une date correspond 

à une moyenne tous les trois jours. 

Il y a 9 dates au nord-ouest, 12 au nord-est, 25 au sud-ouest et 20 au sud-est pour 

lesquelles la norme des courants est supérieure à 0.20 m/s. Moins de deux semaines par an 

environ, les courants ont leur norme supérieure à 0.20 m/s.  

 

 
Au nord-ouest  

de La Réunion 

Au nord-est  

de La Réunion 

Au sud-ouest  

de La Réunion 

Au sud-est  

de La Réunion 

Nombre de dates 

pour lesquelles la 

norme des courants 

est supérieure à 

0.20 m/s 

9 

soit 1% 

soit 5 jours par an 

12 

soit 2% 

soit 6 jours par an 

25 

soit 3% 

soit 12 jours par 

an 

20 

soit 3% 

soit 10 jours par 

an 

Nombre de dates 

pour lesquelles la 

norme des courants 

est supérieure à 

0.25 m/s 

1 

soit 0.02% 

soit 1 jour par an 

0 

1 

soit 0.02% 

soit 1 jour par an 

4 

soit 0.07% 

soit 2 jours par an 

 

Tableau B.5 : Nombre de dates pour lesquelles la norme des courants est supérieure  

à certains seuils, dans les quatre zones autour de Tahiti,  

pour les données ORCA12 de 2001 à 2006 
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Pour toute la période considérée, il n’y a que peu de courants forts. En effet, il y a 4 

dates au sud-est, une date à l’ouest et aucune au nord-est, pour lesquelles la norme des 

courants est supérieure à 0.25 m/s. Ce qui équivaut à deux jours par an. Si on étudie plus en 

détails ces dates, on ne distingue aucun rapprochement (voir tableau B.6) : aucune des dates 

n’est commune à d’autres, et elles ne font pas parties d’une même saison.  

 

Au nord-ouest de La réunion Au nord-est de La réunion 

 

23 novembre 2006 : 0.33 m/s 

 
/ 

Au sud-ouest de La Réunion Au sud-est de La Réunion 

15 mai 2006 : 0.28 m/s 

5 janvier 2005 : 0.29 m/s 

8 janvier 2005 : 0.26 m/s 

29 octobre 2006 : 0.29 m/s 

22 novembre 2006 : 0.27 m/s 

 

Tableau B.6 : Dates pour lesquelles la norme des courants est supérieure à 0.60 m/s,  

dans les quatre zones autour de La Réunion, pour les données ORCA12 de 2001 à 2006 

2.8.2 Normes extrêmes des courants à 1000 m de profondeur 

 

De même qu’en surface, nous avons étudié l’évolution de la norme des courants à 

1000 m de profondeur (voir figure B.35).  

 

 
 

Figure B.35 : Evolution de la norme des courants à 1000 m, dans les quatre zones autour de 

Tahiti, sur toute la période des données ORCA12 de 2001 à 2006 
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 Dans les quatre zones autour de Tahiti, la norme des courants est toujours 

inférieure à 0.08 m/s. Les courants sont donc faibles tout le temps à 1000 m de profondeur. 

Globalement, ils oscillent entre 0.00 m/s et 0.04 m/s, mais ponctuellement, ils peuvent aller 

jusqu’à 0.08 m/s, notamment au nord-est.  

A 1000 m de profondeur, il n’y a que 13 dates au nord-est et 10 dates au sud-est, pour 

lesquelles la norme des courants est supérieure à 0.05 m/s. Dans les autres zones, ils sont 

toujours inférieurs à cette valeur. C’est au nord-est, que les courants en profondeur sont les 

plus importants. Il y a quatre seulement, pour lesquelles la norme des courants est supérieure à 

0.07 m/s, et c’est au nord-est. Ces dates sont : 

- 12 mars 2005 : 0.072 m/s 

- 15 mars 2005 : 0.076 m/s 

- 18 mars 2005 : 0.078 m/s 

- 21 mars 2005 : 0.074 m/s 

2.8.3 Cisaillements extrêmes 

 

Pour finir l’étude des courants extrêmes, des cisaillements extrêmes ont été cherchés 

dans le modèle ORCA12, autour de Tahiti,. Un cisaillement correspond à un changement de 

direction des courants entre la surface et la profondeur, pour un même point, au même 

moment. 

Pour les quatre zones autour de Tahiti, et pour chaque vitesse (zonale et méridienne), 

la vitesse minimale et la vitesse maximale ont été déterminées sur toute la profondeur. Seules 

les dates pour lesquelles ces extremums sont supérieurs en valeur absolue à un seuil S1 = 0.05 

m/s, ont été gardées. Puis, pour les dates choisies, la valeur du maximum moins le minimum a 

été étudiée. On considère qu’il y a un cisaillement si cette différence est supérieure en valeur 

absolue à un seuil S2 = 0.10 m/s. Le tableau B.7 donne le nombre de dates pour lesquelles il y 

a des cisaillements. 

Globalement, il y a peu de cisaillements. De plus, de part la valeur des seuils choisis, 

les cisaillements ne sont très importants. 

Pour la vitesse zonale, il n’y a pas de cisaillements détectés au sud-est. Il y en a 4 au 

nord-ouest, 2 au nord-est et 1 au sud-ouest.  

Pour la vitesse méridienne, il n’y a que trois cisaillements détectés : 2 au nord-ouest et 

1 au nord-est. Il n’y en a pas au sud en général. 

 

 
Au nord-ouest 

de La Réunion 

Au nord-est 

de La Réunion 

Au sud-ouest 

de La Réunion 

Au sud-est 

de La Réunion 

U 4 2 1 0 S1 = 0.05 m/s 

S2 = 0.10 m/s V 2 2 0 0 

 

Tableau B.7: Nombre de dates pour lesquelles il y a des cisaillements, 

dans les quatre zones autour de Tahiti, pour les données ORCA12 de 2001 à 2006 

 

Le tableau B.8 donne les cisaillements de la vitesse zonale et de la vitesse méridienne 

les plus importants, dans les quatre zones autour de Tahiti. 

Que ce soit pour la vitesse zonale ou la vitesse méridienne, les cisaillements les plus 

importants sont souvent pendant les mois septembre à mars (c’est-à-dire pendant l’été dans 

l’hémisphère sud). 

Les cisaillements de la vitesse zonale au nord-ouest et au nord-est suivent le même 

profil : il y a une vitesse zonale dirigée vers l’ouest autour en profondeur (valeur négative) et 
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une vitesse zonale dirigée vers l’est en surface (valeur positive). Le cisaillement au sud-ouest 

a un profil inversé. 

Les cisaillements de la vitesse méridienne ont tous le même profil : la vitesse 

méridienne est dirigée vers le sud (valeur négative) en surface et vers le nord en profondeur 

(valeur positive). 

Globalement autour de La Réunion, les cisaillements détectés sont plutôt modérés. Le 

cisaillement le plus important est pour la vitesse zonale au nord-ouest (le 2 novembre 2006) : 

0.083 m/s à 11 m et -0.062 m/s à 318 m. 

 

 
Au nord-ouest 

de Tahiti 

Au nord-est 

de Tahiti 

Cisaillements 

extrêmes de la 

vitesse zonale 

(U) 

10 fév. 2005 : min =  -0.078 à 90 m 

max =  0.057 à 13 m 

16 mars 2006 : min =  -0.050 à 318 m 

max = 0.054 à 21 m 

 30 oct. 2006 : min =  -0.053 à 318 m 

max = 0.061 à 47 m 

  2 nov. 2006 : min = -0.062 à 318 m 

max = 0.083 à 11 m 

13 déc. 2005 : min = -0.072 à 130 m 

max = 0.056 à 1 m 

24 oct. 2006 : min = -0.060 à 225 m 

max = 0.067 à 13 m 

 

Cisaillements 

extrêmes de la 

vitesse 

méridienne (V) 

19 mai 2004 : min =  -0.063 à 15 m 

max = 0.055 à 2533 m 

21 oct. 2006 : min =  -0.055 à 11 m 

max = 0.063 à 92 m 

23 fév. 2001 : min =  -0.056 à 1 m 

max = 0.057 à 155 m 

3 jan 2006 : min = -0.061 à 7 m 

max = 0.051 à 21 m 

 
Au sud-ouest 

de Tahiti 

Au sud-est 

de Tahiti 

Cisaillements 

extrêmes de la 

vitesse zonale 

(U) 

13 sept 2004 : min= -0.060 à 1 m 

max = 0.063 à 92 m / 

Cisaillements 

extrêmes de la 

vitesse 

méridienne (V) 

/ / 

 

Tableau B.8 : Dates et valeurs des cisaillements des vitesses zonale et méridienne 

les plus extrêmes, dans les quatre zones autour de Tahiti,  

pour les données ORCA12 de 2001 à 2006 

 

 

 Autour de Tahiti, les courants du modèle ORCA12 tournent dans le sens 

trigonométrique. Ils ont une vitesse moyenne de 0.08 m/s en surface, ce qui est une vitesse 

plutôt faible. Cependant, ponctuellement, ils peuvent être un peu plus forts : la norme 

maximale des courants de 2001 à 2006 est de 0.33 m/s et on la trouve au nord-ouest de l’île. 

En profondeur, les courants sont négligeables : ils sont toujours inférieurs à 0.08 m/s. De la 

surface à la profondeur, il n’y a pas de cisaillements importants détectés. 

 Les vitesses zonale et méridienne suivent le même profil tout autour de Tahiti. Leur 

variabilité est faible. Pour les courants, il n’y a pas d’effet saisonnier.  

 

  



 89 

3 Tableau récapitulatif sur le gradient vertical de température et sur 

les courants, autour de Tahiti 

 

Gradient vertical de température autour de Tahiti 

Température moyenne de surface (5m) 27.7°C 

Température moyenne à 1000 m 3.7°C 

Différence moyenne de température entre 5 m 

et 1000 m de profondeur 
24.0°C 

Différence minimale de température entre 5 m 

et 1000 m de profondeur 
21.9°C au sud-est 

Différence maximale de température entre 5 m 

et 1000 m de profondeur 
26.4°C au nord-est 

Profondeur moyenne à partir de laquelle on 

peut trouver un gradient de 20°C avec la 

surface(5 m) 

530 m 

Variabilité totale de la différence de 

température entre 5 m et 1000 m 
1.1°C 

Effet saisonnier Modéré 

Zone de plus fort gradient vertical de 

température 
Ouest 

Durée pendant laquelle la différence de 

température entre 5 m et 1000 m de profondeur 

est supérieure à 20°C 

Toute l’année 

Remarque sur le gradient de température 
Même profil tout autour de 

Tahiti 

Courants autour de Tahiti 

Norme moyenne des courants à 5 m 0.08 m/s 

Norme minimale des courants à 5 m 0.00 m/s 

Norme maximale des courants à 5 m  0.33 m/s au nord-ouest 

Norme moyenne des courants à 1000 m 0.02 m/s 

Norme minimale des courants à 1000 m 0.00 m/s 

Norme maximale des courants à 1000 m  0.06 m/s au sud-ouest 

Sens dominant des courants Dans le sens trigonométrique 

Variabilité totale de la norme des courants à 5 

m 
0.08 m/s 

Variabilité totale de la norme des courants à 

1000 m 
0.01 m/s 

Cisaillement le plus extrême détecté 
0.08 m/s à 11 m 

-0.06 m/s à 318 m 

Remarque sur les courants 
Même profil tout autour de 

Tahiti 

 

Tableau B.9 : Récapitulatif sur le gradient vertical de température et sur les courants, 

autour de Tahiti, pour les données ORCA12 de 2001 à 2006 
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 Annexe C : Présentation de l’énergie 

thermique des mers et de l’océanographie 

opérationnelle, à la conférence ICOE 
 

 

 

Dans le cadre de la conférence ICOE (International Conference on Ocean Energy) de 

Bilbao, du 6 au 8 octobre 2010, une présentation sera faite sur l’océanographie opérationnelle, 

réalisée à Mercator Océan, et sur l’Energie Thermique des Mers. 

Cette annexe contient le résumé de cette présentation. 
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 Annexe D : Ferret  
 

 

 

 Contrairement à des campagnes expérimentales, les modélisations de prévision 

océanique ne donnent pas de résultats réels, mais elles offrent la possibilité d’avoir une vision 

d’ensemble, la plus juste possible, des phénomènes océanographiques. 

Les résultats de ces simulations peuvent être sauvegardés sous un format nommé 

NetCDF (extension *.nc). Afin d’accéder à ces données, il est nécessaire de maîtriser deux 

logiciels, exploitables sous un système UNIX : NCO et Ferret. 

 

NCO est une application qui permet de visualiser et manipuler le contenu d’un fichier 

NetCDF. Il offre la possibilité d’accéder aux données et de les modifier (visualisation, 

extraction d’une zone d’étude), ainsi que d’interagir entre plusieurs fichiers (moyennes, 

concaténation, ajout de variables, …). 

 

Ferret, quant à lui, est un outil de visualisation. Toutes les cartes de ce rapport ont été 

réalisées à partir de ce logiciel de visualisation. Il s’agit d’un outil puissant et complet. Il 

fonctionne par scripts ou en lignes de commandes, sans interface graphique. Il permet une 

visualisation graphique des fichiers NetCDF à travers des commandes, avec toujours la même 

syntaxe :  
COMMANDE/ option1/ option2/ …/ optionN   nom_variable 

 

 Lors de ce stage, j’ai été amené à utiliser des commandes particulières de Ferret pour 

réaliser certaines cartes. Pour permettre de refaire ces cartes facilement, j’ai créé un petit 

guide présentant ces commandes, à utiliser en complément de celui de [Guihou]. C’est l’objet 

de cette annexe. 

 

 

 

1 Opérations sur les variables 

 

1.1 list  

 

Cette commande permet d’obtenir la ou les valeur(s) d’une variable. La syntaxe 

générale est la suivante : 
 yes? list variable 
 

Exemple : 

 
yes? list votemper 
! Ceci donne toutes les valeurs de la variable votemper. 
yes? list votemper[i=10,j=20,k=1] 
! Ceci donne la température au point (10,20) en surface (k=1). 
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1.2 bad 

 

Cette commande permet de ne pas prendre en compte certaines valeurs. La syntaxe 

générale est donnée ci-après. nom_variable est le nom de la variable pour laquelle valeur ne 
doit pas être prise en compte. 
 yes? set variable/bad=valeur nom_variable 
 

 

Exemple : 

 

 yes? set variable/bad=nan votemper 
 ! Toutes les valeurs nan ne seront pas prises en compte lorsqu’on utilisera la variable  

! votemper. 
 

1.3 Addition, soustraction, multiplication, division (plot, shade, contour, 

vector) 

 

On peut visualiser la somme, la différence, le produit ou encore la division de deux 

variables. Il y a deux méthodes possibles. Soit on définit une nouvelle variable, qui est le 

résultat de l’opération, et on la trace. Soit on trace directement l’opération entre deux 

variables. On donne la syntaxe générale pour l’addition avec plot. 

yes? let addition = variable1 + variable2 
yes? plot addition 
! ou 
yes? plot variable1 + variable2 

 

Exemple : 

 
yes? fill votemper[k=1] – votemper[k=37] 
! On trace la carte qui représente la différence de température entre la surface et 1000 m de  
! profondeur. 

 

1.4 Multiplication par un masque terre (shade, contour, vector) 

 

On souhaite rajouter les continents sur une carte. Pour cela, on définit une variable 

masque_terre qui vaudra 1 si on est dans l’eau, et 0 si on est sur terre, à la profondeur 
demandée (k = profondeur_choisie). On multiplie ensuite notre variable de départ par la variable 
masque_terre, pour obtenir une nouvelle variable, qui contient la variable initiale avec les 
continents à la profondeur choisie. La syntaxe générale est la suivante : 

yes? let land = variable [k = profondeur_choisie ] 
yes? let masque_terre = if land then 1 else 0 
yes? let variable_plus_masque_terre = variable * masque_terre 

 

Exemple : 

 
yes? let land = votemper [k=37] 
yes? let masque_terre = if land then 1 else 0 
yes? let new_vozo = vozocrtx * masque_terre 
yes? let new_vome = vomecrty * masque_terre 
yes? vector / k=37  new_vozo, new_vome 
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! On définit la variable land qui contient la température à environ 1000 m. On définit ensuite la  
! variable masque_terre qui vaudra 1 s’il on est dans l’eau et 0 si on est sur terre, à 1000 m de  
! profondeur. Puis, on multiplie les variables vozocrtx et vomecrty par masque_terre. On peut 
! alors tracer les courants avec les continents à 1000 m de profondeur. 

 

1.5 Calcul de variance 

 

On peut calculer la variance d’une variable. Ceci sert à avoir un aperçu de la 

répartition des valeurs de la variable. Une faible variance signifie que les valeurs sont 

relativement proches entre elles, alors qu’une variance élevée signifie, qu’il y a des écarts 

entre les valeurs. Le principe, pour calculer la variance, est donné ci-après. On définit p à 
partir de la variable dont on veut étudier la variance. On lance le fichier déjà créé variance. 
Puis on demande la ou les valeur(s) de la variance (list p_var). 

yes? let p = variable 
yes? go variance 
yes? list p_var 

 

Exemple : 

 
! Pour une série temporelle, contenant la température à diverses profondeurs, on veut calculer  
! la variance à 1000 m de profondeur. 
let p = votemper[ k=36 ] 
go variance 
list p_var 
! On obtient la variance de la température à 1000 m. 

 

1.6 Racine carrée  

 

L’opérateur racine n’existe pas en Ferret. Il faut donc utiliser la puissance 1/2 pour 

calculer la racine carré d’une variable. La syntaxe est la suivante : 
yes? let racine_carree = (variable)^1/2 

 

Exemple : 

 
yes? let norme = (vozocrtx*vozocrtx + vomecrty*vomecrty )^1/2 
yes? fill norme 
yes? On calcule la norme des vecteurs vitesses. 

 

1.7 @loc 

 

La transformation @loc détermine la partie des données pour laquelle une variable 

vaut une valeur choisie. Le résultat est dans l’unité de l’axe choisie. On se sert de cette 

transformation pour tracer les isolignes notamment. La syntaxe générale est donnée ci-après, 

avec la commande fill. On peut bien sur utiliser shade ou contour. variable doit être remplacé 
par la variable qu’on veut étudier et valeur par la valeur que l’on veut repérer. axe doit être 
remplacé par x, y, z ou t. h0 et h1 indique la fourchette de points que l’on va prendre en 
compte sur l’axe choisie. 

 yes? fill variable[ axe = h0 : h1 @loc : valeur ] 
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Exemple : 

 

 yes? contour votemper[z = 1 : 50 @loc :15 ] 
 ! Détermine la profondeur à laquelle la température vaut 15°C = isolignes 15°C  
 
 yes? let temp_surf = votemper[k=5] 

yes? let temp_moins_surf = votemper - temp_surf 
yes? let grad_20 = temp_moins_surf[z=@loc:-20] 
yes? fill grad_20 
! Détermine à la profondeur à laquelle le gradient de température est égal à 20°C.  

 

 

 

2 Modification de grille 

 

2.1 @asn 

 

Lorsque l’on veut faire correspondre la grille de deux variables, on utilise la 

commande @asn. Par exemple, on l’utilise si l’on veut tracer deux variables, ayant le même 

nombre de points, sur le même graphique et que les échelles ne sont pas les mêmes. La 

syntaxe générale est la suivante. variable2[ d=2,GT=variable1[d=1]@asn ] signifie que l’on 
adapte l’échelle de la seconde variable à la première. 

yes? plot  variable1[ d=1 ],  variable2[ d=2,gt=variable1[d=1]@asn ] 
 

 On peut aussi faire en deux étapes. C’est-à-dire, on crée une nouvelle grille (new_grid), 
à partir de la grille d’une variable (d=1) ; puis on trace une autre variable (d=2) selon cette 
nouvelle grille. 
 yes? define grid/like=variable[ d=1 ] new_grid 
 yes? plot variable[ d=2,gt=new_grid@asn ] 
 

Exemple : 

 
! Les deux exemples donnent la même chose. 
 
yes? plot votemper[d=1], votemper[d=2,gt=votemper[d=1]@asn] 
 
yes? define grid/like=votemper[d=1] new_grid 
yes? plot votemper[d=1], votemper[d=2, gt=new_grid@asn] 
 
! Attention : cela ne fonctionne que si les deux variables ont le même nombre de points. 

 

2.2 @mod 

 

Cette transformation crée une climatologie (clim) à partir d’une série temporelle 
(variable), selon une échelle précise (periode). Le paramètre periode peut valoir : seasonal_reg 
(climatologie selon les saisons), month_reg (climatologie selon les mois en supposant que tous 
les mois ont 30 jours), month_irreg (climatologie selon les mois en prenant en compte que 
certains mois ont 31 jours et d’autres 29 ou 30), etc.  

yes? let clim = variable[ gt=periode@mod] 
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Exemple : 

 
yes? use climatological_axes 
yes? let my_climatology = votemper[d=1, gt=month_reg@mod] 
! On crée une climatologie, selon les mois, à partir de la variable votemper qui contient 12   
! observations. 

 
! On peut ensuite comparer cette climatologie à la température sur plusieurs années : 
yes? plot votemper[d=2] 
yes? plot/over my_climatology[gt=votemper[d=1]@asn] 

 

 

 

3 Modification de la figure 

 

3.1 ppl cross 

 

Cette commande permet de rajouter sur un graphique l’origine (pour nb = 1), la ligne 
horizontale passant par 0 (pour nb = 2), la ligne verticale passant par 0 (pour nb = 3) ou les 
deux lignes passant par l’origine (pour nb = 4). La syntaxe générale est la suivante : 

yes? ppl cross nb 
 

Exemple :  
yes? plot vozocrtx[k=5] 
yes? ppl cross 3 
yes? ppl plot 
! On trace la vitesse zonale U en surface, et on rajoute sur le graphique la ligne horizontale  
! passant par 0. 

 

3.2 Rose de courants 

3.2.1 Rose de courants avec des vecteurs 

 

Nous allons tout d’abord réaliser des roses de courants avec des vecteurs représentant 

la force et la direction des courants (voir exemple à la fin de ce paragraphe, figure D.2). Ceci 

permet d’observer les directions des courants et de déterminer s’ils vont dans le même sens. 

Ceci permet aussi de comparer les intensités de ces courants pour déterminer s’ils ont tous la 

même force. Le principe pour réaliser ces roses de courants est donné ci-après à l’aide d’un 

exemple : 

 
! Soient deux fichiers contenant les vitesses U et V, respectivement d=1 et d=2. 
 
! On définit une longitude-type et une latitude-type car selon la grille U ou V, ces grandeurs ne  
! sont pas tout à fait les mêmes. C’est-à-dire on fait la moyenne des longitudes et la moyenne  
! des latitudes des deux fichiers. 
yes? let lon = ( nav_lon[d=1] + nav_lon[d=2] ) / 2 
yes? let lat = ( nav_lat[d=1] + nav_lat[d=2] ) / 2 
 
! On définit des seuils que l’on utilisera un peu plus tard. 
yes? let  delta1 = 0.3 
yes? let delta2 = 0.1 
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! On crée un vecteur contenant la longitude moins delta1, la longitude et la longitude plus  
! delta1. C’est-à-dire on crée le vecteur suivant : (lon-delta1 , lon , lon+delta1). 
! Idem pour la latitude. 
yes? let lon_x = { `lon-delta1` , `lon` , `lon+delta1` } 
yes? let lat_y = { `lat-delta1` , `lat` , `lat+delta1` } 
 
! On crée ensuite les axes correspondant aux longitudes et latitudes des vecteurs précédents. 
define axis/x/units=lon/from x_axis_01 = lon_x 
! On définit l’axe des abscisses x d’unité lon à partir du vecteur lon_x. Cette axe s’appellera  
! x_axis_01. 
yes? define axis/y/units=lat/from y_axis_01 = lat_y 
! On définit l’axe des ordonnées y d’unité lat à partir du vecteur lat_y. Cette axe s’appellera  
! y_axis_01. 
 
! A partir des deux axes créés précédemment, on va créer une grille de taille 3*3 (3 est la  
! longueur des axes). Pour cela, on crée les axes de la grille en utilisant des pseudo-variables. 
yes? let lon_grid = x[GX = x_axis_01] + 0*y[GY = y_axis_01] 
yes? let lat_grid = 0*x[GX = x_axis_01] + y[GY = y_axis_01] 
! On precise à chaque fois x et y pour avoir de la dimension 2, et pas seulement deux axes  
! indépendants. 
 
! On masque 8 points de notre grille pour n’en garder qu’un : celui du milieu. Pour cela on  
! utilise le deuxième delta. On obtiendra une grille de taille 3*3 avec seulement le point du  
! milieu visible et utilisable. C’est à partir de ce point que l’on tracera nos vecteurs. 
! Pour U comme pour V, le principe est le même. Il n’est donc détaillé que pour U. On définit  
! u_grid comme étant l’intersection entre quatre zones. La première correspond à la zone en  
! rouge sur la figure 1, la deuxième à la zone en vert, la troisième à la zone en bleu et la  
! quatrième à la zone en marron. Les carrés sur la figure D.1correspondent aux 9 points de  
! grille créés précédemment. On voit bien que u_grid ne correspond qu’au point de grille du  
! milieu.  
! On a bien le résultat voulu. 
yes? let u_grid = if lon_grid GT `lon[i=1,j=1,k=1,l=1]-delta2` and lon_grid LT 
`lon[i=1,j=1,k=1,l=1]+delta2` and lat_grid GT `lat[i=1,j=1,k=1,l=1]-delta2` and lat_grid LT 
`lat[i=1,j=1,k=1,l=1]+delta2` then vozocrtx[d=1,i=1,j=1] 
yes? let v_grid = IF lon_grid GT `lon[I=1,J=1,K=1,L=1]-delta2` AND lon_grid LT 
`lon[I=1,J=1,K=1,L=1]+delta2` AND lat_grid GT `lat[I=1,J=1,K=1,L=1]-delta2` AND lat_grid LT 
`lat[I=1,J=1,K=1,L=1]+delta2` THEN vomecrty[D=2,I=1,J=1] 
 

 
 

Figure D.1: Schéma explicatif pour masquer 8 points de la grille sur 9 
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! On peut enfin tracer les vecteurs en utilisant cette grille. Cela se fait en deux étapes : on crée  
! la rose indiquant les directions N, NE, E, SE, S, SO, O, et NO, puis on lui superpose les  
! vecteurs partant du point central de la grille. 
! On définit les deux fenêtres. 
yes? define viewport 01 
yes? define viexport 02 
! Dans la première, on dessine la rose. 
yes? set view 01 
yes? go compass_rose 
! Dans la seconde on dessine les vecteurs. On place d’abord la grille, sans la faire apparaître,  
! puis on dessine les courants. L’exemple donne les courants mensuels sur une année (1:12).  
! Le vecteur étalon correspondra à 0.1 m/s. Tous les vecteurs seront noirs (color=1). 
yes? set view 02 
yes? con/noaxes/lev=(1000)/nolab lon_grid 
yes? repeat/l=1:12 vector/k=1/lenght=0.1/over/nolab/color=1 u_grid,v_grid 

 

Exemple : 

 

 
 

Figure D.2: Exemple de rose des courants  

3.2.2 Rose des courants avec des fréquences 

 

Maintenant, nous allons réaliser des roses de courants représentant la fréquence des 

directions de ces courants (voir exemple, figure D.3). En effet, lorsqu’il y a beaucoup de 

vecteurs (par exemple, les courants journaliers sur une année), la rose des courants précédente 

est illisible car il y a trop de vecteurs dessinés. Pour arriver à déterminer, quelle direction est 

majoritaire (ou autre), on trace plutôt la fréquence des directions des courants. Le principe 

pour réaliser ces roses de courants représentant la fréquence est le suivant : 

 
! On précise le nombre de vecteurs allant dans chaque direction (N, NO, O, SO, S, SE, E,  
! NE). Dans l’exemple, il y a 10 vecteurs dirigés vers le N, 20 vers le NO, 30 vers l’O, 50 vers  
! le SO et vers le S, 40 vers le SE, 15 vers l’E et aucun vecteur dirigé vers le NE. 

 yes? let freq = {10,20,30,50,50,40,15,0} 
  

! On dispose ensuite ces fréquences de direction sur les axes appropriés. Pour cela on définit  
! l’axe x8 qui correspond aux valeurs :0 40 80 120 160 200 240 280 320 (huits points sur un  
! cercle de 360°). Puis à partir de l’axe x8 on cré e la grille g8 et on dispose les valeurs de nos  
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! fréquences sur les huit points de notre grille dans r8. 
yes? define axis/x=0.320 :40 x8 
yes? define grid/x=x8 g8 
yes? let r8 = freq[g=g8,gx=@asn] 
 
! On étend la grille sur tout le cercle (pour le fermer). Pour cela, on crée un axe x9  
! correspondant aux valeurs : 0 40 80 120 160 200 240 280 320 360, et la grille g9 à partir de  
! cet axe. On dispose les points de r8 (i.e. nos fréquences) sur la grille g9, en remplaçant les  
! valeurs manquantes (ici, il y en a une) par la première valeur de nos fréquences.  
! Concrètement, sur la grille contenant 9 points, on place les valeurs des fréquences en  
! rajoutant en 9ième position la 1ière valeur des fréquences pour faire un cercle (on revient au  
! point de départ). 
yes? define axis/x=0 :360 :40 x9 
yes? define grid/x=x9 g9 
yes? let r9 = missing( r8[g=g9] , r8[i=1] ) 
 
! Notre grille est d’incrément 40, ce qui est un peu trop grossier. On crée alors une grille  
! d’incrément 1 appelée g360, à l’aide de l’axe x360. Puis on place nos valeurs de r9 (i.e. nos  
! "fréquences bouclées"), sur la grille x360, en précisant que l’on adapte les points de grille au  
! plus proche voisin (@nrst nearest neighbor regridding). En réalité, on étend sur 40° du cercle  
! chaque valeur de fréquences, pour remplir tout le cercle et ne pas juste avoir des droites  
! dans les 8 directions. 
yes? define axis/x=0 :360 :1 x360 
yes? define grid/x=x360 g360 
yes? let r360 = r9[g=g360, gx=@nrst] 
 
! Enfin, on peut dessiner notre rose de fréquences des courants (en deux étapes comme pour  
! l’autre rose de courants, voir II-5-a). 
! On définit les deux fenêtres. 
yes? define viewport 01 
yes? define viewport 02 
! On précise en plus que la fenêtre graphique doit être carré. C’est-à-dire l’axe des abscisses  
! et l’axe des ordonnées ont la même taille : leur rapport vaut 1. 
yes? set window/aspect=1 :axis 
! Je dessine la rose en précisant sa taille (ici 1.6) et les coordonnées de son centre (ici  
! (3.5,3.5) ). 
yes? set view 01 
yes? go compass_rose 1.6,3.5,3.5 
! Par dessus je rajoute le dessin de fréquence des directions (polygon…), en précisant la  
! couleur (pal=red)et la taille limite du cercle (51 car on a une fréquence maximale de 50). Je  
! rajoute l’origine (plot …0,0).  
yes? set view 02 
yes? polygon/nolab/noaxis/pal=red/hlim=-51:51/vlim=-51:51 x360,y360 
yes? plot/over/vs/nolab/sym=4 0,0 
 
! Je peux aussi rajouter des cercles représentant certains seuils. Par exemple, nous allons  
! rajouter les cercles représentant 10, 20, 30 et 40 vecteurs.  
! Pour cela on crée les variables xcircle et ycircle permettant de faire des cercles. 
yes? let ind = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 
28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42} 
yes? let xcircle = cos( 6.3 * ind / 40 ) 
yes? let ycircle = sin( 6.3 * ind / 40 ) 
! Puis on rajoute les cercles de rayon 10, 20, 30 et 40 respectivement. 
yes? plot/over/vs/lin/nolab/dash 10*xcircle,10*ycircle 
yes? plot/over/vs/lin/nolab/dash 20*xcircle,20*ycircle 
yes? plot/over/vs/lin/nolab/dash 30*xcircle,30*ycircle 
yes? plot/over/vs/lin/nolab/dash 40*xcircle,40*ycircle 
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Exemple :  

 
Figure D.3 : Exemple de rose des fréquences des directions des courants 

 



 106 



 107 

 Table des figures 
 

 

 

A.1 Température à 5 m, 100 m, 500 m et 1000 m de profondeur, autour de La Martinique, 

pour la moyenne des données ORCA12 de 2001 à 2006           5 

A.2 Différence de température entre 5 m et 1000 m de profondeur, autour de La 

Martinique, sur la moyenne des données ORCA12 de 2001 à 2006         6 

A.3 Différence de température entre 5 m et 1000 m de profondeur, autour de La 

Martinique, pour les moyennes mensuelles des données ORCA12 de 2001 à 2006      8 

A.4  Profondeur à laquelle on peut trouver un gradient de température de 20°C avec la 

surface (5 m), autour de La Martinique, pour la moyenne des données ORCA12 de 

2001 à 2006                 9 

A.5  Profondeur à laquelle on peut trouver un gradient de température de 20°C avec la 

surface (5 m), autour de la Martinique, pour les moyennes mensuelles des données 

ORCA12 de 2001 à 2006             10 

A.6 Variabilité totale du gradient de température entre 5 m et 1000 m de profondeur, 

autour de La Martinique, pour les données ORCA12 de 2001 à 2006       11 

A.7 Variabilité mensuelle du gradient de température entre 5 m et 1000 m de profondeur, 

autour de La Martinique, pour les données ORCA12 de 2001 à 2006       12 

A.8 Localisation des points de grille, autour de La Martinique, avec la bathymétrie à 1000 

m, servant à faire une étude par zone pour cette île          13 

A.9 Evolution de la température moyenne en fonction de la profondeur, à l’ouest et à l’est 

de La Martinique, pour la moyenne des données ORCA12 de 2001 à 2006      14 

A.10 Evolution de la température en fonction de la profondeur et du temps, à l’ouest et à 

l’est de La Martinique, pour les données ORCA12 de 2001 à 2006        15 

A.11 Evolution annuelle moyenne de la température en fonction de la profondeur, à l’ouest 

et à l’est de La Martinique, pour les données ORCA12 de 2001 à 2006       16 

A.12 Différence de température mensuelle moyenne à l’ouest et à l’est de La Martinique, 

entre 5 m et 1000 m de profondeur, de 2001 à 2006, pour les données ORCA12       16 

A.13 Cycle annuel moyen de la différence de température mensuelle moyenne, entre 5 m et 

1000 m de profondeur, à l’ouest et à l’est de La Martinique, pour les données 

ORCA12 de 2001 à 2006             17 

A.14 Evolution de la différence de température entre 5 m et 1000 m de profondeur (en noir) 

et de son cycle annuel moyen (en vert) ; en bas : Ecart de la différence de température 

avec le cycle annuel moyen ; à l’ouest et à l’est de La Martinique, pour les données 

ORCA12 de 2001 à 2006             18 

A.15 Résultat de l’analyse de variance du gradient de température entre 5 m et 1000 m, 

autour de La Martinique, pour les données ORCA12 de 2001 à 2006, obtenue avec 

Octave                20 

A.16 Résultat de l’analyse de variance du gradient de température entre 5 m et 1000 m et 

entre 5 m et 900 m, à l’ouest et à l’est de La Martinique, pour les données ORCA12 de 

2001 à 2006, obtenue avec Octave            21 

A.17 Courants autour de La Martinique, à 5 m, 100 m, 500 m, et 1000 m de profondeur, 

pour la moyenne des données ORCA12 de 2001 à 2006         23 

A.18 Courants à 5 m de profondeur autour de Martinique, pour les moyennes mensuelles 

des données ORCA12 de 2001 à 2006           25 

A.19 Courants à 1000 m de profondeur autour de La Martinique, pour les moyennes 

mensuelles des données ORCA12 de 2001 à 2006          26 



 108 

A.20 Représentation de la section zonale de La Martinique         27 

A.21 Vitesse zonale sur la section zonale passant par La Martinique, pour la moyenne de 

toutes les données ORCA12 de 2001 à 2006           28 

A.22 Vitesse méridienne sur une section zonale passant par La Martinique, pour les 

moyennes mensuelles des données ORCA12 de 2001 à 2006        28 

A.23 Vitesse zonale à l’ouest et à l’est de La Martinique, pour les moyennes mensuelles des 

données ORCA12 de 2001 à 2006            30 

A.24 Evolution entre 2001 et 2006 de la vitesse zonale sur la verticale, à l’ouest et à l’est de 

La Martinique, pour les données ORCA12           31 

A.25 Vitesse méridionale à l’ouest et à l’est de La Martinique, pour les moyennes 

mensuelles des données ORCA12 de 2001 à 2006          32 

A.26 Evolution de 2001 à 2006 de la vitesse méridionale sur la verticale, à l’ouest et à l’est 

de La Martinique, pour les données ORCA12          32 

A.27 Variabilité totale des vitesses zonale et méridienne, à l’ouest et à l’est de La 

Martinique, pour les données ORCA12 de 2001 à 2006          33 

A.28 Variabilité mensuelle de la vitesse zonale à l’ouest et à l’est de La Martinique, pour la 

période de 2001 à 2006 des données ORCA12          35 

A.29 Variabilité mensuelle de la vitesse méridionale à l’ouest et à l’est de La Martinique,  

pour la période de 2001 à 2006 des données ORCA12         36 

A.30 Rose des courants à l’ouest et à l’est de La Martinique, à partir des moyennes 

mensuelles des données ORCA12 de 2001 à 2006          37 

A.31 Rose des courants à l’ouest et à l’est de La Martinique, à partir des moyennes 

annuelles des données ORCA12 de 2001 à 2006          37 

A.32 Fréquences des directions des courants à l’ouest et à l’est de La Martinique, à partir 

des moyennes annuelles des données ORCA12 de 2001 à 2006        38 

A.33 Résultat de l’analyse de variance de la norme des courants à 5 m et à 1000 m, autour 

de La Martinique, pour les données ORCA12          40 

A.34 Evolution de la norme des courants à 5 m, à l’ouest et à l’est de La Martinique, sur 

toute la période des données ORCA12 de 2001 à 2006         40 

A.35 Evolution de la norme des courants à 1000 m, à l’ouest et à l’est de La Martinique, sur 

toute la période des données ORCA12 de 2001 à 2006         42 

 

 

B.1 Température à 5 m, 100 m, 500 m et 1000 m de profondeur, autour de Tahiti, pour la 

moyenne des données ORCA12 de 2001 à 2006          47 

B.2 Différence de température entre 5 m et 1000 m de profondeur, autour de Tahiti, sur la 

moyenne des données ORCA12 de 2001 à 2006          48 

B.3 Différence de température entre 5 m et 1000 m de profondeur, autour de Tahiti, pour 

les moyennes mensuelles des données ORCA12 de 2001 à 2006        50 

B.4  Profondeur à laquelle on peut trouver un gradient de température de 20°C avec la 

surface (5 m), autour de Tahiti, pour la moyenne des données ORCA12 de 2001 à 

2006                50 

B.5  Profondeur à laquelle on peut trouver un gradient de température de 20°C avec la 

surface (5 m), autour de Tahiti, pour les moyennes mensuelles des données ORCA12 

de 2001 à 2006              52 

B.6 Variabilité totale du gradient de température entre 5 m et 1000 m de profondeur, 

autour de Tahiti, pour les données ORCA12 de 2001 à 2006        53 

B.7 Variabilité mensuelle du gradient de température entre 5 m et 1000 m de profondeur, 

autour de Tahiti, pour les données ORCA12 de 2001 à 2006        54 



 109 

B.8 Localisation des points de grille, autour de Tahiti, avec la bathymétrie à 1000 m, 

servant à faire une étude par zone pour cette île          55 

B.9 Evolution de la température moyenne en fonction de la profondeur, dans les quatre 

zones autour de Tahiti, pour la moyenne des données ORCA12 de 2001 à 2006      56 

B.10 Evolution de la température en fonction de la profondeur et du temps, dans les quatre 

zones autour de Tahiti, pour les données ORCA12 de 2001 à 2006        57 

B.11 Evolution annuelle moyenne de la température en fonction de la profondeur, dans les 

quatre zones autour de Tahiti, pour les données ORCA12 de 2001 à 2006       58 

B.12 Différence de température mensuelle moyenne dans les quatre zones autour de Tahiti, 

entre 5 m et 1000 m de profondeur, de 2001 à 2006, pour les données ORCA12      58 

B.13 Cycle annuel moyen de la différence de température mensuelle moyenne, entre 5 m et 

1000 m de profondeur, dans les quatre zones autour de Tahiti, pour les données 

ORCA12 de 2001 à 2006             59 

B.14 en haut : Evolution de la différence de température entre 5 m et 1000 m de profondeur 

(en noir) et de son cycle annuel moyen (en vert) ; en bas : Ecart de la différence de 

température avec le cycle annuel moyen ; dans les quatre zones autour de Tahiti, pour 

les données ORCA12 de 2001 à 2006           60 

B.15 Résultat de l’analyse de variance du gradient de température entre 5 m et 1000 m, 

autour de Tahiti, pour les données ORCA12 de 2001 à 2006, obtenue avec Octave    62 

B.16 Résultat de l’analyse de variance du gradient de température entre 5 m et 1000 m et 

entre 5 m et 900 m, pour les quatre zones autour de Tahiti, pour les données ORCA12 

de 2001 à 2006, obtenu avec Octave            63 

B.17 Courants autour de Tahiti, à 5 m, 100 m, 500 m, et 1000 m de profondeur, pour la 

moyenne des données ORCA12 de 2001 à 2006          66 

B.18 Courants à 5 m de profondeur autour de Tahiti, pour les moyennes mensuelles des 

données ORCA12 de 2001 à 2006            68 

B.19 Courants à 1000 m de profondeur autour de Tahiti, pour les moyennes mensuelles des 

données ORCA12 de 2001 à 2006            69 

B.20 Représentation des sections zonale et méridienne de Tahiti         70 

B.21 Vitesse zonale sur une section méridienne et sur une section zonale de La Réunion, 

pour la moyenne des données ORCA12 de 2001 à 2006         70 

B.22 Vitesse méridienne sur une section méridienne et sur une section zonale de La 

Réunion, pour la moyenne des données ORCA12 de 2001 à 2006        71 

B.23 Vitesse zonale dans les quatre zones autour de Tahiti, pour les moyennes mensuelles 

des données ORCA12 de 2001 à 2006           73 

B.24 Evolution entre 2001 et 2006 de la vitesse zonale sur la verticale, dans les quatre zones 

autour de Tahiti, pour les données ORCA12           73 

B.25 Vitesse méridienne dans les quatre zones autour de Tahiti, pour les moyennes 

mensuelles des données ORCA12 de 2001 à 2006          75 

B.26 Evolution entre 2001 et 2006 de la vitesse méridienne sur la verticale, dans les quatre 

zones autour de Tahiti, pour les données ORCA12          75 

B.27 Variabilité totale des vitesses zonale et méridienne, dans les quatre zones autour de 

Tahiti, pour les données ORCA12 de 2001 à 2006           76 

B.28 Variabilité mensuelle de la vitesse zonale, dans les quatre zones autour de Tahiti, pour 

les données ORCA12 de 2001 à 2006           77 

B.29 Variabilité mensuelle de la vitesse méridienne, dans les quatre zones autour de Tahiti, 

pour les données ORCA12 de 2001 à 2006           78 

B.30 Rose des courants dans les quatre zones autour de Tahiti, à partir des moyennes 

mensuelles des données ORCA12 de 2001 à 2006          79 



 110 

B.31 Rose des courants dans les quatre zones autour de Tahiti, à partir de toutes les données 

ORCA12 de 2001 à 2006             81 

B.32 Fréquences des directions des courants dans les quatre autour de Tahiti, à partir de 

toutes les données ORCA12 de 2001 à 2006           82 

B.33 Résultat de l’analyse de variance de la norme des courants à 5 m et à 1000 m, autour 

de Tahiti, pour les données ORCA12 de 2001 à 2006, obtenu avec Octave      84 

B.34 Evolution de la norme des courants à 5 m, dans les quatre zones autour de Tahiti, sur 

toute la période des données ORCA12 de 2001 à 2006         85 

B.35 Evolution de la norme des courants à 1000 m, dans les quatre zones autour de Tahiti, 

sur toute la période des données ORCA12 de 2001 à 2006         86 

 

 

D.1 Schéma explicatif pour masquer 8 points de la grille sur 9       102 

D.2 Exemple de rose des courants          103 

D.3 Exemple de rose des fréquences des directions des courants      105 

 

 

 

 

 



 111 

 Liste des tableaux 
 

 

 

A.1 Statistiques générales de la différence de température entre 5 m et 1000 m, à l’ouest et 

à l’est de La Martinique, à partir des données ORCA12 de 2001 à 2006       19 

A.2 Nombre de dates pour lesquelles le gradient de température entre 5 m et 1000 m de 

profondeur est supérieur à 20°C, 21°C et 22°C, à l’ouest et à l’est de La Martinique, à 

partir des données ORCA12 de 2001 à 2006           22 

A.3 Nombre de dates pour lesquelles la profondeur où l’on peut trouver un gradient de 

20°C avec la surface est inférieure à 1000 m, 800 m et 600 m, à l’ouest et à l’est de La 

Martinique, à partir des données ORCA12 de 2001 à 2006         22 

A.4 Statistiques générales de la norme des courants, à 5 m et à 1000 m de profondeur, à 

l’est et à l’ouest de La Martinique, pour des données ORCA12 de 2001 à 2006      39 

A.5 Nombre  de dates  pour  lesquelles  la  norme  des  courants  est  supérieure  à  certains 

seuils, à l’ouest et à l’est de La Martinique, pour toutes les données ORCA12 de 2001 

à 2006                41 

A.6 Dates pour lesquelles la norme des courants en surface est supérieure à 0.90 m/s, à 

l’ouest et à l’est de La Martinique, pour les données ORCA12 de 2001 à 2006      42 

A.7 Nombre de dates pour lesquelles il y a des cisaillements, à l’ouest et à l’est de La 

Martinique, pour les données ORCA12 de 2001 à 2006         43 

A.8 Dates et valeurs des cisaillements des vitesses zonale et méridienne les plus extrêmes, 

à l’ouest et à l’est de La Martinique, pour les données ORCA12 de 2001 à 2006      44 

A.9 Récapitulatif sur le gradient vertical de température et sur les courants, autour de La 

Martinique, pour les données ORCA12 de 2001 à 2006         46 

 

 

B.1 Statistiques générales de la différence de température, dans les quatre zones autour de 

Tahiti, à partir des données ORCA12 de 2001 à 2006         61 

B.2 Nombre de dates pour lesquelles le gradient de température entre 5 m et 1000 m de 

profondeur est supérieur à 20°C, 22°C et 23°C, dans les quatre zones autour de Tahiti, 

à partir des données ORCA12 de 2001 à 2006          64 

B.3 Nombre de dates pour lesquelles la profondeur où l’on peut trouver un gradient de 

20°C avec la surface, est inférieure à 800 m et à 600 m, dans les quatre zones autour 

de Tahiti, à partir des données ORCA12 de 2001 à 2006         65 

B.4 Statistiques générales de la norme des courants, à 5 m et à 1000 m de profondeur, dans 

les quatre zones autour de Tahiti, pour des données ORCA12 de 2001 à 2006      83 

B.5 Nombre de dates pour lesquelles la norme des courants est supérieure à certains seuils, 

dans les quatre zones autour de Tahiti, pour les données ORCA12 de 2001 à 2006    85 

B.6 Dates pour lesquelles la norme des courants est supérieure à 0.60 m/s, dans les quatre 

zones autour de La Réunion, pour les données ORCA12 de 2001 à 2006       86 

B.7 Nombre de dates pour lesquelles il y a des cisaillements, pour les quatre zones autour 

de Tahiti, pour les données ORCA12 de 2001 à 2006         87 

B.8 Dates et valeurs des cisaillements des vitesses zonale et méridienne les plus extrêmes, 

dans les quatre zones autour de Tahiti, pour les données ORCA12 de 2001 à 2006    88 

B.9 Récapitulatif sur le gradient vertical de température et sur les courants, autour de 

Tahiti, pour les données ORCA12 de 2001 à 2006          89 

 


