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Introduction 

 
La vie économique des populations ouest-africaines est soumise, pour une grande part, aux 
caractéristiques de la mousson (apparition, intensité, durée...) car ces populations sont, pour la 
plupart, agricultrices. Il est bien connu que l’intensité de la mousson, l’intensité des 
précipitations et leur répartition spatiale sur l’Afrique de l’Ouest, dépendent des variations 
d’énergie entre l’Océan Atlantique (et plus particulièrement le Golfe de Guinée) et les régions 
continentales (Afrique de l’Ouest). Ces variations dépendent des conditions à la surface, tant 
continentale (albédo, végétation, état hydrique du sol) qu’océanique (température de surface 
de la mer), et des caractéristiques atmosphériques (zone de convergence intertropicale,  
régimes d’Alizés) notamment par l’apport d’humidité de l’océan vers le continent. Les 
conditions à la surface océanique sont marquées par un évènement important, la langue d’eau 
froide (ou « cold tongue »), consistant en l’apparition en été boréal d’eaux de surface 
relativement froides dans la partie sud du Golfe de Guinée. 
C’est dire combien il importe d'analyser cette langue d'eau froide à partir des sorties de 
modèles numériques dont nous disposons: la simulation ORCA2-SAM3 du modèle 
MERCATOR, couvrant les années 1960-2005, donnant en particulier la température, la 
salinité, la profondeur de l'isotherme 20°C et la vitesse des courants de surface. Il s’agit, en 
fait, de réanalyses dont le modèle et la physique sous-jacents donnent une image assez fidèle 
des processus dans les couches supérieures de l’océan. Toutefois, les défauts de ces réanalyses 
vont nous amener à porter un regard critique sur le phasage de la langue d’eau froide autant 
que sur des processus physiques impliqués dans les couches supérieures océaniques. La 
température de surface et la profondeur de l'isotherme 20°C caractérisent déjà la langue d'eau 
froide. 
Dans cette étude, nous allons analyser le cycle saisonnier des conditions de surface dans le 
Golfe de Guinée, qui domine la variabilité temporelle, et la variabilité interannuelle de ce 
cycle annuel. L’intérêt de l’étude de la variabilité interannuelle de la langue d’eau froide vient 
de ce qu’elle est associée au déplacement vers le Nord de la zone de convergence 
intertropicale, et donc au phasage et à l’intensité de la mousson. Une vue bibliographique 
(première partie) dans le Golfe de Guinée, et particulièrement de la zone couverte par langue 
d'eau froide, va précéder cette partie qui se fera suivre par une analyse de la variabilité 
interannuelle (troisième partie). 
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I- Étude bibliographique  des conditions de surface du Golfe de Guinée 

 
Les conditions de surface des eaux du Golfe de Guinée dépendent fortement des vents, des 
courants, de la température de surface ainsi que de la salinité. Deux modes de variabilité 
dominent dans l'Atlantique tropical (auquel appartient le Golfe de Guinée) : méridien et 
équatorial. Mais bien avant, il serait intéressant de mieux connaître géographiquement cette 
zone ainsi que quelques éléments de son hydrologie et de sa météorologie. 
 

I-1.  Généralités sur la géographie, l’hydrologie et la météorologie du Golfe de Guinée 
 

I-1.1.  Géographie du Golfe de Guinée 
 
Le Golfe de Guinée est une partie de l'Océan Atlantique au sud-ouest de l'Afrique de l’Ouest. 
L'Organisation Hydrographique Internationale définit le Golfe de Guinée par une ligne (un arc 
de grand cercle) courant du Cap des Palmes, au Liberia, jusqu’au Cap Lopez, au Gabon. La 
côte sud de l'Afrique occidentale jusqu'au nord de ce golfe était historiquement appelée la 
Haute Guinée. La côte ouest de l'Afrique méridionale jusqu'au sud de ce golfe était 
historiquement appelée la Basse Guinée. 

 

 
Figure.1- Carte du Golfe de Guinée 

 
 
Le golfe isole le Golfe du Bénin et le Golfe du Biafra. Il reçoit principalement les eaux du 
Sassandra, du Cavally, de la Comoé, de la Volta, du Mono, du Niger, de la Sanaga et de 
l'Ogooué. Les principales îles sont Bioko (partie de la Guinée équatoriale) et Sao Tomé et 
Principe. 
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I-1.2.  Hydrologie du Golfe de Guinée

 
A propos de l’hydrologie, les principales masses d’eau présentes dans le Golfe de Guinée 
méritent d’être soulignées.  
Une caractéristique générale de l’Océan Atlantique est que dans la couche superficielle (de la 
surface à 100m de profondeur environ), les eaux sont de densité faible (σ

t 
= 22,0 à 23,5), de 

température élevée (> 25°C) et de salinité comprise entre 35,0 et 36,0 (Cours d’Introduction à 
l’Océanographie Physique, Bernard Bourlès, Master 2, 2008). Sous cette couche de surface se 
trouvent les Eaux Centrales qui résultent d’un mélange entre les Eaux Centrales de 
l’Atlantique Nord (ECAN) et les Eaux Centrales de l’Atlantique Sud (ECAS). Ces Eaux 
Centrales ont une salinité élevée (au-dessus de la moyenne), car elles se forment dans les 
subtropiques qui sont des régions de subsidence d’air sec et où le bilan (évaporation – 
précipitation) est positif et élevé.  
 

 
 

Figure.2- Section verticale méridienne à travers l’Océan Atlantique Est de la salinité  
illustrant les différentes masses d’eau  

(Cours d’Introduction à l’Océanographie Physique, Bernard Bourlès, Master 2, 2008)
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I-1.3.  Météorologie du Golfe de Guinée 

 
Les vents dominants sont les alizés. Alors que leur composante Est-Ouest domine à l'ouest du 
bassin, les alizés dominants varient de Sud à Sud-Est à l'équateur pour devenir Sud-Ouest le 
long des côtes du Golfe de Guinée: c'est le phénomène de mousson dite « mousson 
africaine ». Le Golfe de Guinée est toujours au Sud de la Zone Intertropicale de Convergence 
(ZITC, représentée par une ligne pointillée sur la Figure 3, lieu de convergence des Alizés du 
Nord-Est de l’hémisphère Nord et des Alizés du Sud-Est de l’hémisphère Sud) La ZITC est le 
siège de la formation d’intenses nuages convectifs qui donnent lieu à d’intenses précipitations, 
qui migrent donc elles aussi en latitude au rythme des saisons.  
 
 
 

 
 

Figure.3- Schéma de circulation atmosphérique moyenne de surface dans l’Atlantique équatorial, pour les 
mois de janvier (à gauche) et juillet (à droite).  

Les discontinuités météorologiques représentées sont l’équateur météorologique (ou Zone Intertropicale de 
Convergence -ZITC-, en tirets) et la confluence interocéanique (en pointillés) (d’après Wauthy, 1983) 

 
Il y a un renforcement de l'intensité du vent pendant l'été boréal en relation avec le 
déplacement vers le Nord de l'anticyclone de Sainte-Hélène (lieu de descente des masses 
d’air, dans l’hémisphère Sud, due aux cellules de Hadley). En Août-Septembre, les alizés de 
Sud-Est sont les plus intenses au centre et à l’ouest du bassin et, en même temps que le 
déplacement vers le Nord des anticyclones subtropicaux (de Sainte-Hélène et des Açores), la 
ZITC est à sa position la plus septentrionale : 5°N à l’ouest du bassin, 15°N à l’est (Peterson 
and Stramma, 1991). Par contre, en Mars-Avril, les alizés sont les plus faibles à l’équateur 
avec la ZITC dans sa position la plus proche de l’équateur : 0°N à l’ouest et 5°N à l’est. 
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I-2.  Variabilité dans l' Atlantique tropical 

 
Pour mieux appréhender cette variabilité, on peut dégager ce qu'on observe usuellement dans 
l'Atlantique tropical avant de tenter d'en expliquer les causes. 
 

I-2.1.  Observations de la variabilité de l'océan Atlantique tropical 
 

Une caractéristique majeure de l'océan Atlantique tropical est que le cycle saisonnier des 
couches océaniques de surface est plus marqué quantitativement par rapport aux signaux 
climatiques interannuels même si ceux-ci sont significatifs. En effet, ces derniers sont trois 
fois moins énergétiques que le signal saisonnier et s'y superposent. Les anomalies saisonnières 
de température observées sur l'Atlantique tropical vont rarement au-delà de 5°C en moyenne 
mensuelle bien qu'exceptionnellement, localement et sur de courtes périodes, elles puissent 
atteindre 8°C (Cours d’Introduction à l’Océanographie Physique, Bernard Bourlès, Master 2, 
2008).  
Si la variabilité saisonnière, dans l’Atlantique tropical, a comme trait important l' « évènement 
langue froide », qui a lieu en été boréal, en surface à l'équateur; la variabilité interannuelle, 
elle, se spécifie par des évènements chauds ou froids allant de quelques mois à plusieurs 
années qui conditionnent l'état de la langue d'eau froide. Aux échelles de temps annuelles et 
interannuelles, apparaissent également des régions de températures relativement froides au 
large des côtes du Sénégal et de l’Angola (upwellings côtiers). 
 
 

I-2.2.  Explications de la variabilité dans l'Atlantique tropical 
 

Des tentatives pour expliquer la variabilité dans l'Atlantique tropical, deux modes de 
variabilité de grande échelle du système océan-atmosphère semblent dominer: le mode 
méridien ou « dipôle Atlantique », caractérisé par un gradient inter-hémisphérique Nord-Sud 
de la température de surface de la mer, et le mode équatorial ou « Niño Atlantique », qui 
s'apparente au phénomène El Niño du Pacifique bien qu'il soit en intensité moindre, localisé 
principalement le long de la bande équatoriale. 
 

I-2.2.a-  Le dipôle Atlantique 
 

Il se manifeste par des variations de température et de vents spatialement cohérentes au nord 
et au sud de l 'Equateur, 5°N-20°N puis 5°S-20°S, aux échelles de temps saisonnière, 
interannuelle et même décennale. 
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Figure. 4- Illustration du « dipôle Atlantique » dans l’Atlantique tropical (d’après Servain, 1991).  
Le panneau du haut représente la différence, entre la période 1977-1979 et la période 1972-1974, de la SST 
(en °C) et du vent de surface. 
 Le panneau du bas représente la série temporelle d’un index du dipôle atlantique mesuré à partir des 
anomalies de SST observées entre 1964 et 1998 sur la région représentée par le panneau supérieur (index 
mensuel, courbe noire ; index lissé basse-fréquence, courbe rouge). 
On voit nettement sur la figure 4 que la période 1977-1979 correspond à une situation 
moyenne de dipôle positif (bassin tropical nord anormalement chaud associé à une relaxation 
du vent; bassin tropical sud anormalement froid associé à une accélération du vent), alors que 
la période 1972-1974 correspond à une situation inverse.  
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Même si ce mode a prêté à beaucoup de discussions par Houghton et Tourre (1992), Nobre et 
Shukla (1996) ou encore Enfield et al. (1998), il est encore évoqué dans la littérature (Ruiz-
Barradas et al., 2000).  
Quantitativement, il représente pratiquement 20 à 30% de la variance interannuelle totale et il 
est fortement connecté aux anomalies climatiques sur le Nord-Est du Brésil à 40% de variance 
alors que ce pourcentage est de moitié, 20% de variance, aux anomalies climatiques sur le 
Sahel africain (Cours d’Introduction à l’Océanographie Physique, Bernard Bourlès, Master 2, 
2008).  
Si la corrélation entre les anomalies de température dans les deux hémisphères demeure une 
question ouverte, le gradient d'anomalies de température serait fonction de la position 
géographique de la ZITC. Par contre, la corrélation est forte entre cette position et les 
anomalies de température de surface de la mer avec un décalage temporel moyen très faible. 
Si on peut penser à d'éventuelles actions-rétroactions entre le flux de chaleur latente de 
l'atmosphère et la couche superficielle de l'océan pour expliquer ce mode de variabilité, les 
processus physiques présents et leurs origines restent encore à établir. 
 

I-2.2.b-  Le mode équatorial 
 

Son principe est semblable au phénomène El Niño dans l'Océan Pacifique : une anomalie de 
vent zonal près de l’équateur crée une anomalie de température de surface de la mer au 
centre/est du bassin pour aboutir à une anomalie de localisation des zones de convection 
atmosphérique (Zebiak, 1993, Ruiz-Barradas et al., 2000).  
C'est ce qu'a révélé le programme franco-étatsunien FOCAL/SEQUAL, pendant les années 
1983-1984, dont le but était d'en savoir plus sur le cycle saisonnier. En effet, alors que l'année 
1983 était proche de la climatologie, on observa, en 1984, que l'anomalie de vent d'ouest dans 
l'ouest du bassin et celle de la température de surface plus élevée dans le centre est du bassin 
sont plus intenses pendant l'été et l'automne boréaux avec des signes (anomalies de 
localisation des zones de convection atmosphérique) se focalisant notamment sur la zone Est 
du bassin équatorial. Ceci s'observe également d'autres années avec une modulation 
saisonnière plus accrue que dans le Pacifique comme ce fut le cas en 1995, en témoignent les 
anomalies de hauteur dynamique (Figure 5). 
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Figure.5- Illustration du mode équatorial. Evènement de l’été 1995. 

En haut : Différence de la hauteur de la mer entre Juin 1995 et juin 1994.  
En bas : Immersion moyenne de la thermocline (isotherme 20°C) en juin 1994 (courbe bleue)  

et 1995 (courbe rouge). 
(Cours d’Introduction à l’Océanographie Physique, Bernard Bourlès, Master 2, 2008) 
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Les campagnes EGEE du programme AMMA (Analyses Multidisciplinaires de la Mousson 
Africaine) des étés 2005 et 2006, avec des différences de températures de surface de la mer 
largement plus froides (de 3°C environ) en juin 2005 et en juin 2006 (Figure 6), font constater 
une forte variabilité interannuelle. Ces différences pourraient s’apparenter en partie à une 
manifestation du mode équatorial. 

 

 
Figure.6- Température de surface de la mer dans le Golfe de Guinée mesurée par satellite (TRMM/TMI) 
le 7 juin 2005 (en haut) et le 7 juin 2006 (en bas). Des différences de plus de 3°C ont été ainsi constatées 

le long de la bande équatoriale et au Sud-est du Golfe de Guinée. 
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Ce mode se retrouve principalement le long de l'Equateur et représente 20 à 30% de la 
variance interannuelle totale suivant une fréquence privilégiée de 2 à 3 années (Cours 
d’Introduction à l’Océanographie Physique, Bernard Bourlès, Master 2, 2008).  
Il s'explique en deux phases, une chaude et une froide, toutes deux pouvant débuter en 
l'espace de quelques semaines. Elles sont associées généralement à l'excitation par le vent, 
puis à la propagation vers l’Est, d'ondes de Kelvin équatoriales qui se réfléchissent ensuite en 
ondes de Rossby à la côte africaine. 
Concernant la phase chaude, les vents alizés d'Est sont plus faibles que la normale et les 
températures de surface plus élevées le long de l'équateur, notamment à l'Est, suite à la 
propagation vers l'Est d'ondes de Kelvin équatoriales de « downwelling » générées dans 
l'Ouest. Ainsi, des précipitations pourraient naître des eaux chaudes à l'Est au niveau du front 
entre les courants d'Angola et du Benguela.  
A propos de la phase froide, les vents d 'Est sont renforcés et les eaux à l'Est sont plus froides: 
c'est donc l'inverse de la phase chaude (propagation d’une onde de Kelvin dite 
d’ »upwelling »). Il est à remarquer une corrélation très forte entre les anomalies de vents à 
l'Ouest et la pente de la thermocline.  
Même si une migration anormale vers le Sud de la ZITC pourrait expliquer ces modes, la 
clarté n'est pas encore de mise sur les processus physiques qui en sont à l'origine. En effet, 
cette migration renforce les alizés au Nord de la bande équatoriale en les affaiblissant à 
l'Ouest et au Sud; d'où une pente plus faible de la thermocline le long de l'équateur avec une 
extension à l'Est qui bloque l'upwelling. 
Le point important est qu’il est indispensable de comprendre la variabilité globalement dans  
l'Atlantique tropical pour apprécier celle qui prévaut dans le Golfe de Guinée. 
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I-3.  Variabilité dans le Golfe de Guinée 

 
Ici domine le mode équatorial par des anomalies de température le long de l’équateur et des 
côtes vers le Sud, ce qui joue sur les conditions hydrologiques et les upwellings côtiers. On va 
observer ce qui s'y passe avant de présenter des causes immédiates que sont les conditions en 
surface à savoir le vent, les courants de surface, la température et la salinité. 
 

I-3.1.  Observations de la variabilité dans le Golfe de Guinée 
 
On s'intéresse beaucoup plus à la température de surface de la mer, car elle est la variable clé 
pour le couplage entre l’océan et l’atmosphère. Elle varie journalièrement dans une amplitude 
de 0.5°C et saisonnièrement dans une amplitude de 5°C alors qu'aux échelles interannuelles 
cette amplitude vaut 2°C. Ceci est quantitativement important au regard des échanges de flux 
turbulents entre l'océan et l’atmosphère, étant donné qu'une variation de température de 1°C 
peut induire des variations de l'ordre de 35% sur les estimations de flux turbulents de chaleur 
latente et de chaleur sensible (Cours d’Introduction à l’Océanographie Physique, Bernard 
Bourlès, Master 2, 2008). 
La variabilité saisonnière de la température de surface dans le Golfe de Guinée est due à la 
faible épaisseur de la couche homogène de surface et de la remontée d’eaux froides 
subsuperficielles le long de l’équateur (upwelling équatorial) et des côtes (upwellings côtiers ; 
Figure 7). Cette variation peut ainsi atteindre plus de 7°C localement du sud-est du Golfe de 
Guinée, au large des côtes du Congo et de l’Angola, où un upwelling particulièrement intense 
est présent (Figure 8). 
 

 
 

Figure.7- Zones côtières (en bleu foncé) du Golfe de Guinée 
 où sont présents des upwellings côtiers saisonniers. 

 Les zones marquées correspondent au maximum d’amplitude des variations de la SST 
(Cours d’Introduction à l’Océanographie Physique, Bernard Bourlès, Master 2, 2008) 
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Figure.8- Distribution spatiale de l’amplitude du signal saisonnier en SST dans le Golfe de Guinée. 
 Cette amplitude est définie comme étant la différence entre le maximum et le minimum de SST  

pendant un cycle annuel reconstitué dans une grille de 1°x1° (d’après Picaut, 1983) 
 

 
I-3.2.  Explications de la variabilité dans le Golfe de Guinée 

 
La température de surface de la mer repose fortement sur trois éléments: l'advection aussi bien 
horizontale que verticale, la dynamique spécifiquement équatoriale avec les ondes et les 
upwellings, puis les échanges à l'interface air-mer. Tout ceci se traduit beaucoup plus dans la 
couche la plus supérieure de l’océan, la couche de mélange, qui, maintenue en « sandwich » 
entre la thermocline et l’air, subit un mélange intense par turbulence en réponse au forçage 
direct du vent et des flux de chaleur air-mer. 
Modéliser les phénomènes d’échange de chaleur au sein de la couche mélangée par les termes 
de tendances jouant un rôle dans la variation de la SST est essentiel, d’où l’équation régissant 
l’évolution de la SST (Menkes et al., 2004): 

 
                                                  
Avec les crochets qui décrivent une moyenne verticale sur la couche mélangée (ML, mixed 
layer), (a) qui représente l’advection, (b) la diffusion latérale, (c) qui est l’entraînement à la 
base de la couche mélangée, (d) qui est le flux diffusif vertical à la base de la couche 
mélangée et (e) qui vaut  la chaleur stockée dans la couche mélangée, avec Q le flux non 
solaire. 
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I-3.2.a-  Les courants 
 
Les courants de surface (Figure 9) sont fonction, en grande partie, des vents; ce qui aboutit à 
une circulation moyenne de l'océan vers le Nord-Ouest et l'Ouest notamment par le large 
Courant Equatorial Sud (CES) (Molinari, 1982) qui se divise en trois branches, séparées par le 
Contre-Courant Equatorial Sud (CCES) et le Sous-Courant Equatorial (SCE) qui s’écoulent 
vers l’Est. 
La limite Nord du Courant Equatorial Sud est formée par le Contre Courant Nord Equatorial 
(CCEN), situé entre 3° et 10°N avec comme source principale la rétroflexion du Courant 
Nord Brésilien entre 5° et 8°N (Bourles et al. 1999; Schott et al, 2002) en même temps qu’il 
est alimenté par un transport rétrofléchi du Courant Nord Equatorial (CNE) et par la branche 
Nord du CES. Si le CCEN est maximum en automne boréal, il s'affaiblit et peut même 
s'inverser à l'Ouest du bassin Atlantique tropical durant le printemps.  
Le CCEN se prolonge ensuite par le Courant de Guinée (CG) qui s'écoule vers l'Est jusqu'à 
4°E le long des côtes africaines, au nord du Golfe de Guinée, et transporte des eaux chaudes 
de faible salinité originaires de l'Ouest du bassin (Stramma et Schott, 1999). Le courant de 
Guinée est maximum durant l'été boréal et minimum durant l'hiver (Arnault, 1987).  
A la fin de l'été le Courant de Guinée est le plus intense, en réponse au vent, et s'étend vers le 
Sud (Richardson et Philander, 1987). Il est associé à une remontée de la thermocline vers le 
Nord pour satisfaire l'équilibre géostrophique, favorisant ainsi l'apparition d'un upwelling 
côtier vers 5°N le long des côtes du golfe.  
 

 
Figure.9- Schéma de circulation superficielle et sub-superficielle  

dans l’Atlantique équatorial est et le Golfe de Guinée (d’après Bourlès, 2004).  
- Courants de surface (flèches avec traits pleins) : Contre Courant Equatorial Nord (CCEN) ; Courant de Guinée 
(CG) ; Contre Courant Equatorial Sud (CCES) ; Courant Equatorial Sud (CES) ; Courant du Benguela (CB). - 
Courants de sub-surface (flèches avec traits tiretés) : Sous Courant Equatorial Nord (CSEN) ; Sous Courant 
Equatorial (SCE) ; Sous Courant Equatorial Sud (SCES) ; Sous Courant du Gabon-Congo (SCGC) ; Courant 
d’Angola (CA). 
 
Vers 7°-8°S, le Contre-Courant Equatorial Sud (CCES) joint à l’est du bassin la branche nord 
d’une gyre cyclonique tropicale, le dôme d’Angola, centrée à 13°S-5°E (Wacongne et Piton, 
1992, Gordon et Bosley, 1991, Mercier et al, 2003, Stramma et England, 1999) dont la partie 
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côtière se confond avec le Courant d’Angola, orienté vers le sud, qui disparaît ensuite vers 
15°S, au niveau du front du Benguela. 
 

I-3.2.b-  La couche mélangée océanique 
 
Le rotationnel de la tension du vent participe au soulèvement de la thermocline au Sud de 
l'équateur tandis que l'épaisseur de la couche superficielle d'eau chaude est faible près de 
l'Afrique surtout au Sud de l'équateur comparativement à l'Ouest et au centre de l'Océan 
Atlantique. Les gradients verticaux de température et de densité étant très importants au 
niveau de la thermocline, les eaux qui sont situées dans et au-dessous de la thermocline vont 
relativement peu subir les changements de la surface, alors qu’au contraire la couche de 
mélange va pouvoir répondre très rapidement, et à l’échelle locale, aux changements des 
forçages atmosphériques, rapides ou non.  
En effet, plus qu’ailleurs, on observe dans le Golfe de Guinée d’une part la proximité de la 
thermocline avec la surface dans la partie Est du bassin et d’autre part la divergence 
équatoriale des courants de surface en réponse au forçage dynamique local de surface (Figure 
10).  
Même si en 1984, le refroidissement de la température en surface a été exceptionnellement 
faible car la thermocline était anormalement profonde (Houghton et Colin, 1986), la remontée 
vers la surface de la thermocline refroidit la couche mélangée océanique. 
 

 
 
 

Figure.10- Section schématique latitude-profondeur de la température de subsurface 
 et de la structure dynamique dans le centre de l’Atlantique (Hastenrath and Merle, 1987). 
 Le trait gras pointillé représente les bases de la couche de mélange et de la thermocline ; 

 les pointillés situent les zones de maximum de gradient vertical de température ; 
 le trait plein est l’isotherme 14°C ; les pointillés fins positionnent la thermostat.  

Les ellipses indiquent le coeur du SCE (Sous-Courant Equatorial) et des contre courants de subsurface.  
Les divergence et convergence horizontales sont indiquées par DIV et CONV, 

 les flux méridiens et verticaux par des flèches. 
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Un effet notable du vent est la variation de la profondeur de la couche de mélange, en 
témoignent les équations d’un modèle intégral (Niiler, 1975) dans lequel la vitesse du vent Vs 
est supposée constante (excepté dans la couche de transition de profondeur δ’ influencée par 
le vent) ainsi que le courant dans une couche de mélange, dont la température et la hauteur 
sont respectivement T et h, structurée verticalement ainsi : 
 
 
 
 

 
  

Figure.11- Schéma de la structure verticale de la couche de mélange (Hanwa and Toba, 1981)
 
En supposant également une couche de transition, d’épaisseur 2δ où la température et la 
vitesse horizontale décroissent abruptement pour atteindre les valeurs de la couche inférieure 
respectivement Tb et Vb, qui représente la couche d’entraînement où le fluide très turbulent de 
la couche de mélange entraîne du fluide moins turbulent de la couche inférieure, le flux de 
chaleur vertical à sa base s’exprime en fonction de la vitesse d’entraînement we (mouvement 
en fonction du temps de la base de la couche de mélange) et de la vitesse verticale à sa base 
w-h. Alors la position de la base de la couche de mélange est spécifiée par : 
 

 
 
 

Puis en appliquant cette formule en haut et en bas de la couche de transition, en même temps 
que l’équation de conservation de continuité, l’expression devient : 
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Les divers processus mis en œuvre dans ces équations sont schématisés dans la figure ci-
dessous :   
 

 
 

Figure.12- Classification des processus à l’origine de la profondeur de la couche de mélange 
(d’après Hanawa and Toba, 1981) 

 
Cette profondeur peut varier de 20m et sa température de 0.5°C pendant la durée d’un cycle 
diurne, où la turbulence est détruite le jour par le flux solaire, et créée la nuit en l’absence de 
ce flux solaire (Moum et al, 1989). Ce cycle diurne est important pour la modélisation de la 
température de surface moyenne en raison de la distribution du flux de chaleur de surface 
(Brainerd and Gregg, 1995)  
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Figure.13- Diagramme illustrant les profondeurs typiques d’un cycle diurne (Brainerd and Gregg, 1995) 

 
A l’échelle de temps journalière, les variations  de la température de surface de la mer sont 
fortes : les flux de chaleur radiatifs vont réchauffer la couche superficielle dans la journée et 
sa profondeur de pénétration dépend de la longueur d’onde du rayonnement incident. Le 
refroidissement de la couche de surface a lieu via les radiations ondes courtes, les flux de 
chaleur sensibles et latentes (évaporation), qui se produisent dans les premiers millimètres de 
la surface. Les mélanges verticaux sont indispensables pour redistribuer ces flux de chaleur 
sur la verticale. Ces mélanges verticaux résultent de mélanges turbulents ou mécaniques, dus 
au forçage du vent, ou de mélanges thermiques par convection thermale lorsque des eaux plus 
denses sont formées en surface suite à de l’évaporation ou un refroidissement. 
On peut également résumer les éléments influençant la température de la couche de mélange 
par le schéma suivant : 
 
 

 
 

Figure.14- Schéma illustrant les processus influant sur la température de la couche de mélange océanique 
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Aux échelles de temps saisonnière et annuelle, la profondeur de la couche de mélange peut se 
schématiser comme suit : 

 
 

Figure.15- Cycles saisonniers de la profondeur de la thermocline le long de l’équateur dans l’Atlantique 
En bas, Evolution de la structure thermique 

En haut, Evolution par rapport à la structure moyenne annuelle 
(Cours d’Introduction à l’Océanographie Physique, Bernard Bourlès, Master 2, 2008) 

 
On constate aisément sur ces figures la proximité de la thermocline de la surface à l’échelle 
saisonnière à l’est du bassin. Cette proximité est plus marquée pendant les mois de Juillet à 
Septembre. 
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II- Variabilité saisonnière de la « langue d'eau froide » 

 
C'est à partir des sorties du modèle MERCATOR, plus précisément d'une configuration 
ORCA2 et d'un système d'assimilation de données SAM 3, que j’ai analysé les propriétés et la 
variabilité de la « langue d'eau froide ». C'est pourquoi je présenterai d'abord le modèle, en 
particulier la configuration du modèle, et le système d'assimilation utilisé. Ensuite, je décrirai 
les climatologies mensuelles afin d'obtenir une base de travail aux calculs d'anomalies, 
notamment. Enfin, j’analyserai la variabilité interannuelle de cette « langue d'eau froide » qui 
reste le coeur du présent mémoire. 

 
II-1.  Présentation des sorties utilisées 

 
Les variables principalement utiles à cette observation sont la température de surface de la 
mer et la profondeur de l'isotherme 20°C, même si je dispose aussi de sorties de la même 
configuration pour la salinité (pour observer la densité) et pour les vitesses (en rapport avec 
les courants). 
 

II-1.1.  Mercator et ORCA2-SAM3 
 
Le modèle océanique utilisé est OPA 8.2 (LOCEAN) dans sa configuration globale basse 
résolution, ORCA2, avec une résolution spatiale de 2°x2°, excepté dans la bande équatoriale 
où la résolution en latitude est de 0.5°. Les pôles de la grille dans l’hémisphère Nord sont 
continentaux pour éviter un point singulier dans l’océan. La profondeur compte 31 niveaux. 
Les champs de forçage sont les flux de chaleur et d’eau douce, les tensions de vent 
méridionales et zonales provenant des réanalyses ECMWF ERA 40 jusqu’en 2001 et des 
analyses depuis cette date. La température de surface de la mer, extraite des champs 
hebdomadaires des champs Reynolds OIv2, est utilisée dans le terme de relaxation pour 
calculer le flux de chaleur total avec un grand coefficient, 200W/m2. 
Le modèle dans sa configuration ORCA2, est à surface libre, et à volume constant. Cette 
dernière condition a été relâchée dans le modèle avec assimilation pour représenter l’élévation 
du niveau global de hauteur de mer sans engendrer de compensation au niveau des régions 
polaires non contraintes par les données altimétriques.  
Seule une correction journalière du bilan de P-E+R=0 est appliquée. Ceci permet de suivre 
l’élévation globale du niveau de mer mais avec une contribution par apport de masse nulle, 
sans variabilité interannuelle. 
Le schéma d’assimilation est de type variationnel (OPAVAR), a été développé au CERFACS 
(Weaver) et est utilisé ici dans sa version 3DVar, avec schémas 3DFGAT et IAU. La matrice 
d’erreur de covariance de l’ébauche est multivariée : des opérateurs de « balance » sont 
introduits à partir de la variable « température » pour assurer la géostrophie, la conservation 
des masses d’eau, etc. Les cycles d’assimilation sont de 10 jours et les incréments sont 
appliqués au cours de cette fenêtre par une méthode de type IAU (Bloom et al.).  
Les observations in situ de température et de salinité sont issues des fichiers EN2 de la base 
ENACT puis ENSEMBLE (B. Ingleby, MetOffice). Les données altimétriques le long des 
traces viennent du service AVISO/CLS. Pour la période avec assimilation de l’altimétrie 
(1993-2005), une topographie dynamique moyenne provenant de la moyenne modèle est 
utilisée. Les matrices d’erreur d’observation incluent une estimation de l’erreur de 
représentativité (Méthode de Fu. et al.). Il s’agit dans les deux cas de données retraitées et 
vérifiées en temps différé. 
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Les simulations utilisées sont décrites dans le tableau ci-dessous : 
 
 Nom de l’expérience Période Observations assimilées

ORCA2 + SAM3 
(Mercator-Océan)   

b090 1960-1992 observations in-situ  

 b09b 1993-2005 observations in-situ  
SLA 

 
Tableau.1- Simulations utilisées dans ORCA2-SAM3 

 
 
 

II-1.2.  Disponibilité des sorties  utilisées 
 

Elles sont disponibles à l'adresse suivante : 
ftp://ftp.mercator-ocean.fr/download/users/fhernandez/MASTER/, site visité en Juillet 2009. 
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II-2.  Variabilité climatologique de la « langue d'eau froide »: le cycle annuel 

 
La langue d’eau froide peut s’apprécier en observant ses caractéristiques spatiales et 
temporelles. La surface de la langue d’eau froide est donnée par la région où la température de 
surface est plus froide que les eaux avoisinantes, tandis que sa profondeur correspond à la 
profondeur de la couche de mélange. C'est pourquoi deux variables m'importent: la SST pour 
exprimer la température de surface (température moyenne de la couche de mélange) et la 
profondeur de l’isotherme 20°C au-dessus de laquelle ont lieu des mélanges turbulents et 
donc au-dessus de laquelle des flux de chaleur air-mer peuvent influencer la SST. A son 
apparition en été boréal, sa forme géométrique en surface m’amènera à considérer quelques 
points remarquables en vue de cerner suffisamment la langue d’eau froide : les uns de par 
leurs situations géographiques, les autres par les processus physiques particuliers qu’ils 
ressortent. 
Dans cette partie, nous nous intéresserons aux climatologies mensuelles, états moyens des 
deux variables sur les 12 mois de l'année, qui permettent de donner une idée moyenne de la 
variabilité saisonnière (d'un mois à l'autre). De même, la comparaison de l’évolution de ces 
variables aux points remarquables permettra de décrire le parallélisme éventuel entre la SST 
et la profondeur de l’isotherme 20°C. 
 

II-2.1.  Sea Surface Temperature (SST) 
 
La variabilité climatologique de la SST fait apparaître un cycle saisonnier très marqué, d’où 
une étude en quatre temps avant de se centrer sur les points remarquables. 
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II-2.1.a-  L’été boréal 

 

 
 

 Figure.16 - Climatologies de la SST de Juin à Août 
 
En été boréal (Figure 16), les eaux chaudes (supérieures à 27°C) sont principalement 
présentes au Nord de 4°N, ainsi qu’à l’ouest de la longitude 25°W près de l’équateur au mois 
de Juin. La langue d’eau froide est visible à l’est de 20°W avec des eaux froides allant de 
25°C à 27°C en Juin, se refroidissant ensuite en Juillet (entre 23°C à 25°C) puis en Août 
(entre 22°C à 25°C). 
Trois zones d’eaux froides distinctes apparaissent en Juillet : une à la côte australe africaine à 
l’est de 10°E au sud de 2°S, une centrée à 10°W-2°S puis la dernière à la côte ouest-africaine 
vers 0°E-4°N. A noter que ces 3 zones refroidissent simultanément entre Juin et Août, avec un 
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refroidissement maximal au sud de 8°S le long de la côte ouest-africaine. 
 

II-2.1.b-  L’automne boréal 
 

 
 

 Figure.17 - Climatologies de la SST de Septembre à Novembre 

 
En automne boréal (Figure 17), la forme de langue disparaît près de l’équateur pour faire 
place à d’inégales surfaces qui deviennent des demi-bandes circulaires centrés sur 
l’hémisphère Sud en Octobre et Novembre. Ces formes sont la conséquence d’un 
réchauffement des eaux de surface près de l’équateur, et d’un refroidissement global des eaux 
de surface au sud de l’équateur. Les températures plus froides que 25°C ne vont pas au-delà 
de 2°N en Septembre, puis régressent progressivement vers le Sud en Octobre et en 
Novembre (où elles ne sont présentes qu’au sud de 4°S). Les eaux chaudes de l’hémisphère 
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Nord (supérieures à 27°C) remplacent progressivement ces eaux froides, jusqu’à couvrir la 
bande équatoriale en Novembre. Les eaux froides à la côte ouest-africaine de 25°C 
commencent à disparaître en Octobre. 
 

II-2.1.c-  L’hiver  boréal 
 

 
 

 Figure.18 - Climatologies de la SST de Décembre à Février

 
En hiver boréal (Figure 18), on peut distinguer trois zones : 

 La partie Nord du Golfe de Guinée, la plus chaude à plus de 28°C, en Décembre. Cette 
zone s’étend progressivement vers le sud le long des côtes africaines en Février. 

 Au nord de l’Equateur, des eaux chaudes à plus de 27°C sont visibles à l’ouest de la 
longitude 30°W. A noter qu’en Février, ces eaux chaudes se retrouvent au sud de l’Equateur 
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jusqu’à la latitude 6°S. 
 Une zone relativement froide au sud de l’Equateur (moins de 26°C) en Décembre. Elle 

atteint l’équateur au centre du bassin (entre 20°W et 10°W) : c’est la petite saison froide se 
traduisant par la présence d’une langue d’eau relativement froide (entre 25°C et 26°C), de 
forme géométrique comparable à celle de la langue d’eau froide d’été boréal mais largement 
moins froide. Elle régresse progressivement au sud de 6°S en Janvier et laisse place, en 
Février, à des températures plus chaudes (entre 26°C et 27°C). 
 

II-2.1.d-  Le printemps boréal 
 

 
 

 Figure.19 - Climatologies de la SST de Mars à Mai 
 

Au printemps boréal (Figure 19), deux zones d’eaux se font remarquer: 
 Les eaux des zones côtières africaines et du Nordeste brésilien, les plus chaudes à plus 
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de 28°C, qui  s’avancent, chacune, au centre de l’Atlantique en Mars et recouvrent 
quasiment tout l’Atlantique équatorial d’Ouest en Est en Avril. Elles régressent ensuite, à 
nouveau, pour se limiter aux côtes Nordeste brésilienne et ouest-africaine. 

 Partout ailleurs, entre 6°N et 10°S, les eaux chaudes ont une température entre 27°C et 
28°C ; à l’exception du mois de Mai où une troisième zone plus froide (entre 26°C et 27°C), 
et centrée en 5°E-9°S, apparaît. 

 
 

II-2.1.e-  Points remarquables 
 

 
 

Figure.20 – Ecart-type de la climatologie mensuelle de la SST  
 
La figure 20 illustre l’écart-type de la climatologie mensuelle de la SST en chaque point. Les 
points de forte variabilité sont ceux où une thermodynamique plus active s’observe. Dans le 
Golfe de Guinée, trois zones frappent l’attention par leur forte variabilité relativement aux 
eaux environnantes et correspondent aux lieux d’upwellings côtiers et équatorial  quasiment 
centrés en  4°S-10°E, 0°N-10°W et  5°N-4°W. Ces upwellings sont des remontées d’eaux 
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thermoclinales (plus froides) à la surface. Il serait intéressant également de suivre deux autres 
points de par leurs situations géographiques, en dehors de la langue d’eau froide, l’un au nord 
de l’équateur et l’autre au sud de l’équateur dont l’écart-type climatologique est relativement 
faible : 4°S-30°W et 6°N-30°W. Le choix du méridien 30°W se justifie par la SST qui varie 
visiblement sur le segment 4°S-6°N des figures 16 et 17 pendant les saisons d’été et 
d’automne, et qui peut servir de contraste à la langue d’eau froide. On choisit comme dernier 
point remarquable un point (8°S-10°W) sur la frontière de la langue d’eau froide (que l’on 
définit arbitrairement comme l’isotherme 25°C au mois de Juin), comme le montre la figure 
16. 
En somme six points nous intéresseront : trois pour des raisons géographiques (en dehors ou 
aux limites de la langue froide équatoriale) et trois autres dans les 3 régions d’upwelling 
distinctes pour déterminer les processus physiques associés.  
 

 

 
 

Figure.21 – Evolution climatologique de la SST en six points : 
30°W-6°N ; 30°W-4°S ; 10°W-0 ; 10°W-6°S ; 4°W-5°N et 10°E-4°S. 

 
D’abord pour les points intérieurs, la figure 21 peut nous donner deux grandes caractéristiques 
des processus qui, à travers l’étude de la variabilité de l’isotherme 20°C, seront formellement 
identifiés aux upwellings : leurs phasages et leurs amplitudes.  
L’upwelling équatorial à 0°N-10°W est en phase avec l’upwelling côtier de l’hémisphère sud 
(4°S-10°E), mais légèrement décalé en phase (en avance de 1 mois) par rapport à l’upwelling 
côtier au nord du Golfe de Guinée (5°N-4°W)  L’upwelling équatorial a la plus grande 
amplitude (de 23.3°C à 28.3°C), tandis que l’amplitude des upwellings côtiers est plus faible 
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(de 24.3°C à 28.7°C à la côte ouest-africaine et de 22.5°C à 28.4°C à 4°S-10°E). On 
comprend donc aisément que, les eaux sont simultanément froides à l’Equateur, à la côte 4°S-
10°E en même temps qu’à la côte ouest-africaine. Par contre, à  la côte ouest-africaine la 
température n’a pas encore atteint sa plus basse valeur, les eaux les plus froides demeurent au 
sud de l’Equateur : la langue d’eau froide se fait jour au sud de l’Equateur. Mieux, la plus 
basse température à la côte ouest-africaine ne peut être en dessous de 24.3°C alors que les 
plus basses sont de 23.3°C à l’Equateur et de 22.5°C à la côte Gabon-Congo : au-delà d’1°C 
de différence.  
Cette baisse de température débute très timidement en Mai pour atteindre son apogée en Août. 
Il est à remarquer un décalage de phase d’un mois entre le minimum de SST de l’upwelling 
ouest-africain (mi-août) et les minima des autres upwellings (mi-juillet). La seconde période 
allant de Septembre à Avril voit les trois zones d’upwelling se réchauffer progressivement.  
Ensuite, la figure 21 donne également l’évolution de la SST aux points géographiques. Le 
point choisi sur l’isotherme de référence 25°C, 10°W-6°S, présente une oscillation sinusoïdale 
autour de la valeur 25°C connue en fin Juin, une valeur maximale à 28°C en fin Mars et une 
valeur minimale de 23.8°C à mi-Septembre. Ce point est quasiment en phase avec les zones 
d’upwelling. Par contre, sur la longitude 30°W, les deux points géographiques à 6°N et 4°S 
sont en opposition de phase avec une moyenne de 27°C à fin Mai, un maximum à 28°C en 
Octobre et un minimum à 26.8°C en Février pour le premier tandis qu’on observe un 
maximum à 28.4°C en Avril et un minimum à 26.2°C en Septembre pour le second. On peut 
remarquer le point à  4°S-30°W est en phase avec les upwellings contrairement au point 6°N-
30°W :l’influence de la langue d’eau froide s’étend donc jusqu’à 30°W au sud de l’Equateur 
même si l’amplitude de la température y est très réduite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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Figure.22 – Ecart-type de la climatologie mensuelle de la  température à 55m  
 

La variabilité saisonnière de la température à 55 m est maximale à 1°N-10°E, 10°W-0°E et en 
4°N-20°W (Figure 22), même si en 4°S-20°W et en 4°N-2°E, on peut noter une amplitude 
relativement faible de l’écart-type. Les deux premiers lieux ainsi que le dernier se rapprochent 
fortement des lieux d’upwellings et confirment l’existence de processus verticaux. On peut 
bien compléter cette observation par l’écart-type de la climatologie mensuelle de la 
température à 35m (Figure 23).  
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Figure.23 – Ecart-type de la climatologie mensuelle de la  température à 35m, 
 

 
La figure 23 révèle encore des zones proches des upwellings et confirme bien l’existence des 
processus verticaux. Les deux autres lieux en 4°N-20°W et en 4°S-20°W n’apparaissent pas. 
On constate aussi que l’amplitude du signal est plus forte aux profondeurs de 55m et de 35m 
qu’en surface. En effet, en profondeur, c’est le signal des mouvements verticaux de la 
thermocline qui domine. Les forts gradients verticaux de température de la thermocline 
induisent, même avec des mouvements limités, de fortes variabilités en température. 
La thermocline, zone de fort gradient thermique, marque la fin de la couche de mélange. 
Celle-ci, par sa température dans les premiers mètres, détermine la SST. Or les processus 
révélés par les figures 22 et 23 ramènent des eaux thermoclinales, plus froides donc, en 
surface ; ce qui contribue à refroidir l’eau de mer en surface. Il va de soi que des isothermes, 
de plus basses températures que la SST, remontent vers la surface en ces zones d’upwelling.  
 

 
 

 33



II-2.2.  L’isotherme 20°C 
 
La profondeur de la thermocline est généralement représentée par la profondeur de 
l’isotherme 20°C dans les régions tropicales (Houghton, 1983). 
Etudier la variation de la profondeur de l’isotherme 20°C sera révélateur pour tout processus 
où joue le niveau de profondeur de l’isotherme 20°C : il constitue, en particulier, un bon index 
pour l’upwelling. Cette profondeur sera également déterminante pour la profondeur de la 
couche de mélange.  Le lien entre la couche de mélange et la SST décrit par l’équation en I-
3.2 incite à mener une étude temporelle saisonnière de l’isotherme 20°C.  
 

II-2.2.a-  De Juin à Août : l’été boréal 
 

 
 

Figure.24 - Climatologies de la profondeur (en mètres) de l’isotherme 20°C de Juin à Août 
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En été boréal (Figure 24), on peut constater que la profondeur de l’isotherme 20°C a une 
distribution quasiment méridienne à l’ouest de 10°W dans la zone 2°S-2°N. En se rapprochant 
des côtes sud-américaines, elle passe de 100m en moyenne au mois de Juin à la longitude 
30°W pour s’enfoncer progressivement à 120m (voire 140m sur les côtes du Nordeste 
brésilien) au mois d’Août. Entre 20°W et 10°W, l’isotherme est à une profondeur moyenne de 
80m à 100m pendant l’été boréal. 
A l’est de 10°W, la forme de langue est très visible avec des profondeurs progressives de 40m 
à 60m dans le Golfe de Guinée pendant l’été boréal. Il est à souligner que l’isotherme 20°C se 
trouve même à des profondeurs inférieures à 30m, en Juillet et Août, autour de 10°E-6°S et à 
la côte ouest-africaine. A 5°W-2°S, au mois de Juillet, l’isotherme 20°C remonte également à 
30m.  
Tout ceci aboutit à une pente zonale de l’Est vers l’Ouest. En effet, les profondeurs les plus 
faibles de l’isotherme 20°C s’observent où se trouvent les températures de surface les plus 
faibles. Ce qui laisse supposer un lien très fort entre la thermocline et la température de 
surface de la mer, en été boréal 
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II-2.2.b-  L’automne boréal 

 

 
 

Figure.25 - Climatologies de la profondeur (en mètres) de l’isotherme 20°C de Septembre à Novembre 
 
En automne boréal (Figure 25), l’isotherme 20°C est toujours à plus de 120m de profondeur à 
l’approche des côtes brésiliennes tandis qu’elle s’approfondit entre 30°W et 10°W de 60m à 
100m. C’est à l’est de 10°W que l’on observe pratiquement une constance, dans le Golfe de 
Guinée, avec une profondeur maximale de 60m.  
Dans le Golfe de Guinée, on peut remarquer : 

 A l’équateur, un approfondissement de la profondeur de l’isotherme 20°C, de 40m à 60m 
entre Septembre et Novembre, en même temps que la langue d’eau froide disparaît. 

 La zone côtière ouest-africaine où l’isotherme 20°C qui était à 30m de profondeur en 
Septembre s’enfonce à 60m en Novembre. 
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 Au sud de l’Equateur et à l’est de 0°E, l’isotherme 20°C reste à 30m le mois de Septembre 
pour passer à 40m les deux mois suivants.  
 
 

II-2.2.c-  L’hiver  boréal 
 

 
 

Figure.26 - Climatologies de la profondeur (en mètres) de l’isotherme 20°C de Décembre à Février 
 
En hiver boréal (Figure 26), l’Ouest du bassin Atlantique connaît une distribution quasiment 
symétrique à l’équateur de l’isotherme 20°C allant de 80m vers 20°W à plus de 120m de 
profondeur sur les côtes du Nordeste brésilien. A l’Est, sa profondeur est en moyenne de 60m 
avec deux endroits qui se singularisent progressivement : 

 Le premier au sud de 4°S, à partir de la longitude 2°E, où l’isotherme 20°C remonte à 

 37



40m pendant toute cette saison notamment à 9°S-8°E. 
 Un approfondissement progressif dans la bande équatoriale 2°N-2°S à partir de 

Décembre avec l’isotherme 20°C à 60m pour  80m de profondeur en Février. 
On peut déjà remarquer que l’isotherme 20°C s’enfonce, progressivement et de plus en plus, 
en allant de l’Est vers l’Ouest. 
 

II-2.1.d-  Le printemps boréal 
 

 
 

Figure.27 - Climatologies de la profondeur (en mètres) de l’isotherme 20°C de Mars à Mai 
 
Durant les mois de Mars à Mai, la distribution méridienne de l’isotherme 20°C reste constante 
à l’ouest de 20°W, allant de 80m à plus de 120m, avec les plus fortes valeurs sur les côtes du 
Nordeste brésilien. A l’est de 20°W, l’isotherme 20°C demeure pratiquement aux mêmes 
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profondeurs qu’en Février, à l’exception du mois de Mai. En effet, le mois de Mai voit, dans 
la bande équatoriale 2°N-2°S, l’isotherme 20°C, qui était à 80m de profondeur, remonter à 
60m à l’Ouest de 10°W (en même temps que la langue d’eau froide commence à apparaître). 
 
 

II-2.2.e-  Points remarquables 
 

 
 

Figure.28 – Ecart-type de la climatologie mensuelle 
de la profondeur (en mètres)  de l’isotherme 20°C   

 
Sur la figure 28, qui représente l’écart-type de la profondeur climatologique de l’isotherme 
20°C en chaque point, une variation en hauteur de manière inégale de l’isotherme 20°C, en 
parcourant le bassin, est visible. Ceci concerne notamment  les zones d’upwellings et, au large 
à la longitude 30°W, la zone 2°N-4°N. En effet, on identifie clairement les variations les plus 
fortes aux points intérieurs des différentes régions d’upwelling observées précédemment à 
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partir de la SST. Des particularités aussi bien aux points d’upwelling qu’aux points 
géographiquement remarquables seront mises en évidence à la figure 31. 
Les anomalies, calculées en été, précisent encore plus les points d’upwelling aux figures 29 et 
30 car on y note les plus fortes variabilités. 
 

 
 

Figure.29 – Anomalies de  la climatologie saisonnière de température à la surface (en bas), 
 à 35m de profondeur (au milieu) et à 55m de profondeur (plus haut) pendant l’été boréal 

 
Sur les trois figures (Figure 29), les points communs de fortes variabilités, dans le Golfe de 
Guinée, restent effectivement les zones d’upwellings équatorial et côtiers.  
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Figure.30 – Anomalies de  la climatologie saisonnière de la profondeur de l’isotherme 20°C  
 pendant l’été boréal 

 
De même, ces mêmes zones se font remarquer, en ce qui concerne les anomalies de la 
profondeur de l’isotherme 20°C à la figure 30.  
 

 
 

Figure.31– Evolution climatologique de la profondeur (en mètres) de l’isotherme 20°C  en six points : 
30°W-6°N ; 30°W-4°S ; 10°W-0 ; 10°W-6°S ; 4°W-5°N et 10°E-4°S. 
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On voit sur la figure 31 que l’isotherme 20°C connaît un déphasage identique que dans le cas 
de la SST au niveau des upwellings côtiers et équatorial. Alors que la thermocline peut 
effleurer la surface à 25m et rester au maximum à 60m de profondeur à la côte ouest-
africaine, la côte Gabon-Congo peut la voir à 30m de la surface ou au maximum à 70m. Au 
niveau de l’upwelling équatorial, l’isotherme 20°C peut se trouver à 35m minimum de la 
surface ou s’enfoncer au plus à 70m. En ce qui concerne les points géographiques, le point 
6°S-10°W choisi sur l’isotherme 25°C en surface, connaît une faible variation sinusoïdale 
entre 70m et 75m de profondeur avec des minimum et maximum aux mêmes dates que la 
SST. Le plus surprenant reste les points géographiques de la longitude 30°W qui sont, cette 
fois-ci, en phase avec une amplitude de 10m en moyenne, en plus, à 4°S. En effet, l’amplitude 
y fluctue entre 85m et 105m alors qu’elle varie de 75m à 100m à 6°N. C’est dire que les 
processus verticaux ne dominent pas à cette longitude. 
On remarque globalement que moins l’isotherme 20°C est profonde et plus la SST est basse. 
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III-  Variabilité interannuelle de la « langue d'eau froide » 

 
La variabilité interannuelle, qui vise à prendre connaissance de l'évolution d'une année à 
l'autre, peut s’apprécier à travers les principaux modes de variabilité. En effet, l’approche par 
les fonctions empiriques orthogonales permet de savoir quels sont les principaux modes de 
variabilité sur un domaine donné de même que leurs variations temporelles associées 
(Bjornsson et Venegas, 1997). Mais, on n’oubliera pas que c’est une méthode purement 
statistique qui ne suit pas toujours une justification physique aux résultats fournis : ceux-ci 
pourraient être, pour les modes secondaires, des artefacts de calculs et non une réalité 
observable.  
C’est pourquoi une étude locale sera faite pour compléter celle des principaux modes. Déjà, la 
variabilité climatologique suggère que trois boîtes soient observées : une à l’équateur, une à la 
côte du Gabon-Congo puis une à la côte ouest-africaine (correspondant aux 3 régions 
d’upwellings saisonniers mentionnées dans la partie précédente). On avait déjà vu que la 
langue d’eau froide trouve ses origines dans des processus physiques en phase à l’équateur  et 
à la côte Gabon-Congo, ceux-ci en décalage de phase d’un mois avec des processus physiques 
à la côte ouest-africaine. 
 
 

III-1.  Principaux modes de variabilité 
à l’échelle du bassin Atlantique tropical 8°N-10°S 

 
Si la structure spatiale des différents modes correspond à la projection des vecteurs  
(représentant des valeurs fortement corrélées), les amplitudes des séries temporelles marquent 
la contribution de chaque mois à un mode donné. L’étude pour les deux variables, SST et 
profondeur de l’isotherme de 20°C, sera utile pour mieux caractériser éventuellement leur 
lien. 
L’objectif étant de discerner les évènements les plus frappants, c’est-à-dire qui se distinguent 
par rapport à la moyenne, nous avons défini les anomalies interannuelles comme les 
anomalies par rapport au cycle saisonnier moyen de chaque variable (décrit dans la partie 
précédente). 

 
III-1.1-  Etude spatio-temporelle des anomalies de la SST 

 
On va observer d’abord les principaux modes de variabilité de manière spatiale, puis on 
regardera les séries temporelles associées aux deux premières fonctions empiriques 
orthogonales (EOF). 
Le premier mode de variabilité en SST (Figure 32) explique à 58.91% de variance la 
variabilité interannuelle de la SST avec une amplitude maximale à l’équateur et à la côte 
Gabon-Congo correspondant géographiquement à la langue d’eau froide. Il est aisé de voir 
combien les amplitudes sont élevées, à l’équateur, dans le bassin Est (-0.55 en moyenne) 
contrairement au bassin Ouest où elles sont plus faibles (-0.20 en moyenne). 
Le signe d’anomalies est le même sur tout le bassin dans ce mode qui rappelle le phénomène 
« El Niño » de par ses caractéristiques Est-Ouest. C’est dire que l’on retrouve le mode 
équatorial que l’étude bibliographique avait déjà relevé dans la littérature. Notre analyse 
confirme donc la prédominance du mode équatorial dans l’Atlantique tropical. 
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Figure.32–Première fonction empirique orthogonale des anomalies interannuelles de la SST  
 
La série temporelle permet d’identifier les années où les anomalies sont fortement dans de 
grandes amplitudes soit d’anomalies positives, soit d’anomalies négatives à partir d’une année 
relativement normale. Ainsi, on remarque : 

 1972, 1976, 1987 et 1992 pour des anomalies positives. 
 1963, 1994 et 1997 pour des anomalies négatives. 
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Figure.33–Deuxième fonction empirique orthogonale des anomalies interannuelles de la SST  
 
Le second mode de variabilité (Figure 33) à 11.54% de variance expliquée fait ressortir un 
mode inter-hémisphérique, avec une opposition de phase entre la zone de la langue d’eau 
froide d’une part, et le Nord de l’Atlantique tropical d’autre part (avec des amplitudes 
comparables). Ceci n’est pas sans rappeler le mode « dipôle » que confirme, alors, notre 
analyse. 
La série temporelle associée est relativement haute fréquence superposée à une légère dérive 
négative. On peut y repérer les années d’anomalies interannuelles extrêmes : 

 1963, 1968, 1974 pour des anomalies fortement positives. 
 1969, 1983, 1990 et 2005 pour des anomalies fortement négatives. 
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III-1.2- Etude spatio-temporelle des anomalies  

 de la profondeur de l’isotherme 20°C 
 

 
 

Figure.34–Première fonction empirique orthogonale des anomalies interannuelles 
de la profondeur de l’isotherme 20°C   

 
Avec une explication à 21.44% de variance, le premier mode EOF (Figure 34) rappelle le 
mode « El Nino ». En effet, on retrouve un maximum de variance à l’Est comme à l’Ouest 
avec des signes opposés. Ces maxima se retrouvent sur la région couverte en été par la langue 
d’eau froide et à l’approche du Nord-est brésilien. A nouveau, ceci confirme la dominance du 
mode équatorial tel que décrit dans l’étude bibliographique. 
La série temporelle, relativement haute fréquence, montre : 

 les années 1961, 1968, 1974, 1984, 1986 et 1999 pour les anomalies positives les plus 
fortes. 
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 les années 1964, 1979 et 1983 pour de fortes anomalies négatives. 
 

 
 

Figure.35–Deuxième fonction empirique orthogonale des anomalies interannuelles 
de la profondeur de l’isotherme 20°C 

 
Le deuxième EOF (Figure 35), avec une variance expliquée de 15.37%, montre clairement 
une opposition de phase entre l’hémisphère Nord (incluant la bande équatoriale) et 
l’hémisphère Sud : c’est le mode « interhémisphérique » ou « dipôle ». Ce qui confirme que 
notre analyse ressort les mêmes prédominances de modes que ceux observés dans notre étude 
bibliographique. Le maximum de variance se retrouve à l’équateur dans la zone d’upwelling 
équatorial. 
La série temporelle associée fait entrevoir : 

 les années 1967, 1981 et 1987 pour des anomalies positives les plus élevées. 
 les années 1966, 1974, 1986 et 1996 pour les anomalies négatives les plus 

importantes.  
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III-2.  Etude locale de la variabilité  interannuelle 

 
III-2.1-  A l’échelle du bassin équatorial 

 

 
 

Figure.36– Evolution temporelle des moyennes mensuelles de la SST et de la profondeur de l’isotherme 20°C 
à l’échelle de la langue d’eau froide (20°W-0°E ; 2°N-2°S) 

 
Dans la bande équatoriale (20°W-0°E, 2°N-2°S), la figure 36 montre qu’en moyenne 
l’isotherme 20°C descend à 85m au maximum alors qu’elle peut remonter jusqu’à 25m : près 
de 60m de variation. Tandis que la température maximale est de 29.2°C, elle peut se retrouver 
à 22.8°C au minimum d’où une variation possible de 6.4°C. On note une forte corrélation 
positive entre la SST et la profondeur de l’isotherme 20°C. 
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Figure.37 – Evolution temporelle des anomalies  interannuelles de la SST  
et de la profondeur de l’isotherme 20°C à l’échelle de la langue d’eau froide 

 
L’évolution temporelle des anomalies interannuelles (Figure 37) illustre mieux encore cette 
corrélation positive entre la SST et la profondeur de l’isotherme 20°C. L’amplitude de 
variation interannuelle de température ne dépasse pas 1.5°C entre 25.5°C et 27°C alors que 
l’amplitude de variation interannuelle de l’isotherme 20°C ne va pas au-delà de 20m entre 
50m et 70m.   
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III-2.2-  A la côte Gabon-Congo 

 

 
 

Figure.38 – Evolution temporelle des moyennes mensuelles  de la SST et de la profondeur de l’isotherme 
20°C dans la région d’upwelling Gabon-Congo (0°E-14°E   0°N-10°S) 

 
Dans la région d’upwelling du Gabon-Congo, en observant la figure 38, l’isotherme 20°C 
descend moins, 72m au maximum, et monte beaucoup plus en surface, jusqu’à 20m, alors que 
la SST connaît une moyenne maximale de 29.2°C et une moyenne minimale à 22°C. Ainsi, 
l’amplitude de variation de la profondeur de l’isotherme 20°C est de 52m tandis que celle de 
la SST est de 7.2°C.  
On peut bien remarquer la corrélation positive entre la SST et la profondeur de l’isotherme 
20°C 
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Figure.39 – Evolution temporelle des anomalies interannuelles  de la SST  
et de la profondeur  de l’isotherme 20°C 

dans la région d’upwelling Gabon-Congo 
 

La corrélation constatée dans chaque région entre la SST et la profondeur de l’isotherme 20°C 
demeure, comme l’indique la figure 39, mais leurs moyennes annuelles sont plus basses 
comparativement aux moyennes mensuelles. En effet, les moyennes annuelles maximales sont 
respectivement de 26.5°C et de 60m pendant que les moyennes annuelles minimales sont de 
25°C et de 40m : les amplitudes sont donc de 1.5°C et de 20m. 
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III-2.3-  A la côte ouest-africaine 

 

 
 

Figure.40 – Evolution temporelle des moyennes mensuelles de la SST et de la profondeur  de l’isotherme 
20°C dans la région d’upwelling de la côte ouest-africaine (8°W-4°E ;  4°N-6°N) 

 
Dans la région d’upwelling de la côte ouest-africaine, la figure 40 montre que les profondeurs 
moyennes mensuelles maximale et minimale sont de 85m et de 23m alors que les SST 
moyennes mensuelles maximale et minimale sont de 29.5°C et de 23.2°C. On assiste donc, à 
l’échelle mensuelle, à des amplitudes de 62m de profondeur de l’isotherme 20°C et de 6.3°C 
en SST. 
La corrélation positive entre la SST et la profondeur de l’isotherme 20°C est encore visible. 
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Figure.41 – Evolution temporelle des anomalies  interannuelles  de la SST  
et de la profondeur  de l’isotherme 20°C 

dans la région d’upwelling de la côte ouest-africaine 
 

Les deux courbes de la figure 41 sont bien corrélées à l’échelle annuelle comme c’était déjà le 
cas à l’échelle mensuelle. Si la SST moyenne annuelle maximale est de 28°C et la SST 
moyenne annuelle minimale de 26°C, les profondeurs moyennes annuelles minimale et 
maximale sont de 60m et de 48m : une amplitude annuelle moyenne de la SST de 2°C pour 
une amplitude annuelle moyenne de l’isotherme 20°C de 12m. 
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Conclusion 

 
Il m’importe de souligner ce que j’ai gagné, à titre personnel, dans ce rapport de stage avant 
de parler de mes résultats : l’informatique au service de l’analyse océanique et plus de rigueur 
scientifique que par le passé. J’ai découvert qu’au-delà des câbles et des protocoles 
informatiques, il y a l’informatique, non comme simple programmation, mais comme outil de 
raisonnement puissant dans l’océanographie. C’est très comparable à ce que feraient les 
mathématiques, encore que l’informatique supplée parfois aux mathématiques. Les 
descriptions de figures m’ont demandé une rigueur plus accrue que ce que je connaissais dans 
les réseaux et télécommunications. En effet, les légèretés, que j’avais dans mes descriptions 
au début, ont  chuté grâce aux  relectures de mes superviseurs.  
Au terme de notre analyse, nous retrouvons les signaux connus dans la littérature à savoir le 
mode dominant « El Niño » et le second mode qui le suit de par son importance, le mode 
« interhémisphérique » aussi bien pour la SST que pour la profondeur de l’isotherme 20°C. 
Mais les différences spatiales et temporelles dans les fonctions empiriques orthogonales de 
chacune de ces deux variables nous limitent à établir des liens plus forts et plus directs. C’est 
aussi la preuve qu’il y a plusieurs processus qui expliquent la SST. 
De même, nous ne devons pas perdre de vue que nous avions travaillé à partir de réanalyses 
qui sont une extrapolation des données expérimentales sous un modèle. Dans notre cas, si le 
forçage en surface du modèle permet une vue suffisamment réaliste de la SST, il faudra 
prendre avec prudence les résultats liés notamment aux corrélations de l’isotherme 20°C avec 
la SST. En effet, les défauts liés au modèle introduisent beaucoup de biais. C’est pourquoi 
nous n’avons pas réalisé une régression de la profondeur l’isotherme 20°C sur la variable 
SST. 
La langue d’eau froide, au-delà de « l’évènement majeur » qu’il constitue dans le Golfe de 
Guinée, laisse des masses d’eau en surface qu’il conviendrait d’identifier dans leur dynamique 
et leur thermodynamique vis-à-vis des autres éléments de l’océan. En effet, les masses d’eau 
avoisinantes échangent à travers de nombreux processus physiques, à explorer, avec la langue 
d’eau froide. On peut citer, entre autres éléments de la circulation océanique, les ondes 
provenant des fronts thermiques ainsi que les ondes de Kelvin provenant de l’Ouest…  
L’océan forme avec l’atmosphère un système en ce sens que les deux échangent 
continuellement à travers plusieurs processus, en particulier les vents. Les flux radiatifs 
devraient être quantifiés pour mener une bonne étude de la langue d’eau froide. En effet, ceci 
permettrait de suivre de près un couplage plus réaliste et plus révélateur. Surtout que des liens 
semblent exister entre la langue d’eau froide et la mousson africaine. 
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