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Introduction

Golfe de 

Guinée 

(GG)
VENTVENT

Servain et al. (1984)
Marin et al.(2009)
De Coëtlogon et al. (2010)

Etudes  antérieures
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Introduction (suite)

OBJECTIFS

Analyser la variabilité des vents à différentes 

échelles de temps 

Rechercher les liens éventuels entre les vents 

du Golfe de Guinée et  de l’Atlantique sud

Vérifier la cohérence régionale des vents du 

Golfe de Guinée
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Introduction (suite & fin)

Source: http://www.worldmapfinder.com
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Description des données

(ASECNA/Météo-France)

6

(ECMWF)

SLP : résolution  temporelle 6h, 1jr (modèle ERA Intérim)

SKT: résolution temporelle 6H (modèle ERA Intérim)



Description des données (suite & fin)

OutilsOutils
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Test de cohérence des données

Histogramme de Cotonou (Bénin) Histogramme de  Lungi (Sierra 

 Léone)

Heures

années

8

L’irrégularité
 

dans répartition des données in situ
 

a conduit à
 chercher leur cohérence. 

 

L’irrégularité
 

dans répartition des données in situ
 

a conduit à
 chercher leur cohérence. 



Test de cohérence des données(suite & fin)

Les corrélations entre données in situ et ERAI sont effectuées au 
seuil de significativité

 
à

 
95%. 

De même la différence entre les écarts-types des données in situ et   
ERAI a été

 
calculée. 

Les corrélations entre données in situ et ERAI sont effectuées au 
seuil de significativité

 
à

 
95%. 

De même la différence entre les écarts-types des données in situ et   
ERAI a été

 
calculée. 

A l’issu de cette  analyse,  les stations de Lungi(Sierra 
Léone) et Robert-Field(Libéria) ont été écartées 

respectivement pour non consistance de degré
 

de liberté
 

et 
forte valeur d’écart-type

 

A l’issu de cette  analyse,  les stations de Lungi(Sierra 
Léone) et Robert-Field(Libéria) ont été écartées 

respectivement pour non consistance de degré
 

de liberté
 

et 
forte valeur d’écart-type

Significativité de la corrélation
Faible valeur  de l’écart-type
Consistance du  degré de liberté

Significativité de la corrélation
Faible valeur  de l’écart-type
Consistance du  degré de liberté
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RESULTATS

Cycle diurne: brise de mer et brise de terre

Hodographe moyen de la station de Lomé

 
(MAMJJA)
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Vitesse minimale à 6h TU et  vitesse maximale à 15h TUVitesse minimale à 6h TU et  vitesse maximale à 15h TU



RESULTATS (suite)

côtes

mer
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RESULTATS (suite)
Cycle saisonnier

Vitesse
(m/s)

mois
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Vitesse moyenne du vent
6 à 7m/s dans l’Atlantique Sud 6 à 7m/s dans l’Atlantique Sud 

3 à 4m/s dans le GG3 à 4m/s dans le GG



RESULTATS (suite)
Variabilité interannuelle
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Tendance à un affaiblissement  des vents …



RESULTATS (suite)
LIENS

Comparaison Cotonou(noir)‐

 
Ascension(rouge)  en MAMJJ 2006

Brusques coups de vents dans le GG et dans l’Atlantique Sud

Evénements parvenant au GG avec 1 jour de décalage 

(corrélation avec st Hélène)

Brusques coups de vents dans le GG et dans l’Atlantique Sud

Evénements parvenant au GG avec 1 jour de décalage 

(corrélation avec st Hélène)
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RESULTATS (suite & fin)
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Carte de SLP Atlantique sud(EOF1)

10% de la variabilité des vents du GG serait 
contrôlée par les fluctuations de l’anticyclone de St 
Hélène. 

10% de la variabilité des vents du GG serait 
contrôlée par les fluctuations de l’anticyclone de St 
Hélène.
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CONCLUSION 
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PERSPECTIVES

Qu’est-ce qui justifie la faible corrélation statistique entre les 

vents du GG et l’anticyclone de St Hélène?

Quel(s) mécanisme(s) explique(nt) le ralentissement des vents 

parvenant  dans le GG?

Comment les vents de haute altitude (JEA et JET) 

contribuent-ils au(x) mécanisme(s) des précipitations de 

mousson dans le GG?
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RECOMMANDATIONS

�Veiller à la collecte régulière et rigoureuse des 
données dans nos pays

� Former et sensibiliser le personnel pour 
l’archivage et la gestion des bases de données

�Eviter l’installation des industries à proximité des 
côtes au risque d’induire une pollution à grande 
échelle due à la brise de mer



Station météorologique de das Rolas, sud de Sao Tomé. Source: EGEE,dossier scientifique,2004

Merci pour votre 
aimable 

attention!!
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