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Résumé 
 
L’analyse des vents le long des côtes nord du Golfe de Guinée à partir des données 

in situ montre que ces vents présentent un cycle diurne en l’occurrence la brise de 

mer qui se manifeste par un vent dirigé de l’océan vers l’intérieur des terres. Cette 

brise se met en place vers 9h et atteint son pic à 15h TU. Ensuite, la brise de terre 

suit. A ce cycle se superpose le cycle saisonnier  des vents marqué par des pics en 

mars- avril et en juillet – août. Ce même cycle est observé dans l’Atlantique sud à la 

station de St Hélène. Ainsi, une similitude très forte a été établie entre les vents dans 

le Golfe de Guinée et ceux de l’Atlantique sud. Les études statistiques effectuées ont 

révélé que l’anticyclone de  St Hélène influence à 10% environ de façon significative 

les vents dans le GG. 

 

Mots clés : vent, Golfe de Guinée, Atlantique sud, cycle, anticyclone de St Hélène 

 

 

 

Abstract 

In situ wind data along the northern coast of the Gulf of Guinea are analyzed. This 

wind pattern presents a diurnal cycle which consists of sea breeze: wind flows from 

ocean to the land from 9 AM to 3 PM, time at which its strength is maximum. 

Afterward, land breeze sets. 

A seasonal cycle of wind is superposed to the first one marked by peaks in March 

April and in July August. The same cycle is observed in southern Atlantic islands at 

the meteorological station of St Helena. Thus, high similarity is established between 

winds in GG and in southern Atlantic. Statistical analyses reveal that the St Helena 

anticyclone exercises an influence about 10% on winds in GG. 

Key words: wind, Gulf of Guinea, South Atlantic, cycle, St Helena anticyclone 
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Sigles et  abréviations 

 

 

ITCZ : Intertropical Convergence Zone 

 

 

GG : Golfe de Guinée 

 

SST: Sea Surface Temperature 

 

SSS: Sea Surface Salinity 

 

SKT: Skin Temperature (elle peut être mesurée aussi bien sur l’océan que sur le 

continent) 

 

SLP: Sea Level Pressure 

 

TU: Temps Universel 

 

AMMA : Analyse Multidisciplinaire de la Mousson Africaine 

 

ERAI: ECMWF Reanalyse Interim 

 

PIRATA: Prediction and Research Moored Array in Tropical Atlantic 

 

 

PROPAO : Programme Régionale d’Océanographie Physique en Afrique de l’Ouest 
 
 
 
 
 
 

iv 
 



Analyse des vents le long des côtes nord du Golfe de Guinée et des îles de l’Atlantique sud 

 

 
 
Liste des figures et tableaux 

 N° titre page 

Figure Carte de la zone d’étude 6 

Figure 2 Histogramme de répartitions des données des 
stations de Lomé et Lungi 

6 

Figure3  Schéma de la circulation de la brise de mer 10 

Figure 4 Hodographe moyen des vents à la station de 
Lomé  

11 

Figure 5 Hodographe moyen des vents à la station de 
Conakry 

11 

Figure 6 Hodographe moyen des vents à la station de 
Cotonou 

12 

Figure 7 Evolution de la vitesse et de la direction du 
vent dans une journée 

13 

Figure 8 Evolution journalière de la SLP et de la SKT à 
Lomé 

      14 

Figure 9 Cycle saisonnier des vents à Lagos 15 

Figure 10 Cycle saisonnier des vents à Cotonou 15 

Figure 11 Cycle saisonnier des vents à Conakry 16 

Figure 12 Cycle saisonnier des vents à Tema 16 

Figure 13 Cycle saisonnier des vents à Ascension      17 

 Figure 14 Cycle saisonnier des vents à St Hélène      18 

Figure 15 Anomalies de l’amplitude du vent à Ascension 20 

Figure 16 Anomalies de l’amplitude du vent à Lagos, à 
Cotonou et à Lomé 

21 

Figure 17 Anomalies de l’amplitude du vent à Axim, 
Abidjan, et Conakry 

22 

Figure 18 Comparaison des anomalies des vents entre  
Ascension et Lomé 

23 

Figure 19 Comparaison des anomalies de vent entre 
Ascension et Abidjan 

23 

Figure 20 Etude comparative des vents entre Ascension 24 

v 
 



Analyse des vents le long des côtes nord du Golfe de Guinée et des îles de l’Atlantique sud 

 

vi 
 

 et St Hélène 

Figure 21 Etude comparative des vents entre Lagos et St 
Hélène 

25 

Figure 22 Etude comparative des vents entre Lomé et St 
Hélène 

25 

Figure 23 Etude comparative des vents entre Abidjan et 
St Hélène 

25 

Tableau I Validation des données et produits 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Analyse des vents le long des côtes nord du Golfe de Guinée et des îles de l’Atlantique sud

 

 

 

1

 
INTRODUCTION 
 
Le Golfe de Guinée est une partie de l’Atlantique Tropical qui fait l’objet de 

recherches océanographiques intenses ces dernières années. Il s’agit d’une région 

située au large des côtes Ouest africaines juste au nord de l’équateur. En effet, cette 

région est marquée par de fortes fluctuations de la Température de la Surface de la 

Mer (pour SST en anglais) jusqu’à 7°C en raison des upwellings (équatoriaux et 

côtiers) et l’établissement d’une langue d’eau froide en été boréal. Ces événements 

océanographiques  surviennent  selon un cycle annuel  bien connu. L’établissement 

de la langue d’eau froide survient au printemps et persiste jusqu’à la fin de l’été. 

Cette langue d’eau froide intervient quasiment au même moment que la migration  

vers le nord  de la Zone Intertropicale de Convergence des alizés (pour ITCZ) 

déclenchant ainsi les précipitations associées à la  mousson ouest africaine. Les 

impacts  socio-économiques sur l’Afrique de l’Ouest de cette  mousson méritent que 

les mécanismes qui en sont responsables soient bien compris. Les mécanismes qui  

régissent les interactions océan- atmosphère –continent sont loin d’être parfaitement 

cernés. C’est d’ailleurs ce qui  a motivé les programmes ou campagnes  de collectes 

des données météorologiques et océanographiques tels que  PIRATA (Prediction 

and Research Moored Array in the Tropical Atlantic), AMMA (Analyse 

Multidisciplinaire de la Mousson Africaine), PROPAO (Programme Régional 

d’Océanographie Physique en Afrique de l’Ouest)  au cours desquels  des données 

de précipitations, de SST, d’humidité, de Salinité de la Surface de la Mer (pour SSS), 

de Pression de la Surface  de la Mer (pour SLP) et  de vents ont été relevées.  

Les événements océanographiques rappelés ci-dessus sont généralement associés 

aux variations des conditions atmosphériques, et plus particulièrement du vent. Mais 

les vents du Golfe de Guinée ont-elle une cohérence régionale ? S’agit-il des vents 

locaux ? Ont-ils des liens avec les vents de l’Atlantique sud notamment avec 

l’anticyclone de St Hélène ?  

Pour répondre à ces questions, nous allons  analyser   les vents in situ le long des 

côtes Nord  du  Golfe de Guinée pour déceler leur variabilité à différentes  échelles 

de temps allant du journalier à l’interannuel. Il s’agira ensuite d’examiner leur lien 

avec les vents  de l’Atlantique sud à savoir les vents à l’île Ascension et à St Hélène. 

Enfin nous rechercherons leur lien avec les vents de plus grande échelle, notamment  

avec l’anticyclone  de Sainte Hélène. 
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Dans une première partie, nous montrerons la répartition des données de vent  in 

situ le long de des côtes du Golfe de Guinée ainsi que la façon dont elles ont été 

traitées. Une deuxième phase permettra de valider ces données en les comparants 

avec les données ERA Intérim, issues d’une réanalyse globale du modèle du Centre 

Européen de Météorologie et de prévision du temps (ECMWF) à Reading. Dans la 

troisième partie, nous présenterons les résultats. La discussion sera consacrée à 

l’interprétation et l’analyse des résultats. Enfin, nous terminerons par une conclusion 

synthétisant les résultats. 

 

1-ETAT ACTUEL DES CONNAISSANCES 

Le Golfe de Guinée (GG) est périodiquement soumis à des événements océaniques 

et atmosphériques couplés (Brandt et al.[2010],Caniaux et al.[2010]). La région en 

étude  s’étend des côtes de la Guinée Conakry aux côtes du Nigéria soit  de 13°W  à 

7°E en longitude et de  2°N à 10° N  en latitude. Les îles St Hélène et  Ascension  au 

sud de l’Atlantique sont également en étude. Plusieurs études déjà menées (Palmer 

et al., [1986], Fontaine et Janicot,[1996], Vizy et Cook,[2001] )  ont montré que les 

fluctuations de la SST dans l’Atlantique Tropical influencent fortement  les conditions 

climatiques dans le nord du Golfe de Guinée. Lorsque la SST se refroidit de plus en 

plus, il apparaît un upwelling côtier vers 5°N le long des côtes du Golfe de Guinée, 

résultat de plusieurs mécanismes. Les alizés du Sud Est après la traversée de 

l’équateur  s’orientent  en direction du Sud-ouest vers le continent africain, et se 

renforcent nettement en été boréal correspondant à la migration vers le Nord de 

l’ITCZ (Peterson et Stramma, [1991]). 

Ces vents interagissent avec les courants océaniques. Ainsi, l’intensification du 

Courant de Guinée(CG) influence à son tour les upwellings côtiers (Peterson et 

Stramma, [1991]). Ces upwellings sont de courte durée et d’intensité variable de 

quelques jours à quelques semaines (Colin, [1993]). L’absence de corrélation entre 

la tension de vent et la température près des côtes (Ajao et Houghton, [1998]) 

soulève la question de l’influence du vent côtier (local). Aucun lien tangible n’a pu 

être fait entre les upwellings et le vent local (Servain et al., [1983] ; Colin et al., 

[1994]). Lors des campagnes FOCAL et SEQUAL de 1983/84, des anomalies de 

SST ont été notées. En effet, en 1983, la SST était plus froide qu’en 1984 

anormalement chaude. On a également constaté que les vents étaient plus forts en 

1983 qu’en 1984.Il s’est posé alors la question de savoir l’influence du vent local sur 
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la SST et en l’occurrence sur les upwellings côtiers. Cette différence s’est expliquée 

par les anomalies de vent à distance à l’ouest du bassin Atlantique. Colin [1984] en 

utilisant les données de vents collectées à quelques kilomètres (16,3 Km) au large 

des côtes d’Abidjan des par les bouées a montré que les vents au large sont bien 

plus forts que celui mesuré par les stations côtières et possède en outre un cycle 

saisonnier prononcé. Ce qui confirme le résultat de Servain et al.[1983]. 

Les campagnes EGEE (composante océanographique de AMMA) effectuées dans le 

GG en  juin 2005 et mai- juillet 2006 ont permis d’observer des conditions similaires à 

celles de 1983/1984. La SST est plus froide en 2005 qu’en 2006 (différence de 3°C). 

En 2005, des anomalies positives de vents ont été observées au-dessous de 5°N et 

sont plus forts que celles  de 2006. De même, l’intensification des alizés du sud Est à 

l’ouest de 20°W a permis une remontée de la thermocline dans le Golfe de Guinée 

[Marin et al.,2009]. Une intensification des vents en  mi-mai 2005 liée au vent local 

serait responsable du refroidissement observée la même année, ce qui n’est pas le 

cas de l’année 2006. Marin et al. ont conclu donc que le vent local est capable 

d’initier la langue d’eau froide après que les alizés aient favorisé le mélange de le 

couche de mélange  et une remontée de la thermocline dans le GG. 

G. Caniaux, évoquant les mécanismes de couplage de la langue d’eau froide à l’Est 

de l’Atlantique Equatorial a conclu à la superposition de deux circulations : 

(i) : les alizés du Sud Est sont associés à une circulation de grande échelle dont 

l’intensification arrive jusqu’au guide d’onde équatorial en avril-mai ; (ii) : une 

circulation local créée par la langue d’eau froide elle-même qui est bien développée 

et les limites longitudinales de cette seconde circulation explique le saut de mousson  

observé au dessus de la région concernée par la langue d’eau froide. 

 De Coëtlogon et al.[ 2010] ont suggéré l’existence  d’une rétroaction locale entre la 

SST contrôlée par les alizés du Sud-est et le vent local de surface.   

D’après Wauthy [1983], l’anticyclone St Hélène  centré à 10°W et 28°S domine 

l’ensemble du Golfe de Guinée et sa puissance s’accroît pendant l’hiver Austral 

jusqu’à 1025 mb en moyenne contre 1019 mb en été  austral. De même, l’intensité 

du transport d’EKMAN est lié à la circulation atmosphérique des vents induite par 

l’anticyclone St Hélène dans l’hémisphère sud (Caniaux et al., [2010]).  

Les différents auteurs qui ont abordé la question de l’influence des vents du Golfe de 

Guinée sur les conditions océaniques régionales ont mené les études avec des 

données satellitaires  et/ ou de modèles numériques ou encore avec des données in 
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situ assez lointaines. La présente étude utilisera les données in situ de vent le long 

des côtes.  

 

2- DESCRIPTION DES DONNEES ET METHODE 

Les données   de vents in situ exploitées sont  fournies par METEO-FRANCE dans le 

cadre du programme PROPAO. Il s’agit des données issues des stations 

météorologiques côtières  ou situées généralement dans les aéroports. 

Ces données présentent pour chaque station  l’identifiant de la station, la date, la 

latitude, la longitude la direction du vent en degré et l’amplitude du vent (module de 

la vitesse). La résolution temporelle de ces données est de  3h pour la plupart des 

stations et de 6h pour quelques unes. La plupart des données  sont disponibles à 

partir de juillet 1997 jusqu’au 31 décembre 2009. Il faut souligner la forte irrégularité 

des données exploitables. 

Les stations retenues sont : Conakry en Guinée Conakry (9,34°N ; 13,37°W); située 

à 26m d’altitude, Lungi en Sierra Leone (8,37°N ;13,12°W), altitude :25m ; 

Robert_Field au Liberia(6,15°N,10,21°W),altitude :8m, Abidjan en Côte 

d’Ivoire(5,15°N,3,56°W),altitude : 7m ; Axim  au Ghana (4,52°N,2,14°W), altitude : 

38m ; Tema au Ghana(5,37°N,0°E), altitude : 14m ; Lomé au Togo(6,1°N,11,50°E) 

altitude : 20m) ; Cotonou au Bénin(6,21°N,2,23°E), altitude : 5m), Lagos au 

Nigéria(6,35°N,3,2°E), altitude : 40m ; Port-Harcourt au Nigéria(4,51°N,7,01°E) 

altitude : 18m), Ile Ascension (7,58°S,14,24°W ;située à 86m d’altitude).Ile St Hélène 

(15,56°S, 5,4°W) située à 428m). Ces stations sont représentées sur la carte ci-

dessous (figure1).  

Le traitement des données aussi éparses  et peu uniformes que celles-ci comportent 

plusieurs étapes ainsi que leurs exploitations. Dans un premier temps, il a été 

question d’éliminer les valeurs de vitesses supérieures à 15m/s (largement au 

dessus des valeurs climatologiques observées, et/ou mesures isolées non 

cohérentes avec les valeurs précédentes ou ultérieures), de trouver les composantes 

zonale (U) et méridienne (V) suivant les formules suivantes : 

U= v*((sin (D+180)*(π /180)) 

V= v*((cos (D+180)*(π /180)) 

Où v est la valeur de la vitesse et D la direction en degré. 
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Il faut signaler que les données de St Hélène disponibles couvrent seulement les 

années 2008 et 2009. 

 

En plus des mesures in situ de vent, les données du modèle ERA Intérim de ECMWF 

de résolution spatiale 0,75° x 0,75° sont utilisées. Certaines de résolution temporelle 

24h, d’autres de résolution 6H sont utilisées. 

De même, les données de SLP (pression de surface), de SKT (température de 

surface sur le continent comme sur l’océan) de résolution temporelle 6H ont été 

utilisées. 

Les sorties ERA Intérim couvrent la période de mars à août de chaque année. Ce 

choix est motivé par le fait que c’est au printemps et en été que les phénomènes 

importants du GG se manifestent.  

Les outils utilisés sont surtout les corrélations avec les tests de significativité. De 

même pour rechercher le comportement à l’interannuelle, nous avons utilisé le filtre 

runhan pour lisser les valeurs. Enfin, il a été fait usage des analyses en composantes 

principales (EOF) pour observer le mode de variabilité d’une zone. 

Dans un premier temps, la répartition dans le temps des données est examinée. Les 

cas des stations Cotonou et Lungi sont présentés sur un histogramme Année / 

Heures (Figure 2) : on observe que pour Cotonou, en dehors de 1997, les données 

sont inégalement réparties ; en particulier, les données à 3h, 9h, 15h et 21h sont 

pratiquement inexistantes à partir de 2002. Pour Lungi, les données sont encore 

moins consistantes, et par conséquent peu représentatives. Rappelons que la valeur 

maximale que peuvent prendre ces histogrammes est 366, qui correspondrait au cas 

idéal d'une donnée tous les jours pour l'heure correspondante. 
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 Figure1 : Carte de la zone d’étude 

 

Figure2 : Histogrammes  du nombre de données disponibles, classées par an et par 

heures pour les stations de Cotonou (gauche) et Lungi (droite). 
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Cette méthode a permis d’écarter deux stations présentant trop peu de données : 

Lungi (figure2) et Robert-Field (non montré). Les autres stations présentent des  

répartitions  acceptables du fait du nombre de données disponibles par année et par 

tranche d’heures sont représentatives. 

Du fait que les données in situ sont obtenues à différentes altitudes, et que nous 

voulons également utiliser des produits avec une grande résolution spatio- 

temporelle (ERAI), il est nécessaire de confronter ces jeux de données afin de 

vérifier la cohérence entre ces différentes sources d’information. 

 

3- VALIDATION DES DONNEES ET PRODUITS UTILISES 

 

Le titre validation employé dans ce cas est utilisé en vue de tester la cohérence entre 

les données in situ et les résultats du modèle ERA Intérim (ERAI) d’une mesure par 

jour sur une grille de 0,75°x 0,75° de résolution.  Pour une station donnée, on 

recherche les coordonnées du point de grille le plus proche. Il faut souligner que les 

données ERAI sont des données de vents à 10m d’altitude  et qui couvrent les mois 

de Mars, avril, mai, juin, juillet et août. Il s’agit en fait d’une période intéressante dans 

le cadre de cette étude. Les corrélations (R1 pour le vent zonal et R2 pour le vent 

méridien et l-2 pour le degré de liberté) sont données dans le tableau I. Elles sont 

notées « validé » lorsque les deux corrélations (R1 et R2) sont plus élevées que le 

seuil de corrélation significatif à 95% (test de Student) pour le nombre de degrés de 

liberté indiqué dans le tableau, correspondant aux nombres de valeurs disponibles 

(on suppose que ces valeurs sont toutes indépendantes). ∆std représente l’écart 

entre les écarts-types des données ERAI et in situ.  

 

Tableau I : Validation des données in situ et produits ERAI 

 

 

Station 
Corrélation sur U  et V 

+ écart-type (∆std) 
Appréciation 

Conakry 

R1=0.24 ; R2= 0.24 

∆stdU=1.91; ∆stdV=1.09 

l= 509 

Ecart type assez 

élevé 
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Robert-field 

R1=0.33 ; R2=0.41 

∆stdU=0.60 ; 

∆stdV=0.57 

l=136 

Nombre de  

données 

insuffisants pour 

conclure 

Lungi 

R1=0.20 ; R2=0.36 

∆stdU= 1.55; 

∆stdV=0.60 

l=509 

Nombre de 

données 

insuffisant  

Côte d’Ivoire 

R1=0.50 ; R2=0.24 

∆stdU=0.12  

∆stdV= 0.46 

l=1405 

Validé 

Tema 

R1=0.34 ;  R2=0.18 

∆stdU=0.29 ; ∆stdV=0.48 

l=1405 

Validé 

Axim 

R1= 0.42 ; R2=0.22 

∆stdU= 0.21 ; 

∆stdV= 0.12 

Validé 

Cotonou 

R1=0.53 ; R2=0.38 

∆stdU=0.90 ; 

∆stdV=1.03 

l=1650 

 

Validé 

Lomé 

R1=0.57 ; R2=0.37 

∆stdU=0.21 

∆stdV=0.48 

l=1725 

validé 

Lagos 

R1=0.23 ; R2=0.16 

∆stdU=0.65 

∆stdV=0.37 

l=1177 

 

Validé 

Ile Ascension 

R1= 0.68 ; R2= 0.42 

∆stdU=0.03 ; ∆stdV=0.18 

 

l= 1802 

 

Validé 
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Les valeurs de corrélations obtenues sont en général faibles. Ceci exprime que les 

données du modèle ERAI  et in situ sont différentes. On pourrait expliquer cette 

différence par le fait que les résultats d’un modèle alignés sur une grille de faible 

résolution ne sont pas forcément précis par rapport aux données captées 

directement par une station météorologique qui peuvent être influencées par des 

phénomènes de petites échelles tels que les tourbillons etc. Ces corrélations sont 

peu élevées et comprises entre 0,16 et 0,68. Ces valeurs ne sont pas forcément 

comparables entres elles du fait du degré de liberté variable. Les corrélations  les 

plus élevées  sont obtenues pour l’île Ascension, probablement à cause de la 

proximité du centre de l'anticyclone de St Hélène. Les données de vent y sont plus 

représentatives de la grande échelle car on aurait moins de turbulences de petites 

échelles liées à la présence du continent. 

 

4 – RESULTATS ET INTERPRETATIONS 

 

Chapitre I : Cycle diurne du vent 

 

1- Brise de mer et brise de terre 

Le cycle diurne du  vent local est en engendré par la discontinuité terre-mer c’est-à 

dire par la différence de gradient thermique entre le continent et l’océan.  En effet, 

l’air au-dessus de la terre s’échauffe vite pendant la journée, s’élève, et la pression 

diminue en surface par rapport à celle observée sur l’océan au même moment. Avec 

le gradient de pression horizontal ainsi créé, un mouvement d’air plus frais et plus 

dense, dirigé de la mer vers la terre, s’organise près de la surface : la brise de mer. 

La situation inverse se produit la nuit, la terre se refroidit plus vite que l’océan : on 

parle de brise de Terre. 

Ce cycle mérite d’être étudié car la brise de mer est aussi une source de pollution 

dans les villes côtières. 
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Fig3: Schéma de la circulation de la brise de mer(http://norois.revues.org/image.php) 

2- Observations 

L’étude de la variabilité diurne  des vents à la côte du Golfe de Guinée a conduit à 

obtenir pour toutes les stations  un cycle diurne du vent. A Ascension, on note 

également un cycle diurne des vents (annexe3). Les moyennes par heures de 

mesure et par mois sont obtenues en faisant une moyenne sur toutes les années 

disponibles. Les hodographes couvrent les 12 mois et regroupés  par trimestre. Le 

mois inscrit en en-tête correspond à la couleur verte et représente le dernier mois du 

trimestre considéré. Par exemple, si « mai » est le mois inscrit, mai correspond à la 

courbe verte, avril  est en rouge, et mars est en bleu. 

Un premier résultat est que les cycles diurnes ne semblent généralement pas très 

affectés par le cycle saisonnier : leur forme est la même quel que soit le mois de 

l’année. On remarque que  dans tous les cas, l’amplitude du vent méridien augmente 

dans   la journée à partir de 9h TU environ et atteint son maximum à 15h  et ensuite 

diminue jusqu’à  6h où cette vitesse est minimale. La première phase de cette 

variation (9h à 15h) correspond au phénomène de la brise marine et la seconde 

phase est celle de la brise de terre. Ce cycle diurne très marqué est présent toute 

l’année avec des minima de vitesse de vent à 6h et des maxima à 15h avec un 

renforcement de la composante méridienne (direction Nord-Sud). A 15h, le vent 

s’incurve (figure3)  en direction et se dirige vers l’océan. Dans un cas idéal, la brise 

marine est perpendiculaire à la côte, avec une déviation progressive (vers la droite 

dans l’hémisphère Nord) à mesure qu’elle forcit à cause de la force de Coriolis.  Mais 

en pratique, elle dépend de l’environnement géographique et de l’influence des 

alizés à plus grande échelle. Ainsi,  vers 21h à Conakry, les vents sont orientés  

http://norois.revues.org/image.php?source=docannexe/image/1027/img-1-small640.png&titlepos=up�
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entre l’ouest et  le sud-ouest. A Cotonou, l’allure des hodographes est moins nette en 

juillet, aout et septembre, mois plus ou moins humides.  

 

Fig. 4: Hodographe moyen des vents à la station de Lomé  

Fig 5: Hodographe moyen des vents de la station de Conakry 
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Fig6: Hodographe moyen des vents de la station de Cotonou 

 

 

3- Evolution journalière de la SKT et de la SLP 

Pour  approfondir cette étude, nous avons examiné les comportements de la vitesse 

et de la direction du vent dans ce cycle diurne. Pour expliquer donc le constat, nous 

avons utilisé les données de vent ERAI pour représenter les variations journalières 

de SKT et de SLP. 

Puisque, la brise de mer est un phénomène essentiellement dépendant du gradient 

thermique, nous avons choisi d’effectuer les analyses sur les périodes  les plus 

chaudes des données ERAI à savoir mars-avril-mai. Nous présentons ici le cas de 

Lomé. 

Sur la figure8, la SLP à la côte (station) domine légèrement celle au large (mer) 

jusqu’à 9h (avec le minimum à 6h) environ où la SLP de l’océan prend le dessus 

présentant le maximum à 12h. Pendant ce temps, la SKT sur le  continent est le plus 

bas depuis 0 h jusqu’à 6h (24°C environ). Pendant ce temps, la température diminue  
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très faiblement. La vitesse du vent est donc minimale à cette heure (6h) accompagné 

d’un changement de la direction du vent. 

Dès 9h, on assiste à un écart de température de 3°C environ entre la Terre et 

l’Océan. La pression sur le continent s’affaiblit par rapport à celle de la mer puisque 

l’air surchauffé s’est élevé créant ainsi la basse pression. Naturellement, le vent 

induit se dirige vers la zone de basse pression soit vers le continent : la brise marine 

s’est établit. Le système SKT-SLP atteint son pic à 12h (31°C) environ et le vent suit 

en atteignant sa valeur maximale à 15h environ et déjà on remarque une déviation 

de la direction du vent qui progressivement s’oriente en direction de l’océan pour 

faire place à la brise de terre.  
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Fig7 : Evolution de la vitesse et de la direction du vent  dans une journée 
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Fig 8 : Evolutions journalières de SLP et de la SKT à Lomé   

 

Chapitre II : cycle annuel et saisonnier 

 

En effectuant des moyennes mensuelles des données disponibles, on observe un 

cycle saisonnier des vents zonaux et méridiens. Il faut signaler qu’il s’agit d’un  cycle 

moyen  des vents mesurés à 12h et ceci pour  la raison qu’on dispose plus de 

données à cette heure. De plus, les moyennes journalières sont en général peut 

représentatives car les mesures dans la matinée et la soirée sont disparates. 
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Figure9 : Cycle saisonnier mensuel de Lagos 
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Fig10: Cycle saisonnier moyen du vent à Cotonou 
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g11: Cycle saisonnier moyen du vent à 

Conakry
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Fig12: Cycle saisonnier moyen du vent à Tema 

 

En général, on obtient des vents zonaux  relativement faibles en janvier et qui 

s’intensifient un peu en février- mars avant une période plus ‟calme” observée en 

avril-mai. La composante zonale du vent montre  une intensification en juin avant 

d’atteindre le  grand pic en juillet- août. Dès septembre, le vent zonal faiblit à 

nouveau jusqu’en décembre. 
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Quelques stations échappent à cette description. En effet, à Tema, un maximum est 

obtenu en octobre ; à Conakry, le maximum s’observe  en avril, avec un second pic 

en août et un troisième pic  en novembre. On note que les vents les plus faibles sont 

observés à Axim au Ghana (annexe1) avec un maximum de 1,7 m/s  ainsi qu’en 

Côte d’Ivoire (annexe2). Les vents forts sont enregistrés à Lagos (jusqu’à 5m/s), à  

Cotonou (jusqu’à 5m/s) et aussi à Conakry (jusqu’à 5m/s). 

Quant aux vents méridiens, leurs variations sont similaires à celles  du vent zonal 

dans la même période. Ainsi, on observe un premier pic courant février-mars, et un 

second en juillet- août ou en octobre-novembre selon la station. Il faut remarquer 

qu’à Lagos et à Cotonou, les vents méridiens sont forts (entre 3  et 5m/s) 

comparativement aux autres stations (tout comme les vents zonaux). Il faut noter que 

Cotonou, Conakry et Tema présentent des pics de vent méridien en octobre et en 

novembre pour Abidjan (annexe2). 

En conclusion, les vents zonaux et méridiens varient en phase dans le Golfe de 

Guinée. 

La figure suivante (figure 13) montre le cycle saisonnier à Ascension. 
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Fig13: Cycle saisonnier moyen à Ascension (vent zonal en bleu, vent méridien en 

rouge) 
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Fig14 : Cycle saisonnier moyen  du vent  à St Hélène 

 

Le cycle saisonnier  à Ascension diffère de celui observé dans le Golfe de Guinée. 

Les vents sont de direction Sud Est et le vent zonal se dirige vers l’ouest. Mais la 

figure ci-dessus montre son module (valeur positive) 

Pour le vent zonal, le maximum s’observe en mai avec une vitesse de 6,4 m/s 

environ, un second pic en juillet avec un troisième pic en novembre. Les minima sont 

enregistrés en février et en octobre (5,2 m/s environ). 

Le vent méridien à Ascension s’intensifie de novembre jusqu’en Mars avant de 

diminuer en amplitude en présentant son minimum plutôt en août. Les vents méridien 

et zonal varient en opposition de phase à Ascension c'est-à-dire que lors l’une des 

composantes s’intensifie, l’autre faiblit. 

La station de St Hélène (figure 14) présente globalement un cycle saisonnier 

similaire à celui des vents dans le Golfe de Guinée à la différence que le vent zonal 

est dirigé vers l’ouest. Le vent méridien, de part son cycle saisonnier semblable à 

celui observé dans le GG, varie en phase avec le vent zonal. 

Il faut rappeler que leurs amplitudes sont supérieures à celles des vents du GG (le 

maximum du vent zonal est 6m/s et le minimum est environ 5,2m/s). Globalement, on 

remarque que les alizés du Sud Est perdent rapidement de leur amplitude en 

s’approchant du continent. 
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Chapitre III : Variabilité interannuelle des vents 

Les données exploitées couvrent une durée de 12 ans (1998- 2009). Les anomalies 

des amplitudes sont  examinées à l’échelle interannuelle. Le zéro sur les graphiques  

montrant les anomalies représente en fait la moyenne sur toute la période de 

données.  Cette variabilité est obtenue en passant le filtre runhan sur les moyennes 

journalières. Ce filtre fonctionne comme un filtre hanning mais fait des moyennes 

pondérées  pour la fenêtre considérée. Les vents semblent dominés par l’intra-

saisonnier, donc pour une étude interannuelle, nous avons choisi une fenêtre de 3 

mois soit 90 jours.  Ensuite, on soustrait la moyenne  du  résultat précédent. Les 

données à St Hélène disponibles ne couvrent que 2008 et 2009 sont insuffisantes 

pour cette étude. 

  

1- l’île Ascension 

La figure 15 montre une opposition de phase entre le vent zonal(en rouge) et 

l’amplitude du vent(en bleu). Cette opposition est plutôt due à la direction ouest ou 

sud ouest du vent. 

On observe des pics  d’anomalies positives prononcés (0,5m/s) en 1999, 2001, 

2004,2006. Depuis 2008, il y a plutôt une tendance aux anomalies positives.  

 

2- Cas de Lagos, de Cotonou et de Lomé 

 La figure 16 montre les anomalies de vent à Lagos, Cotonou et Lomé. 

Les vents à Lagos montrent de fortes  anomalies dépassant 1m/s. Des  pics en 2002, 

2003 et 2004 sont observés. Depuis fin 2007, les anomalies négatives persistent tant 

pour le vent zonal que pour l’amplitude. 

A Cotonou, les variations ne sont pas aussi importantes. Néanmoins des pics positifs 

sont enregistrés successivement   en 2006, 2007,2008. Mais une tendance à un 

léger  affaiblissement s’observe depuis été 2008 avec un pic en début 2009. 

A Lomé, c’est plutôt de faibles oscillations autour de la moyenne tant pour l’amplitude 

du vent  que pour le vent zonal. 
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3- Cas d’Axim, d’Abidjan et  de Conakry 

La figure 17 montre les variations interannuelles de l’amplitude du vent  et de la 

composante zonale à Axim (bleu), Abidjan (noir), Conakry (rouge). 

L’allure du graphe représentant Axim montre peu de points après passage du filtre.  

Axim montre un régime de vent pratiquement stable et moins fort par rapport aux 

autres stations. 

Quant à Abidjan les fluctuations du vent zonal et en amplitude sont pareilles. Des 

pics positifs du vent zonal en 2003 et 2005 sont notés de même que des anomalies 

négatives entre 2005 et 2008. 

A Conakry l’amplitude et le vent zonal suivent les mêmes évolutions temporelles 

avec des anomalies positives persistantes de 2001 à 2006 suivies d’anomalies 

négatives avec un pic en 2007 atteignant 0,5m/s.  

 

 

 

Figure 15: Anomalies du vent à Ascension(en bleu, l’amplitude et en rouge le vent 

zonal 
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Fig16 :anomalies du vent à Lagos,à Cotonou et à Lomé (vent zonal en rouge, 

amplitude en bleu) 
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Fig17: Anomalies de l’amplitude du vent à Axim (bleu), Abidjan (noir), Conakry 

(rouge) 

 

4- Lien entre les Vents du Golfe de Guinée et  de l’île Ascension 

En amplitude, Lomé (figure 18) semble garder une certaine constance autour de la 

moyenne depuis 2000.Cependant, depuis 2008, il semble s’installer un régime 

d’anomalie positive. Le vent zonal est plutôt  assez fluctuant. En effet, entre 1999 et 

2003 c’est des anomalies négatives et ensuite des anomalies positives jusqu’en 

2005.Cette alternance persiste sans une fréquence précise. Néanmoins ces 

fluctuations sont moindres par rapport au vent zonal à Ascension pourtant considéré 

comme vent de grande échelle pourtant marqué par de grands pics et une tendance 

à un renforcement depuis 2008. 
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L’amplitude du vent  en général à Abidjan (figure 19) est restée plus ou moins 

constante car l’anomalie ne présente pas de pic notable. Cependant, on note un 

léger affaiblissement depuis  2008. Quant à la composante zonale, on observe 

beaucoup de fluctuations avec une anomalie positive dès  1999 suivie d’une 

anomalie négative depuis 2005.Cette figure révèle le peu de similitude entre le vent à 

Abidjan et à Ascension. 
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Fig18 : comparaison  des anomalies de vent entre  Ascension et Lomé 
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Fig19 : comparaison des anomalies de vent entre Ascension et  Abidjan 
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Chapitre IV : Liens entre les Vents du Golfe de Guinée et l’anticyclone de St 

Hélène 

L’un des objectifs de ce sujet est de chercher des liens éventuels entre les vents du 

Golfe de Guinée et l’anticyclone de st Hélène. Pour ce faire, étant donné que nous 

disposons des données de vent du sud Atlantique (St Hélène et île Ascension), une  

analyse dans leurs évolutions temporelles pourrait révéler des liens. 

Une partie de cette étude déjà été abordée dans la variabilité interannuelle. Les 

vents dans le GG ont été comparés à celui de l’île Ascension. 

 Rappelons que lors de l’étude du cycle saisonnier des vents, le cycle obtenu à St 

Hélène se rapproche le mieux de celui observé dans le GG. Ainsi, nous allons 

étudier sur quelques années où les données sont suffisantes, les vents à la Côte 

(GG) et les vents à St Hélène. 

 

1- Vents à St Hélène et à Ascension 

La station de l’île Ascension de coordonnées 7,58°S en latitude et 14,24°W 

enregistre des vents d’amplitude plus forte que ceux de St Hélène située à15,56°S 

en latitude et 5,4°W en longitude. Ceci se justifie car cette dernière est plus proche 

des hautes pressions et par conséquent le vent y est plus faible. 

La figure19 permet de faire le lien entre certains événements en 2009 de mars à 

juillet. En effet, on observe presque simultanément aux deux stations des coups de 

vent les 3 mars, 22 mars, 9 avril et 20 avril. Le mois de mai ne présente pas  de 

cohérence visible. Dès juin, on observe plutôt  des diminutions brusques de 

l’amplitude du vent. Par exemple aux dates 9 juin, 29 juin (passage de 8m/s à 2m/s à 

St Hélène), 19 juillet et le 26 juillet (passage  de 8m/s à 4m/s).  
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Fig 20: Etude comparative des vents entre Ascension (rouge) et St Hélène (noire) 

2- Lien entre les vents à St Hélène et dans le Golfe de Guinée 

Dans cette étude, de mars à juillet, nous présenterons les vents à St Hélène et ceux 

de Lagos, Lomé et Abidjan. L’année 2009 à été choisie car c’est l’année commune à 

ces stations qui dispose de plus de données. 

 

 

Fig 21: Etude comparative des vents entre Lagos (rouge) et St Hélène (noire) 

 

Fig 22 : Etude comparative des vents entre Lomé (rouge) et St Hélène (noire) 
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Fig 23 : Etude comparative des vents entre Abidjan (rouge) et St Hélène (noire) 

L’analyse des figures 20,21, 22 et 23 montre à l’intra saisonnier les fluctuations de 

l’amplitude du vent entre St Hélène et une station côtière.   

Pour ces stations, les coups de vents observés notamment en mars, avril et mai 

s’observent également à la côte. 

L’analyse des vents à Ascension et à Cotonou sur la période de mars à juillet 2005 

(annexe 4) permet de remarquer que le vent dans le GG maintient une amplitude 

plus constante en avril-mai qu’en 2006 où l’on note plus de variations en intensité sur 

la même période. Ceci est parfaitement en accord avec Marin et al.(2009). Par 

contre, à Ascension, on remarque plutôt que le vent est plus fort  constant en 

amplitude en avril-mai 2006 qu’en 2005. Ceci rentre en désaccord avec les résultats  

de Marin et al. (2009) selon lesquels les intensifications des vents en avril-mai 2005 

s’étendent jusqu’à 20°W. 

Mais ces événements ne coïncident pas point pour point. Ainsi, il y a un décalage 

entre ces coups de vents à St Hélène et à la côte. Ceci nous a donc conduits à faire 

des corrélations avec décalage entre ces stations. Ces corrélations sont significatives 

à 95%. A Lomé, au lag0 (sans décalage),  on obtient une corrélation de 0,41 au lag0 

et de 0,21 au lag1 (décalage d’un jour). A Cotonou, au lag0, la corrélation est de 0,24 

au lag0 et de 0,20 au lag1. Quant à Abidjan, seul le lag1 donne une corrélation de 

0,26 significative. A Lagos, on n’obtient pas de corrélation significative directe avec 

St Hélène. Cependant, la corrélation entre Cotonou et Lagos est de 0,375 au lag0  et 
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significative à 95%. On pourrait en déduire que le vent  à Lagos est corrélé à celui de 

St Hélène sans décalage ou avec décalage d’un jour. 

Ces résultats signifient globalement que les vents le long des  côtes nord du GG 

suivent ceux à St Hélène avec un retard  d’au plus un (01) jour. De plus, en 

comparant l’amplitude des  vents, on remarque que l’amplitude faiblit en partant de 

Lagos vers Abidjan.  

Il faut souligner que ces corrélations significatives obtenues sont généralement faites 

sur la période de mars avril et mai. Les corrélations effectuées incluant les mois de 

juin ou juillet ne sont pas significatives. Ceci laisse supposer que les conditions dans 

le GG et dans l’Atlantique sud sont peu similaires sur cette période. On pourrait donc 

penser aux flux de mousson dominant dans le GG en cette période. 

3- Influence de l’anticyclone de St Hélène sur les vents du Golfe de Guinée 

Pour rechercher les liens de l’anticyclone de st Hélène avec les vents du GG, nous 

avons choisi d’effectuer une analyse en EOF du champ du champ de pression de 

surface (SLP) de l’Atlantique Sud, de l’équateur jusqu’à 30°S. En effet, la non 

disponibilité des données de vents en plusieurs points nous y a conduit. Les 

variations du champ de SLP donnent également les variations du vent. Les données 

de SLP (ERAI de 1997- 2009) utilisées sont de résolution 6 H et s’étendent de mars 

à Août car cette période est celle où se d’importants phénomène du GG. 

 Le mode1(EOF1) exprime à plus de 90%de variance expliquée une variabilité 

saisonnière. La composante temporelle principale1 corrélée avec les vents (ERAI de 

1997- 2009 ; résolution 6H) dans le Golfe de Guinée. Avec une significativité à 95%, 

la corrélation au lag2 est de 10,21% à  Lomé, 9,10% à Abidjan et de 11,38 % à 

Lagos. 

Autrement, l’anticyclone influence de 10% environ les vents dans le Golfe de Guinée 

et que les événements s’observent dans le GG avec 2 jours de retard par rapport à 

l’atlantique Sud. 

5- DISCUSSION 



Analyse des vents le long des côtes nord du Golfe de Guinée et des îles de l’Atlantique sud

 

 

 

28

Les vents dans le Golfe de Guinée sont de direction sud-ouest et sont marqués à 

petite échelle par un cycle diurne en l’occurrence la brise de mer. Cette brise 

s’installe dès que la différence de gradient thermique entre l’océan et la terre atteint 

3°C autour de 9h TU comme l’a suggéré Borne et al.(1998). Elle atteint son 

maximum vers 15h en induisant une vitesse maximale du vent. Ce cycle n’a 

globalement pas subi l’influence des alizés puisque la forme des hodographes est 

restée pratiquement la même. A une échelle plus grande, les vents à la côte du GG 

présentent  un cycle  saisonnier marqué par un premier pic en février-mars. 

L’amplitude des vents diminue ensuite en mai- juin. Ces vents s’intensifient à 

nouveau en juillet-août-septembre (c’est-à-dire en été boréal). Cette période coïncide 

avec le déclenchement des upwellings côtiers.  

Le cycle saisonnier des vents dans le GG est en phase avec celui obtenu à la station 

St Hélène dans l’Atlantique sud. Les événements tels que les coups de vents ou la 

diminution brusque de l’amplitude du vent dans l’Atlantique sud sont également 

observés dans le GG. Cependant, les corrélations ont suggéré que ces événements 

parviennent dans le GG avec un jour de retard. De même, une corrélation avec la 

composante principale temporelle du champ de pression de l’Atlantique sud a permis 

de conclure que l’anticyclone de St Hélène influence environ de 10% les variations 

du vent dans le GG de façon significative au lag2.  Ce résultat  rejoint les conclusions 

de De Coëtlogon [2010] sur le lien de l’anticyclone de St Hélène sur les vents dans le 

GG. Le lien entre le cycle des vents dans le GG et dans l’Atlantique sud se 

rapproche de l’analyse de Marin et al. Ces derniers  ont comparé le cycle des vents 

du GG avec les variations de l’anticyclone de St Hélène. 

Une étude à l’intra saisonnier des vents du GG, pour insuffisance de mesures 

disponibles n’ a pas permis d’observer les constats de Marin et al. pour les années 

2005 et 2006.  

Par ailleurs, on note que l’amplitude des vents à Ascension est plus grande que celle 

des vents à St Hélène du fait de la proximité des hautes pressions à la station St 

Hélène. Plus on s’éloigne de l’anticyclone plus les vents devraient gagner en 

amplitude. Cependant, les vents en atteignant les côtes du GG perdent rapidement 

en amplitude. Ceci pourrait s’expliquer par la proximité de l’ITCZ, front où convergent 

les vents du Nord et du Sud, ou par les frottements. D’autres mécanismes pourraient 
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expliquer ce constat.   Dans l’hémisphère Nord, l’anticyclone des Açores génère des 

alizés du Nord-est qui influencent aussi le continent africain surtout le sahel. Ces 

effets sont plus ressentis sur les  côtes du GG surtout les mois de décembre et 

janvier et connus sous le nom de ‘harmattan’.  

De l’analyse interannuelle du  vent dans le GG, la tendance n’est pas uniforme. En 

effet, on note par exemple, un affaiblissement de l’amplitude du vent à Abidjan pour 

2008 et 2009 contrairement à Lomé pendant la même période. Ces différences de 

tendance pourraient être dues au fait que les vents ne sont pas enregistrés à la 

même altitude. Mais on peut cependant retenir une tendance générale à un 

affaiblissement de l’amplitude vents à ascension et dans le GG en 2008 et 2009. 

Quant à la composante zonale, elle est légèrement en dessous de la moyenne pour 

le GG depuis 2008, ce qui n’est pas le cas de l’île Ascension.  

 Des résultats beaucoup plus concluant pourraient être obtenus en travaillant avec 

des données recueillies à la même altitude et beaucoup plus uniforme dans la 

résolution temporelle. 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

L’analyse des vents in situ le long des côtes nord du Golfe de Guinée  a révélé une 

irrégularité temporelle des données rendant  ainsi difficile leur exploitation. 

Néanmoins, on observe un cycle diurne du vent local et auquel se superpose un 

cycle saisonnier du vent à grande échelle. La brise de mer qui souffle vers l’intérieur 

des terres est une source de pollution car elle ramène les polluants accumulés sur 

les plages.  

Le cycle saisonnier observé dans le Golfe de Guinée s’observe également dans 

l’Atlantique sud. De même, les coups de vents observés dans l’Atlantique sud  sont 

également notés dans le Golfe de Guinée montrant  ainsi le lien entre les vents du 

Golfe de Guinée et l’anticyclone de St Hélène. Toutefois ces événements 

parviennent dans le Golfe de Guinée avec environ 2 jours de retard. Ce résultat est 

obtenu par corrélation avec décalage sur la période de mars à août. Les coefficients 

de corrélation étant faibles (environ 0,10), il faudra effectuer des corrélations sur 

toute l’année pour s’en convaincre.  

Un intérêt pour cette recherche serait de chercher les relations des vents locaux avec 

la SST pour déboucher sur les upwellings côtiers. Ceci s’inscrit dans les perspectives 

Cependant, il faut  souligner que de meilleurs résultats pourraient  être obtenus  en 

travaillant sur des données de vent à la même altitude avec une résolution 

temporelle uniforme, ceci peut constituer déjà un point des perspectives où il faut à 

l’aide de relations mathématiques ramener tous les vents à 10m d’altitude.  

Etant donné que c’est la première fois que les données in situ de vent sont 

exploitées en détail, il serait judicieux de confronter les résultats en utilisant les 

données satellitaires. De même, on approfondirait les résultats en calculant les 
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tensions de vents zonaux et méridiens (wind stress). Cette étude mérite d’être 

poursuivie en recherchant la contribution des vents de hautes altitudes (JEA et JET) 

aux mécanismes des précipitations dans le Golfe de Guinée. 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

 

Ajao & Houghton,1998 : Costal Ocean of Equatorial West Africa from 10°N to 10°S, 

The sea, Vol II: The Global Costal Ocean, Regional Studies et syntheses 

Anne- Charlotte Peter : variabilité de la température de la couche de mélange  en 

Atlantique équatorial aux échelles saisonnières et interannuelles, à l’aide de 

simulations numériques. Thèse de doctorat 

Bruno Wauthy, 1983 : Introduction à la climatologie du Golfe de Guinée, 

Océanographie Tropicale, P.103-138 

Colin, 1989: Sur la variabilité dans le Golfe de Guinée. Nouvelles considérations sur 

les mécanismes d’upwelling. 

Colin, 1990: Sur les upwellings équatorial et côtier (5°N) dans le Golfe de Guinée. 

Florence A. B. TOHOZIN, 2009 : Analyse de la température de surface de la mer et 

du vent à la côte béninoise, mémoire de Master en Hydrologie et Gestion Intégrée 

des ressources en eau. 

Fontaine et Janicot, 1996: Sea Surface Temperature Fields Associated with West 

African Rainfall Anomaly Types, Journal of climate,9 ,2935- 2940. 

Frédéric Marin et al., 2009: why were sea surface temperatures so different in the 

eastern equatorial Atlantic in June 2005 and 2006? Journal of Physical 

Oceanography 39(6): 1416–1431. 

Gaelle de Coëtlogon et al., 2010: Intraseasonal variability of the ocean – 

atmosphere coupling in Gulf of Guinea during boreal spring and summer, Royal 

Meteorological Society 



Analyse des vents le long des côtes nord du Golfe de Guinée et des îles de l’Atlantique sud 
 

 

32

Guy Caniaux, 2009: coupling between the Atlantic Cold Tongue and the African 

monsoon in boreal spring and summer. Journal of Climatology, submitted 

OKUMURA and XIE, 2004: Interaction of the Atlantic Equatorial Cold Tongue and 

the African monsoon. J. Climate, 17, 3589-3602 

Olivier Planchon et al., 2004 : Recherche sur les types de temps associés aux 

brises de mer ,une méthode d’analyse par télédétection, Norois, 191| 2005/3 

Palmer T. N., Folland C. K., Parker D. E., 1986: Sahel rainfall and world-wide sea 

temperature, 1901-85. Nature, 320,602-606 

Peter Brandt, 2010: Equatorial upper- ocean dynamics and their interaction with 

African monsoon, Atmospheric Science Letters 

Peterson & Stramma, 1991: Upper- level circulation in the South Atlantic Ocean, 

Prog. Oceano., 26, 1-73, 1991. 

Servain J, Picaut J, Merle J. 1983: Evidence of remote forcing in the equatorial 

Atlantic Ocean. Journal of Physical Oceanography 12: 457–463. 

Sylvie Leroyer, 2006 : Simulation numérique de l’atmosphère urbaine avec le 

modèle SUBMESO : application à la campagne CLU- ESCOMPTE sur 

l’agglomération de Marseille. Thèse de Doctorat, 2006 

Vizy et Cook, 2001: Mechanisms by which Gulf of Guinea and eastern North Atlantic 

sea surface temperature anomalies can influence African Rainfall. J.climate, 14, 795-

821, 2001 



Analyse des vents le long des côtes nord du Golfe de Guinée et des îles de l’Atlantique sud 
 

 

 

Annexes 
         

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
0

1

2

3

4

5

vi
te

ss
e(

m
/s

)

 - Axim  ZONAL WIND - MONTHLY CLIMATOLOGY

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
0

1

2

3

4

5

vi
te

ss
e(

m
/s

)

 -Axim  MERDIONAL WIND - MONTHLY CLIMATOLOGY

 
 
Annexe1 : Cycle saisonnier du vent à Axim 
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Anne
xe2 : Cycle saisonnier du vent à Abidjan 
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Annexe3 : contour de vent (U et V) à Ascension 

Annexe4 : Comparaison entre vent à Cotonou et à Ascension en 2005/2006 
(Ascension en rouge et Cotonou en noir) 
 


