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Abstract 

The assimulation T321 of ORCA 12 is a general circulation ocean modelling provide 

by Mercator-ocean. The salinity, the temperature and currents which are the variables of this 

assimulation were valided with observations of EGEE (2005-2007) on sections R1: 2°N/0°E 

to 6°N/2°E, R2: about  2°30’E  and R3: 2°N/6°E to 6°N/3°E after comparison. This 

simulation covered 2002 to 2010 period simulate well in Gulf of Guinea the zonals currents, 

in particular Guinea Current and the Under Guinea Current and hydrologicals conditions 

associated. Annual variability of Guinea current and Under Guinea Current is very important 

when the interannual variability is not important. The velocity average of Guinea Current is 

highest in summer when the velocity core of Under Guinea Current is highest in winter. In 

prospect, the zonals currents associated with maximum of salinity will be analyzed in order to 

find eventually the origin of Under Guinea Current which stayed hypothetic. 

Résumé 

La simulation T321 du modèle ORCA 12 est un modèle de circulation générale 

océanique fournit par Mercator-océan. La salinité, la température et les courants qui sont les 

sorties de cette simulation ont été validé grâce aux observations in situ des campagnes EGEE 

(2005 -2007) sur les radiales R1, R2 et R3 après comparaison. Cette simulation couvrant la 

période 2002 à 2010 simule bien dans le Golfe de Guinée les courants zonaux en particulier le 

Courant de Guinée et le Sous Courant de Guinée et les conditions hydrologiques associées. 

L’amplitude de la variabilité  annuelle du Courant de Guinée et du Sous Courant de Guinée 

est importante alors que celle de la variabilité interannuelle est pratiquement nulle. Le 

Courant Guinée  s’intensifie en été alors que le Sous Courant de Guinée en hiver. En 

perspectives, les courants zonaux alimentant le Sous Courant de Guinée seront analysés afin 

de connaitre les courants qui sont à la base des maxima observés au sein de ce courant et 

déterminer éventuellement l’origine du SCG qui reste jusque là hypothétique. 
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1  Introduction  

La circulation océanique et sa variabilité dans la région orientale de l’océan Atlantique 

Tropical, ou Golfe de Guinée (GG), et leurs relations avec le climat des régions environnantes 

restent encore paradoxalement très peu connues. Le GG, en raison de la présence 

d’upwellings très marqués, est également une région importante pour les échanges de carbone 

entre l’océan et l’atmosphère. L’étude de la dynamique de la circulation de surface et 

subsurface Tropicale est indissociable de l’étude des processus en profondeur, 

particulièrement liés à la présence de l’équateur. Il est déjà établi que l’intensité de la 

mousson, l’intensité des précipitations et leur répartition spatiale sur l’Afrique de l’Ouest, 

dépendent des gradients méridiens d’énergie entre l’océan Atlantique (et plus particulièrement 

le GG) et les régions continentales (Afrique de l’Ouest). Ces gradients de couche limite sont 

conditionnés par les conditions rencontrées en surface, tant continentale (albédo, végétation, 

état hydrique du sol) qu’océanique (température de surface de la mer). Une étude approfondie 

dans ce cadre permettra  à la communauté scientifique de mieux connaître le climat, la 

circulation océanique  et sa variabilité dans le GG.  

Cette étude entre dans le cadre du programme de  Jeunes Equipes Associées à l’Ird  

« Analyses Littorales, Océaniques et Climatiques au nord du Golfe de Guinée » (JEAI 

« ALOC GG » )  qui est une suite du Programme Régionale d’Océanographie Physique  en 

Afrique de L’Ouest (PROPAO) dont l’un des objectifs est basé sur l’analyse des conditions 

océaniques et climatiques dans le nord du GG  via l’analyse des observations et de 

simulations numériques et satellitales sur un large éventail des échelles spatiales et 

temporelles, en lien avec le programme EGEE (Etude de la Circulation Océanique et du 

Climat dans le GG) qui était le volet océanographique d’AMMA (Analyses 

Myltidisciplinaires de la Mousson Africaine) et avait pour but l’étude de la dynamique 

océanique et sa variabilité dans les couches supérieures de l'Atlantique Est Tropical, plus 

précisément dans le Golfe de Guinée. Tous ces programmes accordent une importance 

particulière aux échanges à l’interface océan-atmosphère, via l'exploitation conjointe de 

mesures in situ et satellitales et de résultats de modèles numériques, et également à la 

circulation océanique de subsurface qui  conditionne en grande partie l’évolution des couches 

de surface. Ce stage s’intéresse à la variabilité saisonnière et interannuelle de la circulation de 

surface et de subsurface (0 à 350m) au nord du GG plus précisément entre 2°N et la côte sud 

de l’Afrique de l’Ouest pour la période 2002-2006 .  

Après une étude bibliographique sur le sujet, les profils hydrologiques et 

courantométriques des sorties simulées du modèle (ORCA 12 T321)  de Mercator-Océan 

seront comparés aux observations in situ issues des données de l’ADCP de coques et de CTD 

des campagnes EGEE  pour les sections ( 2°N/0°E à 6°N/2°E [ radiale R1] ;  2°30’E [radiale 

R2] ; 2°N/6°E à 6°N/3°E[ radiale R3] ) dans le but de validation du modèle. Ce modèle sera  

ensuite utilisé pour l’analyse des résultats dans le contexte général de la circulation dans le 

GG et l’Atlantique Tropical, cette analyse sera étendue sur l’impact de la variabilité 

saisonnière et interannuelle du Courant de Guinée (CG) et du Sous Courant de Guinée (SCG) 

sur l’upwelling équatorial et côtier. 
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Figure 1.1 : Carte montrant des sections R1, R2 et R3 
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2 Etat des connaissances 

2.1L’importance régionale du Golfe de Guinée pour le climat (SST) et les ressources 

(upwelling). 

L’Océan Atlantique Equatorial est soumis au régime d’Alizés, dont les variations 

saisonnières conditionnent les couches océaniques. La Zone de Convergence InterTropicale 

(ZCIT), ligne de convergence des alizés Nord-Est et des alizés Sud Est (Figure 2.1.1). La 

ZCIT correspond à une zone des basses pressions équatoriales, avec de l’air humide et 

instable. Durant l’été, la ZCIT se situe plus au Nord (15°N) pendant la Mousson Ouest 

Africaine (vents plus intenses, au Nord de l’Equateur) et plus au Sud durant l’hiver, (2.5°N) 

avec des vents plus faibles près de l’Equateur (Harmattan).  Ces migrations saisonnières de la 

ZCIT associées aux  conditions océaniques en Atlantique Tropical et dans le GG, déterminent 

les variations saisonnières du vent et les saisons pluviométriques. 

 

 

Figure 2.1.1 : régime des vents en Atlantique Tropical en janvier et juillet. La ligne en 

pointillés représente la Zone de Convergence InterTropicale des alizés: régime des vents 

en Atlantique Tropical en janvier et juillet.  

Dans le Golfe de Guinée, la température de surface de la mer (Sea Surface 

Temperature = SST) est conditionnée par l’advection de masses d’eau et de chaleur 

(horizontale et verticale), la dynamique purement équatoriale (onde et upwelling) et par les 

échanges de flux de chaleur et de quantité de mouvement à l’interface océan-atmosphère. Les 

amplitudes de variation de la SST observées dans le GG pour les signaux diurnes saisonniers 

et interannuels sont respectivement 0.5 °C et 5° C et 2°C. 

Les eaux de surface dans le GG ont la particularité d’être fortement dessalées en raison 

d’un excès de précipitation sur l’évaporation (principalement au fond de la baie de Biafra) et 

de l’influence du fleuve Congo qui se jette dans l’océan à 6° S [Piton et Kartavtseff, 1986]. 

Les précipitations sont la cause de la formation d’une halocline très marquée, souvent 

confondue avec la thermocline. En dessous de l’halocline le maximum de la salinité a pour 

unique source l’advection des Eaux Centrales formées dans l’Atlantique subtropical par le 

Sous Courant Equatorial (SCE, ou Equatorial Under Current = EUC) [Hizard et al. 1975]. 

La zone côtière entre la Côte d’Ivoire et le Nigeria, est une région où se manifeste un 

phénomène d’upwelling côtier très particulier. Contrairement à la plupart des autres 

upwellings côtiers qui se produisent le long des côtes méridiennes (Sud-Nord), celui-ci se 

produit le long d’une côte zonale (Ouest-Est). 
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La SST varie saisonnièrement entre des valeurs inférieures à 24°C en été boréal et 

supérieures à 29°C au printemps (Figure  2 -3). L’amplitude de cette variabilité peut atteindre 

7°C au sud-Est du Golfe de Guinée, en raison de la faible épaisseur de la couche homogène de 

surface et des phénomènes d’upwellings, le long de l’équateur et des côtes [Picaut, 1993]  

 

 

Figure 2.1.2 : Evolution mensuelle de la SST au Nord du GG (1998-2004) [E. Kouadio Ali 

2008] Il existe essentiellement deux saisons d’upwelling [Lemasson-Rebert, 1973] : 

- la petite saison d’upwelling dure de janvier à mars ; 

- la grande saison d’upwelling dure de mi-mai à septembre. 

Les upwellings intenses sont localisés essentiellement à deux endroits de la côte Nord du GG 

[Lemasson-Rebert, 1973] : 

- le plus intense se situe le long des côtes du Ghana entre Accra et le Cap des Trois Pointes 

(2°W). 

- le second moins intense se situe à l’Ouest de la côte ivoirienne entre Abidjan et le Cap des 

Palmes (7°45’W). 

La cartographie de l'extension de ces upwellings côtiers le long de la côte Nord du GG 

demeure cependant encore mal connue 

  La SST joue un rôle potentiel notable sur les échanges entre l’océan et l’atmosphère, et 

donc sur le climat et les précipitations. Une corrélation entre la SST et les précipitations a été 

mise en évidence dans la région, suggérant ainsi que, lorsque la SST observée est 

anormalement froide pendant la période de l’upwelling principal (en été boréal), les 

précipitations sont moins importantes sur les pays côtiers et inversement. Cette corrélation 

s’inverse pour les zones Sahéliennes situées plus au Nord [Opuku-Ankomah et Cordery, 

1994]. 
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            L’upwelling côtier a des conséquences importantes pour les ressources vivantes, de 

part son impact sur la production primaire. Notons que la concentration en matière vivante et 

en zooplancton au large de la Côte d’Ivoire suit un cycle très similaire à celui de la SST, avec 

des maxima pendant ou suivant les minima de SST induits par l’upwelling côtier [Binet, 

1983]. 

2 2 Les mécanismes expliquant l’upwelling côtier des côtes Nord du GG 

Parmi les mécanismes, on peut citer l’upwelling induit par : 

 la dynamique d’Ekman (Figure2.2.1) 

 le courant de Guinée  (Figure2.2.2) 

 le courant de Guinée (Figure 2.2.3) 

 les ondes côtières (Figure2.2.4) 

 

 

 

 Ces mécanismes pris individuellement n’expliquent que partiellement l’upwelling côtier    

[B.Bourlès, Cours d’Introduction en Océanographie, 2009]. Ceci suggère une combinaison de 

tous ces facteurs pour mieux appréhender cet upwelling côtier. Des études précises portant 

spécifiquement sur cet upwelling, en tenant évidemment compte du bassin Tropical  en entier, 

sont toujours nécessaires pour comprendre les mécanismes exacts qui régissent cet upwelling 

particulier. 
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2.3Variabilité du Courant de Guinée (CG) et du Sous Courant de Guinée. 

2.3.1Le Courant de Guinée (CG) 

Le Courant de Guinée (CG, se situe entre la côte Nord du GG et la Convergence Nord 

Equatoriale qui le sépare du Courant Equatorial Sud  (CES), convergence dont la latitude 

varie de 2° à 4°N suivant les saisons [Donguy et Privé, 1964]. Son extension vers l’Ouest 

varie saisonnièrement et est limitée à 9°W en hiver boréal [Hisard et al, 1975]. Il s’écoule vers 

l’Est toute l’année. Il transporte des eaux chaudes peu salées jusque dans le GG [Hisard et 

Merle, 1980]. Sa vitesse zonale peut atteindre 100cm.s
−1

 en été boréal [Richardson et 

Reverdin, 1987] [. Son transport moyen a été estimé entre 2 à 5 Sv (1 Sverdrup équivaut à un 

million de mètre cube par seconde) [Kolodziejczyk et al, 2009]. Il forme une pellicule assez 

mince, son épaisseur qui est voisine de 10 à 15m à la côte va en augmentant vers le large 

[Lemasson-Rebert, 1973]. Il est très variable en intensité et en épaisseur ; ces deux grandeurs 

sont étroitement reliées, à un courant intense correspond en général une grande épaisseur 

[Akuetevi et al, 2009]. 

Apparenté à un courant côtier, le CG suit un cycle saisonnier en relation avec les 

variations du vent et du Contre-Courant Nord Equatorial (CCNE). Il est maximal et 

complètement développé sur l’ensemble du bassin en été boréal, et constitue la continuation 

du CCNE. L’intensité du CG est minimale en hiver lorsque le NECC est absent à l’Est. Le CG 

est à la fois la terminaison du CCNE dans le GG durant l’été-automne boréal [Stramma et al, 

2003]  et un courant de circulation locale durant l’hiver-printemps [Lemasson and Rebert, 

1973]. 

 

 

Figure 2.3.1 : circulation de surface et de  subsurface en Atlantique Tropical en automne 

(a) et au printemps (b) [d’après Stramma et al, 2003] 

2.3.2 Le Contre-Courant de Guinée (CCG)  

Un courant s’écoulant vers l’Ouest  mesuré pour la première fois en septembre 1964 et 

nommé  Contre Courant de Guinée  par les auteurs [Lemasson et Rebert, 1973]. Il sera  adopté 

dans cette présente étude le nom du Contre Courant  de Guinée (ci-après CCG, en anglais 

Guinea Counter Current) pour ce courant Ouest, car de direction est opposée au CG. 

Le CCG longe le talus continental avec une épaisseur parfois très grande (supérieure à 

200m). La profondeur du maximum de vitesse ne dépasse pas 60m et est voisine en moyenne 

de 40m. Sa vitesse moyenne est de 30 à 40 cm/s, mais on peut noter un renforcement de son 

amplitude, d’une part pendant la période d’upwelling (juin-juillet) où on relève des vitesses 

supérieures à 60 cm/s et d’autre part en janvier où les vitesses dépassent 40 cm/s. Il est 

observé sur le plateau continental ou au large suivant les saisons Ainsi en mai 1970 le contre-
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courant est observé vers le sud à partir de 40°50’, soit à plus de 20 milles de la côte. Le CCG 

entraîne une branche du maximum de salinité subtropical que l’on trouve dans le GG et dont 

l’origine a été discutée par  Lemasson-Rebert (1973) .En ce qui concerne son mécanisme 

l’hypothèse est que le CCG est un courant de compensation dû aux upwellings que l’on 

observe le long des côtes ivoiriennes (région de Tabou-Sassandra) et des côtes ghanéennes 

(région de Takoradi-Accra). Ceci suggère une transformation progressive du flux ouest en 

flux vertical. Le CCG prend son origine à l’Est de cette zone, c'est-à-dire dans la région de 

Lagos dans le fond du Golfe du Bénin où doit se produire « un piling-up » induit par les vents 

du Sud-Ouest [Lemasson-Rebert, 1973]. 

2.3.3  Un nouveau courant mis en évidence via les données EGEE: le Sous Courant de 

Guinée (SCG) 

La définition d’un nouveau courant a été introduit dans les descriptions suivantes, 

c’est un courant qui s'écoule vers l’Est dénommé Sous-Courant Guinéen (ci-après SCG, en 

anglais Guinea Under Current), observé près de la côte africaine et caractérisé par un noyau 

de vitesse vers l’Est situé entre 50 et 200m oscillant entre 0 et 6°E avec un transport moyen de 

1.82Sv. Ce courant a été observé en juin 2005 et juin 2007 lors des études basées sur 

l’utilisation des données EGEE suivant les radiales R1, R2 et R3 par [Akuetevi et al, 2009]. 

Ce courant est complètement dissocié du Courant de Guinée. 
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3 Données et méthode 

3.1Description du modèle d’océan 

Le modèle qui sera utilisé au cours de ce stage est un modèle  de circulation générale 

océanique aux équations  primitives, les équations de Navier Stokes en fluide stratifié avec 

certaines approximations ; il est basé sur le code NEMO 3.2 couplé au modèle de glace de 

mer LIM_EVP. La configuration de ce modèle est ORCA12 et couvre l’océan mondial. La  

simulation numérique étudiée ici, nommée T321,  couvre la période 1999-2010. Elle fait suite 

à la première simulation appelée T103 qui couvrait la période 1999-2007 [Le Galloudec et al, 

Quarterly newsletter N° 31 42p, 2008]. C’est un modèle à haute résolution fourni par 

Mercator-Océan dont la grille horizontale a une résolution de 1 / 12 °. La grille globale est 

une tripolaire quasi isotrope  ORCA [Madec et Imbard, 1996], avec une résolution de 9,3 km 

à l'équateur à 1,8 km aux  hautes latitudes. Les coordonnées verticales sont z-niveaux avec 

une paramétrisation de type « partial cell » qui permet de mieux tenir compte de la 

bathymétrie sur le niveau de fond du modèle [Barnier, et al. 2006]. La résolution verticale est 

de 50 niveaux avec une extension allant de 1 m de la surface à 450 m au fond. Une surface 

libre caractéristique des filtres à haute fréquence est utilisée pour la condition limite de 

surface [Le Galloudec et al, Quarterly newsletter N° 31 42p, 2008]. Pour cette étude, une 

extraction sur l’Atlantique Tropical de la simulation globale T321 est utilisée. 

A noter qu’aucun rappel en salinité n’est effectué dans la simulation T321 pour corriger 

la salinité de surface  du modèle, bien que les précipitations n’aient pas été corrigées, et 

puissent  provoquer des erreurs importantes et des biais de la simulation en salinité au cours 

du temps. Par contre les flux de chaleur ont été corrigés  d’un certain nombre de biais connus, 

ondes courtes (rayonnement solaire incident) et onde longue (infrarouge), tant sous les 

tropiques qu’aux hautes latitudes. Dans T321, le modèle  est forcé par les champs 

atmosphériques fournis par le Centre Européen de Prévision Météorologique à Moyen Terme 

(CEPMMT, en anglais ECMWF) toutes les trois heures. Ce forçage est paramétrisé par une 

formulation de type « bulk »spécifique : CORE. Cette paramétrisation avec un forçage toutes 

les trois heures  permet de reproduire le cycle diurne. La pénétration du flux solaire  incident 

dans la couche euphotique est paramétrisée à l’aide d’une climatologie de pénétration de 

rayonnement visible. NEMO3.2 utilise un schéma d'advection TVD : un schéma numérique 

qui permet une conservation de l’enstrosphie et de l’énergie cinétique. La diffusion latérale 

sur les traceurs (125 m2.s-1) est gouvernée par un opérateur laplacien isopycnal. Un 

bilaplacien horizontale est utilisé pour la diffusion latérale sur la dynamique (-1.25e10 m2.s-

2). La bathymétrie mondiale est déduite  d’ETOPO1 et la GEBCO 08 (General Bathymetric 

Chart of the Oceans). 

3.2Les observations océaniques 

Les campagnes en mer EGEE ont permis l’acquisition systématique et en continu des 

mesures telles que la salinité de surface de la mer (SSS) et la SST (obtenues par le 

thermosalinographe) ; les courants de surface et subsurface obtenus par les profileurs 

acoustiques Doppler (Acoustic Doppler Current Profiler pour ADCP ), en particulier, ceux 

équipés sous la coque des bateaux ( Shipboard Acoustic Doppler Current Profiler pour S-

ADCP) ; les paramètres de navigation (Global Positioning System :GPS) et météorologiques 

classiques. La sonde CTD-O2 est généralement associée à un profileur de courant de type L-

ADCP (Lowered ADCP) assujetti à une rosette, l’ADCP de coque ne permettant 

généralement pas de mesures de courant en dessous de 500m. Lors des profils hydrologiques, 

effectués  selon une fréquence d’environ un demi (½) degré de latitude/longitude le long des 
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sections méridiennes, des prélèvements d’eau de mer sont effectués à différentes profondeurs, 

notamment pour la calibration des mesures de salinité et oxygène obtenues avec la sonde 

CTD-O2. Il est à noter qu’avec les S-ADCP les mesures des courants sont absentes de la 

surface à 30 m environ et possèdent une  incertitude de 2cm/s.  

Enfin, de nombreux autres éléments peuvent être sources d’erreur, comme par 

exemple la soustraction des courants de marée des mesures brutes de courant lors du 

traitement de données, la précision intrinsèque de l’appareil de mesure S-ADCP, ou encore la 

mesure de la vitesse et du positionnement du navire. Bien que prises en compte dans les 

traitements, ce sont là une partie des sources d’imprécision.  

3.3 Méthodes 

Pouvoir comprendre les variations spatio temporelles et l’origine des courants, seul un 

modèle permet d’avoir une vision globale sur la zone d’étude, il faut à cet effet valider les 

sorties du modèle à partir des observations in situ. A cet effet, la simulation T 321 du modèle 

ORCA 12  sera comparée  aux observations des campagnes Egee  sur les radiales R3  et R3. 

Les sorties du modèle ORCA 12 à savoir les courants zonaux, les variables hydrologiques 

telles que la température et la salinité  et les tensions du vent seront utilisées pour l’analyse  

de la variabilité saisonnière et annuelle du CG et du SCG et les masses d’eaux  alimentant ces 

courants seront ensuite analysées afin de connaître  éventuellement l’origine de ses courants 

car jusque là variabilité et l’origine de ses courants restent encore mal connues et 

hypothétiques.   

Pour  chaque radiale oblique R1 et R3 (voir Figure1.1), l'équation de  la radiale a été 

déterminée en se basant sur deux points situés sur la radiale , du fait que tous les points de la 

grille du modèle ne se figure pas sur la radiale, une première étape consiste d'abord à 

rechercher les deux points du modèle plus proches  et encadrant la radiale à  une latitude 

donnée , ensuite la variable à étudier sur la radiale à été déterminé en faisant la somme  de 

chaque  valeur de la variable affectée de son   coefficient de pondération  pour les deux points 

les plus proches et encadrant la radiale à une latitude donnée. Pour plus de compréhension, 

considérons deux points  A et B  et de masses respectives mA et mB connues et un point C 

situé entre A et B de positions connues et de masses inconnues. La masse de C est déterminée 

de façon suivante : 

mC =mA*p1 +mB*p2 

avec :p1 =d2/(d1+d2) 

         p2 = d1/(d1 +d2) 

         p1:coefficient de pondération affectant A 

         p2:coefficient de pondération affectant B  

         d1 : est la distance séparant le point A et C 

         d2 : est la distance séparant le point C et B 

          et 

          p1 +p2 = 1 
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4 Validation de la simulation ORCA12 T321 

4.1 Comparaison des sections verticales U, T et S des campagnes EGEE avec les sorties 

du modèle 
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Figure 3-1: Sections de la vitesse zonale du courant dans le Golfe de Guinée de 2°N/0°E à 

6°N/2°E (R1) permettant de suivre l'évolution des CG, SCG et du CCG au cours des 

mois de juin 2005 (en haut), septembre 2005 (au milieu), et mai 2006 (en bas), (à gauche 

pour les données in situ EGEE et à droite pour les sorties du modèle ORCA12  de 

Mercator Océan).  

En juin 2005, le CG est présent près de la surface, limité au nord par le CCG et au sud 

par la branche nord du CES. Les observations et le modèle indiquent que le CG est situé au 

nord de 3°N ; il s’étend jusqu’à  4°40'N et le modèle suggère une extension jusqu’à 5°50’N. 

Tandis que le modèle limite le CG dans les 50 premiers mètres, les observations montrent 

qu’il s’étend jusqu’à 100m de profondeur avec un noyau de vitesse à 50m de 40cm/s. Les 

observations montrent un CCG, entre 5° et 6°N, de la surface à 200m de profondeur, et le 

SCG très limité et collé à la côte vers 150m, le modèle simule un SCG plus développé et 

moins profond, limitant l’extension en profondeur du CCG, confiné en surface vers 6°N.  

 En septembre 2005, le CG superficiel  présente trois noyaux de vitesses en surface 

bien observés dans les deux cas  entre 2°N et 5°N mais sauf que le modèle ne simule pas  le 

SCG présent entre 50 et 150m dans les observations. La branche nord  du CES est présente de 

35 à 200m entre  2° et 3°N avec une vitesse zonale 40cm/s près de la surface vers l’ouest. Le 

CCG est aussi observé  tout près de la côte entre 50 et 150m collé à la côte dans les deux cas 

avec une vitesse faible. Les faibles courants  observés en profondeur du CG et séparés de ce  

dernier peuvent aussi être une continuité en profondeur du CG ou dû aux  erreurs sur les 

mesures de courants qui sont de l’ordre de 2cm/s. 

En mai 2006, le modèle et les observations montrent le CG entre 4°N et 5°N en 

surface, avec une extension en profondeur jusqu’à 300m et des ordres de grandeur de vitesse 

équivalents. De même les observations et le modèle montrent le CCG sur l’ensemble de la 

colonne d’eau  et l’absence du SCG. 
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Figure 3-2 Sections de la vitesse zonales dans le Golfe de Guinée vers 2°30’E (R2) 

permettant de suivre l'évolution de CG, SCG et du CCG au cours des mois de juin 

2005(en haut), septembre 2005(milieu), mai 2006(en bas) , (à gauche pour les données in 

situ de EGEE et à droite pour les sorties de modèle ORCA 12  de Mercator-Océan). 

Sur la section R2, le modèle et les observations montrent que le CG se situe en juin 

2005  entre 2°N et la côte à la surface. Le SCG d’environ 20 cm/s est observé à la côte  entre 

les profondeurs 50 et 15. Le SCG  est simulé par le modèle et les observations  entre  100 et 

350m de profondeur, Le CCG s’observe avec le modèle et les observations entre 4 et 5°N.  

En septembre 2005, le CG est observé avec le modèle  tout comme les observations 

couvrant  toute la région de 1°N jusqu’à la côte avec une extension en profondeur. Le SCG est 

absent dans le modèle mais semble être présent pour les observations sur la radiale R2. 

En juin 2006, les observations montrent le CG situé entre 2 et 5°N s’étendant plus en 

profondeur vers 350m ce qui n’est pas le cas du modèle où le CG est limité de la surface à 

100m. La  branche nord  du CES (nCES) s’observe entre 2 et 2°30’ N de 40 à 200 m de 

profondeur avec une vitesse de 30cm/s avec les observations alors que dans le modèle il est 

situé entre 1 et 3°N de 20 à 120m de profondeurs avec une vitesse de 20cm/s.  
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Figure 3-3 : Sections de la vitesse zonale dans le Golfe de Guinée entre 2°N/6°E à 

6°N/3°E (R3) permettant de suivre l'évolution de CG, SCG et du CCG au cours des mois 

de juin 2005(en haut), septembre 2006(milieu), mai 2006(en bas), (à gauche pour les 

données in situ de EGEE et à droite pour les sorties de modèle ORCA12  de Mercator 

Océan). 

 

Sur la section R3 plus près de la côte et perturbée par la topographie (fonds marins 

moins profonds  vers 4°N), en juillet 2005  le modèle et les observations montrent le CG à la 

surface qui s’étend en profondeur entre 2 et 4°N. De 4°N à la  côte, on observe avec les 

observations, le SCG collé à la côte entre 70 et 140m de profondeur mais absent d’après le 

modèle. Le nCES est repoussé vers le large à 70m de profondeur à la latitude 3°50’N d’après 

les observations tandis que le modèle présente le CCG près de la côte entre 3°50 et 4° N  

s’étendant entre 90 et 140m. 

En septembre 2005, le modèle et les observations montrent le CG est observé au large 

entre 2°N et 4°N avec une extension vers la profondeur. Le modèle et les observations 

montrent le  SCG près de la côte entre 50m et70m et montrent le nCES entre 2 et 3°N à 50m 

et ainsi que le CCG. 

En juin 2006, le CG  se situe entre 2° et 5°N  de la surface  jusqu’à 100m d’après les 

observations tandis que le modèle présente le CG situé entre 2 et 3°50 près de la  surface. Le 

SCG est absent selon les observations alors que le modèle montre ce courant accolé à la côte 

entre 40 et 80 m. Le CCG  est observé avec le modèle et les observations. 
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Figure 3-4 : Section verticale de la température (°C) dans le Golfe de Guinée de2°N/0°E 

à 6°N/2°E (R1)  au cours des mois de  Septembre 2005 (en haut), Mai 2006 (en bas), (à 

gauche pour les données in situ de EGEE et à droite pour les sorties de modèle ORCA12  

de Mercator Océan). 

En septembre 2005 sur la section R1, l’isotherme 25°C associée à la thermocline est la 

moins profonde tandis qu’elle est la plus profonde en mai 2006. Cette thermocline se situe 

pratiquement au même niveau de profondeur dans les observations et le modèle pour les deux 

périodes. Dans les deux cas, la profondeur de la thermocline varie, de 30m en septembre 2005 

à 50m en mai 2006. 
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Figure 3-5 : Section verticale de la température (°C) dans le Golfe de Guinée vers 2°30’E 

(R2)  au cours des mois de juin 2005 (en haut), septembre 2006 (suivant), Juin 2006 

(milieu) et Novembre 2006 (en bas), (à gauche pour les données in situ de EGEE et à 

droite pour les sorties de modèle ORCA12  de Mercator Océan). 

La Figure 4-5 montre  les distributions verticales de la température le long des sections 

de vitesses zonale pour les observations et les données du modèle. L’isotherme 25°C associée 

à la  thermocline  est la moins profonde  en juin 2006 et la plus profonde  en septembre 2005, 

tant avec les observations qu’avec le modèle. Les eaux de surface les plus chaudes supérieures  

à 29°C sont observées en novembre 2006, les plus froides environ 26°C en septembre 2005 

avec l’isotherme 20°C la plus profonde vers 70m. Cependant la thermocline est moins 

profonde dans le modèle en novembre 2006. 

. 
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Figure 3-6 : Section verticale de la salinité  dans le Golfe de Guinée vers 2°30’E (R2)   

entre 2°N et 6°N au cours des mois de juin 2005, septembre 2006, Juin 2006 et Novembre 

2006, (à gauche pour les données in situ de EGEE et à droite pour les sorties de modèle 

ORCA12  de Mercator Océan). 

 Les Figures4-6 montrent les sections méridiennes de salinité pour les observations et 

la simulation ORCA12 T321. Ces sections montrent des eaux fortement dessalées en surface 

pour les sorties du modèle et les observations. Les sorties du modèle et les observations 

indiquent que les maxima de salinité sont associés à la partie profonde de la branche nord du 

CES, ce qui confirment la présence  de masses d’eau du Sous-Courant Equatorial dans le 

CES. Cela  a déjà été  observé vers 3°30’ à 3°E en mars 1995 par Mercier et. 1995 entre les 

isopycnes 24.5 et 26.5 dans la thermocline. Ces masses d’eaux proviennent de la recirculation 

près du bord Est des eaux de l’EUC dans les deux branches profondes du CES. Ces maxima 

relatifs de salinité sont séparés de la surface  par une halocline  très marquée située vers 30-

40m de profondeur. Mais il faut noter qu’en Novembre 2006, les maxima de salinité (environ 

36,5) se situent entre 1 et 2°50N avec le modèle ce qui n'est pas observé avec les 

observations. Il est à noter que les maxima observés dans les deux cas sont observés 

presqu’aux mêmes profondeurs mais pas toujours aux mêmes latitudes. 
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4.2 Comparaison des profils T et S et du diagramme T/S  

 

  

 

Figure 3-7: Profils de salinité et de Température, de la surface à 350m, respectivement : 

observations (noir et bleu) et simulés par modèle (rouge et vert) dans le Golfe de Guinée 

le long de 2°50 E à 1°50N (en haut à gauche pendant EGEE1 en Juin 2005),   à 5°50N (en 

haut à droite pendant EGEE2 Septembre 2005),  à 4°N (en bas à gauche pendant 

EGEE3 en Juin 2006) et à 2°N (en bas à droite pendant EGEE4 en Novembre 2006) 

correspondant aux noyaux du CG et du SCG  

 

Les profils de température et de salinité ci-dessus ont été réalisés sur la radiale R2 

(2°50
 
E)  à des latitudes différentes (latitudes auxquelles les noyaux de la salinité sont 

remarquables sur des sections de salinité déjà présentées). Ces profils permettent de faire non 

seulement  une comparaison entre le modèle et les observations mais aussi permettent de 

connaître les intervalles de profondeurs sur lesquelles sont observés ces maxima au sein des 

courants zonaux associés à ces maxima de salinité. 

En juin 2005 à 2°50E/1°50N, en juin 2006 à 2°50/4°N et novembre 2006 à 2°50/2°N, 

les profils de salinité en fonction de la profondeur fournis par les observations et le modèle 

montrent que l’halocline se situe entre 25 et 30m. Les maxima et les minima des observations 

et ceux du modèle sont atteints presqu’au même niveau de profondeur. Un dessalage 
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important dans la couche de mélange pour les mois de juin 2005, sept 2005 et juin 2006. Mais 

en septembre 2005 à 2°50E/5°50 non loin de la côte, il faut noter qu’il existe un écart 

supérieur à 1psu à la surface entre les observations et le modèle.   

   En juin 2005 à 2°50E/1°50N, en juin 2006 à 2°50E/4°N et novembre 2006 à 

2°50E/2°N, les profils de salinité en fonction de la profondeur fournis par les observations et 

le modèle montrent que l’halocline se situe entre 25 et 30m. Les maxima et les minima des 

observations et ceux du modèle sont atteints presqu’au même niveau de profondeur. Un 

dessalage important dans la couche de mélange pour les mois de juin 2005, sept 2005 et juin 

2006. Mais en septembre 2005 à 2°50E/5°50N non loin de la côte, il faut noter qu’il existe un 

écart supérieur à 1psu à la surface entre les observations et le modèle. 

 

Figure 3-8: Diagramme T/S : observations (bleu) et modèle (rouge) des principales 

masses d’eau  dans le Golfe de Guinée le long de 2°50 E à 1°50N (en haut à gauche 

pendant EGEE1 en Juin 2005), à 5°50N (en haut à droite pendant EGEE2 Septembre 

2005), à 4°N(en bas à gauche pendant EGEE3 en Juin 2006) et à 2° (en bas à droite 

pendant EGEE4 en Novembre 2006) correspondant aux noyaux du CG et du SCG. 

En juin 2005, le diagramme T/S à 2°50E/1°50N (Figure 3-8) montre que le maximum 

de salinité pour les observations est  35.8 associé à une avec température de 18°C tandis que 

dans le modèle montre le maximum est à 36.2 associé à la température 20°C. Ces 

caractéristiques sont celles des masses d’eau issues des Eaux Centrales d’Atlantique Sud. Le 

minimum de salinité est 34.51 avec une température de 6°C pour les observations et le 
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modèle, ces eaux correspondent à des masses d’eau issues des Eaux Antarctique 

Intermédiaire. 

En  septembre 2005, à 2°50E/5°50N l’isotherme 26°C est associée à une salinité de 34 

pour le modèle et  35.3 des observations. Le minimum de salinité pour les observations est 

34.52 associé à 6°C, à ce niveau les points coïncident dans le modèle et les observations. 

En juin 2006 et novembre 2006, le diagramme T/S des observations a pratiquement la 

même allure que celui du modèle. Mais les écarts en salinité ne sont pas négligeables, le 

modèle produit entre 1026 et 1023Kg/m3 une eau beaucoup plus salée. Le modèle et les 

observations montrent que les eaux observées à 2°50E sont issues des Eaux Antarctiques 

Intermédiaires. 

4 3 Conclusion sur la validation  

Dans l’Océan Tropical Atlantique, le CG se situe entre 2° et 4° N suivants les saisons 

[Dongy et Privée, 1964]. C’est un courant qui s’écoule vers l’Est toute l’année. Il transporte 

des eaux chaudes peu salées jusque  dans le GG [Hisard et Merle, 1980]. 

La simulation ORCA reproduit pour les années 2005- 2007 le CG qui se situe entre 2° 

et 5°5N s’écoulant vers l’Est. Les eaux transportées par ce courant sont des eaux chaudes avec 

une température supérieure à 25° C  avec une salinité inférieure à 34. Ces résultats  sont 

pratiquement conformes à ceux obtenues lors des campagnes EGEE 1-6 (2005-2007) pour les 

radiales  R1, R2 et R3 [Akuetevi et al,  2009]. 

Le CCG est un courant s’écoulant vers l’Ouest sous le CG mesuré pour la première 

fois en Septembre 1964 et nommé dans un premier temps Contre-courant de Guinée puis Sous 

Courant de Guinée par les auteurs [Lemasson et Rebert, 1973]. Ce courant  est ici appelé le 

CCG à cause de sa direction opposée  au CG [Akuetevi et al, 2009]. Le modèle ORCA 12 

reproduit ce courant. 

Le SCG est un courant caractérisé par un noyau de vitesse s’écoulant vers l’Est, il est 

observé près de la côte africaine situé entre 50 et 200m. C’est un courant qui est dissocié du 

CG [Akuetevi et al, 2008].La simulation ORCA12 T321 produit pendant les mêmes années 

des campagnes EGEE 1-6 c’est-à-dire 2005-2007 [Akuetevi et al, 2009], le CCG qui 

s’observe en juin 2005, Septembre 2005, juin 2006, Novembre 2006 et juin 2007. Ce courant 

se situe entre 20 et 200m, son noyau varie suivant le mois et les années. C’est un courant qui 

s’oriente vers l’Ouest ayant une  extension horizontale variant entre 1° et 4°N. 

Ce modèle produit également le SCG d’environ 20cm/s près de la côte entre les 

profondeurs entre 50 et 150m en juin 2005 qui se dissocie du CG mais ayant la même 

orientation que ce dernier. Il est à noter que ce courant n’est observé qu’en Juin 2005 pour la 

radiale verticale des campagnes EGEE réalisées deux fois par année de 2005 à 2007  

[Akuetevi et al, 2009]. A ce niveau la simulation ORCA12 T321 confirme les observations 

faites lors de la campagne EGEE 1 du 25 juin 2005. 

Le modèle ORCA 12 T321 simule bien les courants zonaux  tels que le CG, CES, 

SCG le SCE dans le Golfe de Guinée .Cette simulation montre bien l'existence de ces 

courants zonaux bien que des disparités des vitesses sont observés à certains endroits. Ce 

modèle simule bien la température ainsi que l’halocline  qui se situe pratiquement au même 

niveau de profondeur que les observations. Il faut noter que la simulation montre quelques 

écarts de salinité à quelques niveaux en partant de la surface à la profondeur. On peut ainsi 

consiéder que ce modèle peut  être utilisé pour effectuer les travaux de recherches comme 

celui lié au sujet de la problématique de ce mémoire.  

.  
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5 Analyses spécifiques 

5 1 variabilités du CG 

 

Figure 5.1.1 : Diagramme : latitude-temps du CG montrant l’évolution du CG sur R1(en 

haut), R2(suivant), R3(avant dernier) et à 10°W (en bas) de 2002 à 2006 
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Sur la section R1, de 2002 à 2006, le CG varie périodiquement, l’amplitude de la 

variation saisonnière est importante pendant que celle de la variation interannuelle  est 

pratiquement nulle. En hiver et au printemps des cinq années, le CG est moins intense (10 à 

20cm/s environ).A partir de l’été jusqu’en automne des cinq années ce courant devient intense  

avec une vitesse maximale de 45cm/s. Cette intensification du CG au cours de chaque année 

est due à l’intensification du vent pendant cette période de l’année. Ce courant s’étend de 2°N 

à 5°N pendant chacune des cinq années d’études. Sur  la section R2, pendant les mêmes 

années, le CG est présent de façon périodique d’une année à une autre. Mais il est moins 

intense du fait de la position de cette Radiale qui est plus à l'Est, la vitesse maximale est de 

35cm/s. Ceci confirme  que le courant de Guinée évolue en s’atténuant de l’Ouest vers l’Est 

[Hisard et al, 1975]. Sur la section R3, le CG possède une vitesse moins intense prés de la 

côte 

5 2 Variabilité  du SCG 

Sur les radiales R1 et R2, le SCG (diagramme latitude-temps ci-dessous) est présent 

d’une année à une autre  ayant des  allures périodiques semblable  de 2002 à 2006. Il est noté 

peu de variabilité du CG d’une année à une autre. Le CG possède une vitesse variant entre 5 

et 10cm/s. Sur R1 comme R2, le SCG possède 2 noyaux, l’un des noyaux est situé entre 5° et 

5°5N et l’autre noyau entre 2°5 et 3°5N. L’espace vide observé entre 3°7 et 4°5N est dû au 

fait de la proximité de la côte, à ce niveau la bathymétrie est moins profonde. Le SCG semble 

être présent de 4°5N à 6°N  avec une intensité très faible de 2cm/s. il est noté une forte 

amplitude de variabilité saisonnière en hiver sur toute les quatre radiales choisies. 

L’amplitude  de la variabilité annuelle est pratiquement puisque les mêmes signaux se 

répètent toutes les années.   
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Figure 5.1.2 : Diagramme : latitude-temps du SCG montrant l’évolution du CG sur 

R1(en haut), R2(suivant), R3(avant dernier) et à10°W(en bas)  de 2002 à 2006 
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Tableau : Calculs de transports du SCG et du CG de l’hiver,  du printemps, de l’été et 

de l’automne  2002 à 2006 

Transport 

(en Sv)       

Hiver printemps été automne 

CG SCG CG SCG CG SCG CG SCG 

R1 2002 1.82 1.44 2.35 1.31 2.99 0.81 1.37 0.87 

2003 1.71 1.31 1.85 0.78 3.10 0.6 2.34 0.87 

2004 1.90 1.13 2.04 0.87 2.49 0.72 1.81 1.06 

2005 1.61 0.90 2.25 0.96 2.50 0.85 2.08 0.91 

2006 2.31 1.14 1.90 0.95 2.56 0.85 1.94 0.81 

R2 2002 1.31 1.10 1.67 1.13 2.12 0.70 1.30 1.00 

2003 1.6 1.31 1.39 0.75 2.44 0.60 2.02 0.96 

2004 1.49 1.22 1.67 0.91 2.30 0.85 1.76 1.18 

2005 1.26 1.05 1.67 086 2.26 0.86 1.58 0.78 

2006 1.44 1.06 1.54 0.73 1.94 0.45 1.37 0.93 

R3 2002 1.22 1.04 1.48 1.01 1.46 0.81 1.32 1.42 

2003 1.30 1.01 1.46 0.93 2.04 0.83 2.11 1.31 

2004 1.11 1.02 1.35 0.86 1.81 0.92 1.37 1.13 

2005 1.21 1.07 1.44 0.93 1.44 1.05 1.52 1.01 

2006 1.53 1.11 1.49 0.55 1.36 0.96 1.24 1.09 

Ces transports ont été calculés en intégrant les vitesses zonales des courants zonaux 

sur la profondeur et la latitude et sont estimés à partir des contours de vitesse nulle délimitant 

le courant.   

D’une manière générale les transports du CG calculés entre la surface et 50m montrent 

une intensification du transport en été de  2002-2006 et un affaiblissement du transport en 

automne. Les maxima de transports du CG sont obtenus en été. Il est noté une décroissance 

des transports du CG de l'été à l'automne et une autre décroissance de l'hiver au printemps. 
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Les transports décroissent de la radiale R1 à la radiale R3. Ce qui montre que le CG est plus 

intense à l'ouest du bassin et s’affaiblit à l'est. Les calculs des transports du SCG entre 50 et 

150m montrent que les minima de minima de salinité sont observés en Hiver. 

 

5 3 Masses d’eau  

 

Figure 2.1 : Climatologie mensuelle 2002_2006 de maxima de salinité extraits entre 25 et 150m  

La section horizontale de salinité ci-haut est la carte horizontale des maxima de 

salinité  observés entre 25 et 150m. De Janvier à Décembre, le GG est alimenté par les masses 

d’eau dont leur maxima en salinité est compris entre 36 et 36.5.Tout près de la côte, les 

maxima en salinité durant toute l’année climatologique est de 36.  
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Figure 3.2 : Climatologie mensuelle 2002_2006 de U (cm/s) zonaux associés aux maxima de salinité extraits 

entre 25 et 150m 

 Les cartes horizontales ci-dessus  sont les cartes moyennes mensuelles  des courants 

zonaux associés aux maxima de salinité. Ces dernière seront analysée dans la suite de ce 

travail afin  de déterminer éventuellement  l’origine du SCG. 
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Conclusion  

Ce stage entre dans le cadre du programme de  Jeunes Equipes Associées à l’Ird  

« Analyses Littorales, Océaniques et Climatiques au nord du Golfe de Guinée » (JEAI 

« ALOC GG »)  qui est une suite du Programme Régionale d’Océanographie Physique  en 

Afrique de L’Ouest (PROPAO). L’objectif visé est l’analyse des résultats (température, 

salinité et courants) d’une simulation numérique de haute résolution (MERCATOR ORCA-12 

sur les années 2002-2006), après une étape de comparaisons à partir de mesures in situ 

obtenues lors de campagnes pour une étape de validation et l’analyse de ces résultats dans le 

contexte général de la circulation dans le Golfe de Guinée et l’Atlantique tropical, et de ses 

variations saisonnières et interannuelles (upwelling équatorial et côtier, alimentation des 

courants zonaux). 

La simulation T321 du modèle ORCA12 a permis de comparer des sections des 

courants, des températures et salinité avec les observations provenant des campagnes EGEE 

réalisés dans le GG de 2005 à 2007. Les profils de températures et de  salinité d’une part et  

d’autre part les diagrammes T/S sur une section constante et à des latitudes différentes ont été 

faits. De ces comparaisons, il ressort que cette simulation simule bien les courants  zonaux 

dans le GG en particulier le CG et le SCG et les conditions hydrologiques associées à ces 

courants. 

L’amplitude de la variabilité interannuelle est pratiquement nulle et celle de la 

variabilité saisonnière est importante pour le CG et les SCG.il ressort donc de cette étude que 

le CG est intense pendant l’été et l’automne  près de la côte. Le SCG est intense en hiver, ceci 

a été constaté sur les hovmullers et les transports calculés. Le mécanisme de cette 

intensification reste à élucider, mais il peut être lié à une intensification du SCEN pendant 

l’hiver.  

Dans la suite de ce travail, les courants zonaux associés aux maxima de salinité seront 

analysés afin de connaitre les courants qui alimentent le SCG et de déterminer éventuellement  

l’origine du SCG qui est actuellement hypothétique. 
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