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RésuméRésuméRésuméRésumé    
L’apparition au cours de la saison de la Langue d’Eau Froide  (LEF) de l’Atlantique et de 

l’upwelling côtier du  Golfe de Guinée (GG) est indiquée par une diminution importante de la 
Température de Surface de la Mer (TSM) dans la partie Est de l’Atlantique équatorial et dans le (GG) à 
la côte Ouest africaine. Une analyse synthétisée de la variabilité spatio-temporelle de la température  est 
présentée. Les facteurs physiques qui favorisent le déclenchement de la  LEF de l’Atlantique équatorial 
et de l’upwelling côtier du Golfe de Guinée (GG) ainsi que le lien  potentiel entre la LEF  et l’upwelling 
côtier  sont discutés. Nous  confirmons que le principal mécanisme responsable de ce déclenchement est 
le forçage à distance du vent dans l’Ouest du bassin. Du printemps au début d’été boréal (mi-juin), la 
LEF et l’upwelling côtier  découlent de l’intensification des Alizés du Sud-est au Sud de l’équateur. Ce 
rôle clé du vent à distance est justifié par la forte corrélation entre la TSM  et celui-ci avec un décalage 
temporel allant de 3 semaines à 7semaines. 

 Il est montré qu’une intensification du vent dans l’Ouest affecte la TSM  après une durée de 21 à 
42  jours à l’Est de l’Atlantique équatorial et dans le Golfe de Guinée. Ceci nous amène à prévoir qu’une 
intensification des Alizés du Sud-est  dans l’Ouest du bassin  au environ de 35°W débutant pendant le 
printemps,  est suivie de l’installation à l’Est de la LEF après  21 à 35jours et de l’upwelling côtier après 
30 à 42jours. De même, l’importance de l’intensification  du vent local à travers sa composante  
méridienne dans le GG est remarquée sur le renforcement de l’intensité de l’upwelling côtier du GG.   

Mots clés : vent dans l’Ouest, langue d’eau froide, upwelling côtier du GG 
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IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction    

Les variations du climat dans l’Atlantique équatorial et  particulièrement dans le GG ont d’importantes  
conséquences sur la pluviométrie, les upwellings côtier et équatorial (la production primaire et la 
production halieutique). Les populations riveraines de ces zones côtières dont l’économie est 
essentiellement basée sur la production halieutique et agricole subissent les conséquences de ces 
changements climatiques. Ces thèmes constituent es motivations de plusieurs programmes de recherches 
scientifiques notamment celui  de l’EGEE (Etude de la circulation océanique dans le Golfe de Guinée), 
branche océanique du projet AMMA (Analyses Multidisciplinaires de la Mousson Africaine), PIRATA 
(dans le cadre du programme international CLIVAR CLImatic VARiability and predictability) et du 
TACE (Tropical Atlantic Climat Experiment).   

 Les variabilités du système Océan-atmosphère à l’échelle saisonnière et interannuelle  constituent 
les principaux facteurs intervenant dans le changement climatique en Atlantique équatorial et dans le GG 
à travers un paramètre océanique clé qu’est la température de surface de la mer (TSM). En effet, chaque 
année il est installé pendant le printemps à l’été boréal la langue d’eau froide (LEF) dans l’Atlantique 
équatorial et l’upwelling  côtier  dans le GG. Ces deux phénomènes expliquent (Weingartner et 
Weisberg, 1991) la forte variabilité saisonnière et interannuelle de la TSM dans le GG avec des 
amplitudes allant jusqu’à 7°C (Merle et al 1980; Picaut, 1983). Malgré les nombreuses études sur la 
circulation et le contenu de chaleur dans l'Atlantique tropical  (Merle, 1980; Philander et Pacanowski 
1986),  les processus qui induisent la formation de la LEF et l’upwelling côtier sont encore mal compris 
(Marin, 2009). Prédire en amont la date de déclenchement et l’amplitude de l’upwelling côtier  du GG et 
de la LEF dans l’Atlantique équatorial Est reste et demeure une question scientifique d’actualité 
(Caniaux en 2011), notamment   via le couplage entre la mousson et la LEF de l’Atlantique équatorial 
n’ont pas suffit pour sa résolution. 
 L’objectif du présent document est de trouver un indicateur potentiel permettant de prédire à  
l’avance le début et l’amplitude de la LEF et de l’upwelling côtier du GG tenant en  compte de 
l’influence du vent dans l’Ouest et le centre du bassin. Pour ce faire, des observations satellitaires de 
TSM de TRMI, du vent de QuikSCAT ainsi que les données de TSM du champ PVF5 dans le GG sont 
analysées afin d’en déduire les interactions entre le vent à l’Ouest et la TSM à l’Est de l’Atlantique 
équatorial. Ensuite, voir s’il existe un lien entre le déclenchement de la LEF à l’Est et l’upwelling côtier 
dans le GG. Dans la troisième partie, confirmer l’influence du vent dans l’Ouest du bassin sur la SST à 
l’Est de l’Atlantique équatorial  par une étude comparée entre les données satellitaires et celles in-situ de 
TSM et du vent du programme PIRATA. 

I- Etat des connaissances sur l’upwelling de l’Atlantique équatorial Est et 
côtier du Golfe de Guinée 

Plusieurs études scientifiques ont été réalisées sur le refroidissement de la TSM observée dans 
l’Atlantique équatorial Est et dans le GG.  
La variabilité de la température de surface de la mer (TSM) dans la zone tropicale de l'océan Atlantique 
est la plus importante dans le GG, affichant des amplitudes allant jusqu'à 7°C à l’échelle saisonnière 
(Merle et al 1980; Picaut, 1983, Weingartner et Weisberg, 1991, Hardman-Mountford et McGlade, 
2003) et donc affectant fortement le cycle saisonnier du climat (Wauthy, 1983). Cette forte saisonnalité  
est principalement due au refroidissement de la TSM associée  à la mise en place de la LEF saisonnière 
et est corrélée avec la migration vers le nord de la zone intertropicale de convergence (ZICT) et donc, 
influence le climat régional et la mousson ouest-africaine (Wagner et Da Silva, 1994; Janicot et al.1998; 
Vizy et Cook 2001, 2002; Gu et Adler, 2004; Okumura et Xie, 2004). Comme l’a  indiqué par exemple 
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Picaut (1983) ou Colin (1989), le refroidissement apparaît dès que la composante zonale du vent est 
renforcée dans la partie occidentale du bassin au début du printemps.  
La relation entre les vents et la TSM dans l'Atlantique équatorial est fortement influencée par 
l'intensification saisonnière des vents Alizés du sud-est. A l'échelle du bassin,  la variabilité interannuelle 
dans la langue d’eau froide équatoriale, son apparition et son intensité sont principalement liées à la 
variabilité interannuelle  de la pente de la thermocline (2009 Marin et al). Une analyse de la TSM et des 
vents de surface indique que la variabilité interannuelle de la TSM dans la partie orientale de 
l'Atlantique équatorial et dans le GG est fortement corrélée avec la variabilité saisonnière de la tension 
du vent zonal dans l'Ouest de l'Atlantique équatorial. De plus, la corrélation entre les anomalies de la 
tension du vent local et de la TSM dans le GG est considérablement plus faible que  si l’on considère 
tension du vent à distance dans l’Ouest du bassin. Ces résultats indiquent que le vent dans l'Ouest de 
l'océan Atlantique équatorial est un facteur important qui affecte la TSM  dans la partie orientale de 
l’Atlantique équatorial (Servain et al, 1982).   
Le refroidissement de la langue d’eau froide pourrait être expliqué par les différents processus physiques 
suivants :  
  1) Advection d'eau froide le long de la Côte de l'Afrique (Hastenrath et Lamb, 1978) et dans les 
zones sud  des upwellings côtiers par la zone équatoriale, intensifiée par les vents méridionaux dans 
l'Atlantique équatorial Est (Philander et Pacanowski, 1981).  
 2)  l’approfondissement  de la thermocline orientale  à l'Ouest, et sa remontée dans la partie Est 
du bassin (Adamec et O'Brien, 1978; Busalacchi et Picaut, 1983). En utilisant les 
données satellitaires, Provost et al. (2006) ont montré que les variations de la tension du vent zonal sont 
étroitement liées à l'anomalie de la pente de surface de la mer, aux échelles  annuelle et qu’interannuelle. 
Depuis que Matsuno (1966) a établi les équations des ondes en eau peu profonde au niveau de 
l’équateur, plusieurs études préconisent l'idée que les  upwellings de la zone équatoriale et côtière dans 
le Golfe de Guinée  sont forcés à distance par le vent dans l'Ouest de l'Atlantique équatorial via les ondes 
de Kelvin (équatoriale et côtière) (Moore et al, 1978; O'Brien et al, 1978; Clarke, 1979; Servain et al, 
1982). Comme le montrent Matsuno (1966) et Moore (1968), la bande équatoriale des océans tropicaux 
est le lieu où l’on rencontre des ondes équatoriales qui se propagent vers l'Est (Ondes de Kelvin 
équatoriale et côtière dans le Golfe de Guinée) ou vers l'Ouest (ondes de Rossby). Bien que les mesures 
altimétriques reflètent principalement le déplacement de la thermocline proche de la surface, 
l'intensification  des ondes baroclines  (Balbutier, 1997), (via le deuxième et le troisième mode barocline 
des ondes de Kelvin équatoriale et côtière) pourraient être également importants dans le cas de 
l’Atlantique tropical (Du Penhoat et Tréguier, 1985; Illig et al, 2004 ;  Schouten et al, 2005). 
L’ajustement saisonnier  de  l'océan au forçage du stress du vent  induit une excitation des ondes de 
Rossby et Kelvin consécutives (Polo et al, 2008), le long de la côte du Golfe de Guinée (GG), coïncidant 
avec les deux saisons d'upwelling (Février-Mars et Août-Septembre) (Picaut, 1983).  Il y a certaines 
propagations apparentes des ondes de Kelvin côtières qui sont plus lentes que celles attendues 
théoriquement, comparativement au premier mode (vitesse estimée < 2,56 m/s) barocline des ondes de 
Kelvin   (Schouten et al, 2005).  

3) la divergence des eaux induit le long de l’équateur par les vents alizés (Stommel, 1960; 
Philander, 1990). Dans ce cas le refroidissement de la TSM est réglementé par la remontée d’eau qui est 
entraînée par la divergence d’Ekman sur l'équateur (Li et Philander, 1997). 

  4) Le cisaillement intense entre le CES et SCE est un autre processus clé qui peut induire un fort 
refroidissement dans les couches supérieures à travers le mélange vertical. Dans l'Atlantique équatorial 
Est, le noyau du SCE est caractérisé par des vitesses jusqu'à 1 ms-1 près de 70 m de profondeur, mais, sa 
profondeur de base est fortement liée à la migration verticale de la thermocline (Kolodziejczyk et al, 
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2009). Lorsque le SCE est près de la surface au printemps et en été, il favorise, dans la couche 
supérieure, un fort cisaillement vertical avec le CES, dont l'intensité est étroitement  liée aux vents de 
surface (Stramma et Schott, 1999 ; Kolodziejczyk et al, 2009). Le mélange vertical résultant du 
cisaillement entre le CES à l’Ouest et le SCE se situe vers l’équateur (Hisard, 1973; Voituriez et 
Herbland, 1977). L’advection verticale de l'eau froide sous jacente (Voituriez, 1981) favorise le 
refroidissement dans l’Atlantique Equatorial Est. 

 Ces études mettent en évidence différents processus, lesquels considèrent tous que l'apparence de la 
LEF est en phase avec  l'intensification des Alizés du Sud-est, et que le  refroidissement est une réponse 
passive de l'océan à la saison d'intensification. La variabilité interannuelle de la pente de la thermocline 
peut également être déduite à partir des observations satellitaires altimétriques (Katz et al 1986 ; Provost 
et al 2006). De toute évidence, un processus unique ne peut expliquer à lui seul la formation de la LEF, 
plutôt  induite par une combinaison de mécanismes (Caniaux et al, 2011). La théorie du vent à distance 
par exemple, joue un rôle important dans la formation de la LEF, une phase de pré-conditionnement  
pour initier une  couche de mélange peu profonde et favorisant un refroidissement rapide en surface dans 
l'Atlantique équatorial Est.  
  

II- Données et méthodes 

   II-1   Les données  

Quatre (4) types de données sont utilisées au cours notre étude:  
1) Des données  mensuelles et hebdomadaires  de  TSM de 1998-2009 extraites de l’imageur  à micro-
onde  (TMI) à bord du satellite TRMM ;   
2) Des données de TSM stockées à période de 8 jours de 1982-2008 du champ de données PFV5 dont 
seulement une partie est utilisée ici (1999 à 2008) ;  
3) Des données du vent (module de la vitesse et ses composantes zonale et méridienne) du satellite 
QuikSCAT ;  
4) les données de TSM et de vent à haute résolution  temporelle du projet PIRATA au niveau des 
sections : 0°E ; 10°W ; 23°W et 35°W 
 Les données de TRMMI1M sont fournies sur une grille de 1/4°*1/4° et couvrent une région de 
20°S-20°N et 50°W à 15°E. Selon Wentz et al (2000), TMI fournit une couverture continue (en temps 
quasi-réel) de TSM dans la bande tropicale et donc ces produits sont mieux adaptés pour l’étude de la 
TSM dans une région à forte convection atmosphérique (Maloney et al, 2008) car on  dispose des 
images à des intervalles de temps proches qu’on peut superposer afin de corriger par exemple les effets 
atmosphériques. Par contre, les données de TSM du champ PFV5 sont à une meilleure résolution 
spatiale de 0,0439°*0,0439° et sont enregistrées dans le   GG à la côte Ouest africaine. Ce sont des  
données d’observations de  l’AVHRR (radiomètre VIS/NIR - TIR) embarqué sur le satellite opérationnel 
"météo" des séries NOAA sur  l’orbite "défilante" géosynchrone fournies l’US IMAGO de l’IRD (via D. 
Dagorne). La  restitution de la TSM se fait par la  méthode "split window" par  les canaux « Thermal 
Infra-Red (TIR) ». Il s’agit de la plus longue archive de TSM  réalisée depuis le début des observations 
satellites (1982) avec des résolutions temporelles journalières, hebdomadaires et mensuelles. Son 
avantage réside dans le fait qu’il constitue  une longue série et subit des mises à niveau régulières. Par 
contre, ces mesures sont perturbées en présence de nuage et d’aérosols. 

  Les données du vent de QuikSCAT sont fournies  sur une grille de 1/4°*1/4° de résolution et 
couvrent l’ensemble de l’Atlantique tropical. Quant aux données de PIRATA, les mesures ont 
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commencé en 1998 et continuent jusqu'à aujourd’hui, le long de l’équateur (10°E, 0°E, 10°W, 23°W et 
35°W).  Les mesures sont effectuées à des intervalles de temps réguliers de 10 minutes puis stockées à 
l’interne des appareils.  
Pour la mesure du vent,  le capteur utilisé sur la bouée PIRATA (10°E, 0°E, 10°W, 23°W et 35°W) est 
un Anémomètre Young Junior 04101. L’anémomètre girouette Junior est un capteur compact, très 
performant quant à la vitesse et la direction du vent.  

La température de surface de la mer est mesurée par le thermistor YSI 46006. Il mesure des 
températures comprises entre 14 et 32°C avec une incertitude de ±0,01. Ces données sont récupérées sur 
le site http://www.pmel.noaa.gov/tao/data_deliv/deliv.html. Les données de SST sont extraites au niveau 
des bouées 0°E, 10°W, et 23°W. Quant  aux vents ces données sont récupérées aux niveaux des bouées 
10°W, 23°W et 35°W. Rappelons  que ces bouées cités sont situées au long de l’équateur. 

II-2 Les méthodes  
 Pour les études de l’influence du vent sur la TSM dans l’Atlantique équatorial des boîtes ont été 
sélectionnées, Eq-35°W : 3°S-3°N et 38°W-32°W ; Eq-23°W : 3°S-3°N et 26°W-19°W ; Eq-10W : 3°S-
3°N et 13°W°-7°W ; Eq-0°E : 3°S-3°N et 3°W-3°E ; Sud-est : 10°S-15°S et 15°W-20°W et Nord-est : 
3°N-6°N et 9°W-10°E (Golfe de Guinée). Les boîtes ont été choisies en tenant compte de la position des 
bouées PIRATA,  de la position de l’anticyclone de Sainte-Hélène et de l’upwelling côtier du Golfe de 
Guinée (côtes Ivoirienne et Ghanéenne). Dans ces boîtes, des moyennes zonale et latitudinale  de TSM  
et de vent sont calculées pour obtenir des séries temporelles qui sont ensuite corrélées avec ou sans 
décalage temporel entre elles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure : 1 Présentation du domaine d’étude. La couleur représente la valeur de la TSM  
 
 La région de 2°N à 5°S et de 10°E à 25°W  représente le domaine  de la LEF équatoriale et est 
caractérisée par une température  seuil de 25°C. Cette  température seuil est  inférieure  à la moyenne  de 
la TSM, atteinte en  Juin  dans l’Est de l’Atlantique équatorial (Bakun, 1978 ; Picaut, 1983). Sa limite au 
Nord exclut l’upwelling côtier au large de la côte Ghanéenne  et Ivoirienne. Par contre, la limite au Sud 
est fixée à 5°S parce qu’à cette latitude, la TSM peut atteindre le seuil de 25°C pendant l’hiver austral 
(Caniaux et al, 2011). La limite de 25°W à l’Ouest correspond à l’extension maximale de la LEF vers 
l’ouest. Dans les mêmes circonstances, l’upwelling côtier du Golfe de Guinée est étudié dans la boîte 
Nord-est ci-dessus cité avec une température seuil de 26°C  pour l’upwelling d’été et de 27°C pour  le 
petit upwelling de Février. Ces températures sont respectivement inférieures à la moyenne de la TSM du 
mois de Juin et de Décembre sur l’ensemble de la période.  

 



 
16 

 Les surfaces des domaines d’extension de la LEF et de l’upwelling côtier du GG ont été calculées 
afin de déterminer la date de l’apparition, de l’amplitude maximale et de la fin de chacune des années 
avec les données hebdomadaires. Ces calculs statistiques nous permettent de déterminer les années 
d’évènements extrêmes afin de dégager si possibles un prédicteur d’upwelling dans l’Atlantique 
équatorial et  à la côte Ouest africaine (GG). Pour parvenir à ces statistiques, nous essayerons de calculer 
pour chaque année, la surface occupée par l’upwelling côtier et la LEF.  Les calculs d’aires sont 
effectués suivant la formule ci-après :  
 

Aire = �sum
sum
SST < Ts, 2�, 3�� ∗ dA				
1�	avec 
 

- dA = (0.25*111.12)2 km2 : l’aire d’un pixel,  car à l’équateur on a approximativement 1°N = 1°S 
= 1°W= 1°E ~= 111,12km2 

- Ts : la température seuil ; 
- La sommation effectuée  permet de retrouver suivant la longitude et la latitude, de combien de 

pixels la TSM est en dessous du seuil fixé.  
 Des sections zonales suivant le méridien 10°E, 0°E, 10°W et 23°W ont été effectuées pour 
évaluer l’évolution de la TSM en fonction du temps  avec les latitudes. Par contre, les sous boîtes : 4°N-
10°S et 35°W-15°W puis 4°N-10°S et 15°W-10°E, pour évaluer l’évolution moyenne latitudinale du 
vent et de la TSM à l’Ouest  et à l’Est  de l’Atlantique équatorial 
Des cartes types annuelles ont été réalisées sur l’ensemble de l’Atlantique tropical pour  mettre en 
évidence les zones de fortes variabilités pour le module de vent et la TSM. De même, des anomalies 
mensuelles de la TSM  et du vent (module de la vitesse et ses composantes)  ont été calculées en faisant 
une moyenne spatiale dans les boîtes Eq-35°W et Eq-0°E. Afin de  lisser les séries temporelles 
d’anomalies obtenues, il est utilisé le filtre de Lanczos, de 35jours et 42 jours. Ceci nous permet de 
considérer les évènements ayant eu lieux en moyenne tous les  15jours, 28jours ,35 jours et 42 jours. 
  On  utilise le logiciel Matlab pour le traitement des fichiers de données et d’images. Les calculs 
mathématiques et outils du logiciel utilisé sont présentés dans l’annexe.  
  

III- Présentations, analyses et interprétations des résultats 

    III-1   présentations et analyses des résultats  

La climatologie mensuelle des données de laTSM et du vent est effectuée sur la période de 1998 à 2009 
pour évaluer la variabilité spatio-temporelle  de ces paramètres pendant cet intervalle de temps sur 
l’ensemble du bassin Atlantique équatorial. Ceci nous permet de reproduire les résultats existants dans la 
littérature afin de les comparer aux nôtres.  
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A- Aspect climatologique 

1.) Température de surface de la mer (TSM) et amplitude du vent en 
(climatologie) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figure:2- a.) Variabilité du domaine de la LEF équatoriale est caractérisée  par l’isotherme 25°C  (trait 
en noir et gras) au cours de la période de 1998-2009 ;  les couleurs représentent les valeurs de la TSM.  
b.) Vitesse moyenne  du vent sur la période 1999-2009 dans la boîte moyenne de 4°N-10°S et de 30°W-
10°E ; les couleurs représentent les valeurs du module (m/s) de la vitesse dans cette boîte. 

La figure 2- a) présente l’évolution annuelle de la LEF, sa variabilité au cours de la période 1998-
2009, matérialisée par la position de l’isotherme 25°C, seuil de la TSM caractéristique de l’upwelling 
équatorial (Caniaux et al, 2011). La LEF est caractérisée par a.)  Un refroidissement intense de la TSM 
chaque année dans l’Atlantique équatorial Est en été boréal, b.). Sa position au Sud de  l’équateur, avec 
une extension maximale en longitude autour  de 20°W, c.). Son centre est situé au Sud de l’équateur 
dans la partie orientale du bassin et légèrement décalée de l’équateur à l’Est vers 5°W, d.). Une grande 
variabilité interannuelle  de son extension Sud-ouest (15°W-20°W). Sa limite au Nord varie très peu.  

La moyenne climatologique du vent permet de voir sur l’ensemble des onze  années (1999-2009) 
l’évolution  spatiale de la vitesse du vent. La figure 2-b Représente le champ moyen du vent sur 
l’Atlantique tropical. Les vents du Sud-est  sont maxima entre 45°W et 35°W (8m/s)au Sud de 
l’équateur entre 5°S et  2°S. Au  sud de 7°S, ces vents restent forts (7.5m/s) entre 10°W-25°W, se 
diminuent avec les longitudes en allant vers l’Est  en atteignant leur minimum (4m/s) vers 4°S à la côte 
Ouest africaine. Ces vents de Sud-ouest se diminuent quand l’on se rapproche de l’équateur et présentent 
un minimum relatif  de 5,5m/s  entre 1°S-1°N sur l’ensemble du bassin. Après avoir traversé l’équateur, 
ces vents de Sud-est deviennent des vents de Sud-ouest entre 4°W-5°W au Nord de 1°N, et s’intensifient 
à nouveau vers 4°N  à la côte Ouest africaine.   
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2.) Variabilité interannuelle de la TSM et du module de la vitesse du 
vent 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure : 3 -a) Carte d’écart-type annuel de la TSM moyenne pendant la période de 1998-2009 sur l’Atlantique 
équatorial   b) carte d’écart-type annuel de la vitesse du vent sur la période 1999-2009 dans le domaine 4°N-10°S 
et 30°W-10°E 

La figure 3-a présente les écart-types annuels de la TSM de 1998-2010. On observe les plus 
fortes amplitudes de variabilités de la TSM (1.8°C) de 1°N-5°N en Atlantique équatorial Est jusqu’à la 
côte Ouest africaine (15°W- 10°E). Dans le GG, les amplitudes de cette variabilité sont d’environ 1,5°C 
près de la côte où se manifeste l’upwelling. Dans le reste de l’Atlantique équatorial, cette variabilité est 
beaucoup plus faible. 

La figure 3-b) présente l’écart-type annuel de la vitesse du vent moyen. Cet écart- type  montre 
que les amplitudes de variabilité considérables de la vitesse  du vent sont de 1-1,2m/s  et sont 
enregistrées entre 40°W-30°W au Sud de l’équateur dans la bande équatoriale (5°N-5°S). Les mêmes 
amplitudes sont observées dans le GG entre 2 °E-5°E au Nord de  l’équateur.  

3.) Evolution de la TSM et de la vitesse du vent en fonction des 
latitudes 

Afin de voir comment évolue la vitesse et la TSM avec les latitudes. Le domaine est subdivisé en 
deux pour prendre en compte les zones de fortes variabilité et de faible variabilité de la TSM et de la 
vitesse du vent. 
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Figure : 4 –a Evolution de la TSM en fonction des latitudes en moyenne zonale entre 15°W et 10°E ; b-
Evolution de la vitesse du vent en fonction des latitudes entre 15°W-10°E durant les mois de Mars à Septembre en 
haut. c- Evolution de la TSM avec les Latitudes  en moyenne zonale entre 35°-15°W  pendant la période de Mars 
à septembre en bas et d- évolution latitudinale du module du vent en moyenne entre 35°-15°W  pendant la période 
de Mars à Septembre en bas. Le pas de graduation sur l’axe (OX) est de 0.5m/s pour la vitesse du vent ;  de 0.5 °C 
pour la TSM à l’Ouest et 1°C pour la TSM à l’Est. 

A partir des fig. 4.a et 4-c, présentant l’évolution de la TSM, on note à l’échelle de la  saison, les 
caractéristiques ci-après : 

• Le refroidissement de la TSM à toutes les latitudes de Mars à Septembre ; 

• L’existence prolongée des gradients positifs Nord-sud positifs de laTSM entre 10°S et 4°N ; 
• L’augmentation significative des gradients de la TSM entre 10°S et 4°N avec un taux de 

refroidissement important  entre Mars et Septembre de 10°S comparativement à 4°N ; 

• Le refroidissement n’est pas continu et régulier car, on note un léger réchauffement  globalement 
entre 2°-4°S de Mai à Septembre 

• Les gradients Nord-sud sont plus accentués dans l’Ouest (fig. 4c) qu’à l’Est (fig. 4a) au  Nord de 
l’équateur. 

• La TSM reste toujours au dessus de 25°C dans la partie Ouest (fig. 4c)  pendant l’ensemble de la 
période. 

Les profils de la vitesse du vent (fig. 4-b, d) montrent : 

• Globalement des gradients Nord-sud positifs entre 10°S et 4°N au Nord de  l’équateur (fig. 4b) et 
des gradients Nord-sud négatifs au Sud de l’équateur, opposé a ceux de la TSM (fig.4b, d). 

•  Une augmentation globale de la vitesse du vent au Sud de l’équateur de Mars à Septembre et une 
décélération des vents au Nord de l’équateur pendant la même période.  

• Le signe négatif du gradient est observé au Sud de 2°S pour le vent à l’Est et au Sud de 
l’équateur pour le vent à l’Ouest du bassin. 

• Des vitesses minimales du vent sont observées de mars à septembre entre l’équateur et 2°S. 

• Les vents intenses  observés à l’Ouest (35°W à 25°W) et la TSM  restent faibles à l’Est (15°W à 
10°E) suggérant qu’à distance, les deux paramètres évoluent en sens inverses.  
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4.) Situation de la TSM en fonction du temps aux différentes 
longitudes (0°E, 10°W ; 23°W)                                                          

 

 

 

 

 

 

Figure : 5 -Diagramme latitude-temps de la TSM (climatologique mensuelle en °C)   entre 4°N et 10°S 
de mars à septembre a.) à 0°E ; b.) à 10°W et c.) à 23°W. En gras,  l’isotherme 25°C  

La figure 5- montre l’extension de la LEF à chacune des longitudes 0°E, 10°W et 23°W pendant 
les mois de Mars à Septembre. A  0°E la LEF est apparaît dès  juin et s’étend  aux latitudes 10°W et 
23°W respectivement  à la mi-juillet et début Août. On constate que la LEF n’existe qu’entre 1°N et 2°S 
au niveau de la longitude 23°W (seulement zone limitée par la 25°C). Nous ne tenons pas comptes de la 
TSM en 35°W car à cette longitude l’extension de la LEF n’atteint pas cette longitude. 

5.) Situation de la vitesse du vent aux longitudes (0°E ; 10°W ; 23°W et 35°W) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure : 6 -Diagramme latitude-temps de la vitesse du vent pendant le printemps et l’été boréal aux 
longitudes fixes entre les latitudes 4°N et 10°S en a.) 35°W ; b.) 23°W ; c.) 10°W et d.) 0°E. 
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Sur la figure 6, on observe des vents plus intenses à l’Ouest qui se mettent en place au début du mois 
d’Avril (fig. 6a). Par contre, à  l’Est,  les vents les plus intenses sont observés à partir de fin Mai au Sud 
à 2°S  avant de décroitre en intensité vers les latitudes élevées  à la côte africaine où l’on observe les 
TSM les plus faibles (fig. 6b, c, d). Dans la partie Nord du domaine le vent moyen reste globalement  
autour de 6,5- 4,5m/s. 

6.)6.)6.)6.) Condition sur l’évolutionCondition sur l’évolutionCondition sur l’évolutionCondition sur l’évolution    temporelletemporelletemporelletemporelle    des composantes des composantes des composantes des composantes de la de la de la de la 
vitesse en fonction devitesse en fonction devitesse en fonction devitesse en fonction des latitudess latitudess latitudess latitudes    

 

 

 

 

 

 

 

Figure : 7 -Évolution du vent moyen a.) Méridien ; b.) Zonal en moyennée zonale entre les longitudes 
30°W et 10°E pendant la période de Mars à Septembre entre les latitudes 4°N et 10°S 

Sur la fig. 7-a, la vitesse méridienne reste élevée dans l’hémisphère Sud tandis que la vitesse  zonale 
fig. 7-b, est  minimale à ces latitudes pendant toute la période de Mars à septembre. Ces zones 
correspondent à la région de la LEF équatoriale pendant l’été boréal.  

A noter que les fortes variabilités de la TSM sont observées à l’Est du bassin  correspondant à la zone de 
la LEF et de l’upwelling côtier. Par contre, à l’Ouest, on observe des vents plus intenses qui se mettent 
en place vers fin Avril. La diminution de la vitesse zonale de Mars à Septembre pourrait être associée à 
un abaissement de la TSM.  

B-     Statistique sur la LEF  de l’Atlantique équatorial et l’upwelling 
côtier du GG 

                        B-1 - Statistique sur la LEF de l’Atlantique équatorial Est 

Pour effectuer les calculs d’aire la température seuil utilisée est de 25°C. Au cours de la période 
de 1998-2009, la surface moyenne de la LEF est de (0,63± 0,13) * 106km2, tandis que la 
moyenne des surfaces maximales est de 2,21*106 km2 et un écart-type de 0,27*106 km2. 

• Les caractéristiques de la LEF (tableau 1), montrent que les années 2000 et 2001 sont les années 
où l’aire moyenne de la LEF  est la plus vaste (dépassant l’aire moyenne d’un écart-type). Les 
années 1998 et 1999 ont les aires les plus petites par rapport à la moyenne diminuée d’un écart-
type.  

• De même, la date de formation moyenne de la langue d’eau froide est le 1er  Juin avec une 
déviation standard de 11jours (tableau 1). Au cours des 12 dernières années, la date de formation 
varie entre 13 Mai et 24 Juin, ce qui représente une différence de 44jours entre la 1ère apparition 

a b 
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(2005) et la dernière apparition (1999). La durée moyenne de la langue d’eau froide est de 
201±19 jours, soit  environ 7 mois. L’année pendant laquelle la durée de  la LEF est la plus 
longue est 2005 (231jours) et la durée la plus brève est en 1998 (168jours). De même, d’après le 
tableau1, on constate que les évènements de la LEF qui se forment plus tôt, ont des aires en 
dessus de la moyenne. la date d’apparition et la durée ne sont pas étroitement corrélées (cas de 
l’année 2000). En clair une installation de la LEF plus tôt n’entraîne pas forcement une durée 
plus longue de celle-ci. 

• Ainsi, les années sont classées par ordre d’intensité (extension  moyennes) croissante 
d’upwelling 1998, 1999, 2003,  2008, 2004, 2006, 2002, 2005, 2007, 2000, 2009, 2001. 

• Les  résultats obtenus avec la climatologie sont en parfait accord avec les moyennes de chaque 
terme (surface moyenne et maximale, durée, date de formation, de pic et de fin) suivi de son 
intervalle de dispersion.  

Tableau : 1 Statistique sur la langue d’eau froide de l’Atlantique équatorial Est  

 

B-2 Statistique sur l’upwelling côtier du GG  

      2-a)    Upwelling côtier d’été du GG 

La température seuil utilisée pour le calcul des aires pour l’upwelling côtier d’été est 26°C. Les 
caractéristiques de l’upwelling côtier (tableau 2a) montrent qu’au cours de la période de 1999-2008, la 
surface moyenne de la langue d’eau froide est de (0,66±0,18)*105km2, tandis que la surface maximale 
moyenne est de l’ordre de (3,65±0,77)* 105km2 

• Les années 2000 et 2005 ont des aires moyennes plus vastes que la moyenne additionnée d’un 
écart-type ((0.66 ±0.18) *105 km2). De plus, l’année 2008 a une aire moyenne en dessous de la 
moyenne des aires annuelles d’un écart-type. La  date moyenne d’apparition de l’upwelling 

Année Surface 
moyenne en 
106 km2 

Surface 
maximale en 
106 km2 

Date 
d’apparition 
(mois/jour) 

Date du pic 
(mois/jour) 

Date de fin 
(mois/jour) 

Durée 
en 
jours 

1998 0,45 1,79 06/03 08/19 12/09 175 
1999 0,50 1,84 06/24 09/30 12/09 168 

2000 0,82 2,49 06/03 09/09 12/30 217 
2001 0,80 2,55 06/03 08/26 12/30 210 
2002 0,70 2,24 06/03 09/09 12/09 189 
2003 0,55 1,89 05/27 08/12 12/16 217 
2004 0,68 2,15 05/13 08/12 12/16 217 
2005 0,73 2,37 05/13 26/08 12/27 231 
2006 0,57 2,23 06/10 08/19 12/16 189 
2007 0,55 2,39 06/03 08/19 12/23 203 
2008 0,49 2,02 05/27 09/09 12/02 189 
2009 0,77 2,53 06/03 08/12 12/27 210 
Moyennes 0,63 2,21 06/01 08/28 12/17 201 
Climatologie 0.60 2.15 05/20 08/26 12/26 217 
Ecart-types  0,13 0,27 11 15 17 19 



 
23 

côtier du GG  est  le 1er Juin avec une déviation standard de 11jours (tableau 3a). Au cours des 10 
dernières années, la date de formation varie entre le 1er Juin  et le 17 Juillet, ce qui représente une 
différence de 35jours entre la 1ère apparition (2005) et la dernière apparition (1999). La durée 
moyenne de l’upwelling d’été de 1999 à 2008 est de 166±8 jours, soit  environ 6mois. L’année 
où la durée de  l’upwelling côtier  est plus longue est 2001 (184jours) et la durée la plus brève est 
obtenue en 2003 (152jours). Ainsi, les années sont classées par ordre d’intensité de surface 
moyenne d’upwelling 2008,  2003, 2004, 1999, 2007, 2006, 2001, 2002, 2000, 2005.  

Tableau : 2-a Statistique sur la grande saison  d’upwelling dans le  Golfe de Guinée (côte 
Ghanéenne Ivoirienne) 

 

 

2-b Upwelling côtier d’hiver du GG (côte Ghanéenne Ivoirienne) 

Les caractéristiques de l’upwelling côtier d’hiver (tableau 2-b) montrent que la date de formation 
moyenne est le 16 Janvier avec un écart-type moyen de 4 jours et celle de fin est le 22 Mars, soit en 
moyenne deux mois d’existence environ. Cette date de formation variait entre le 16 Janvier et  le 31 
Janvier (2003) donc, un écart  de15jours (tableau 3b). Pendant les 10 dernières années,  la durée 
moyenne de cet upwelling est de 76±15jours (deux mois et quelques jours). La durée la plus longue est 
de 104 jours (2002) et la plus  courte est de 56jours (2005). On distingue aussi des années où l’aire 
moyenne dépasse d’un écart-type la moyenne des aires (2002 et 2007) et des années où celle-ci est en 
dessous d’un écart-type, par rapport à cette aire (2003). Les années sont classées par ordre de 
surface moyenne croissante d’upwelling: 2003, 2006, 1999, 2004, 2008, 2001, 2000, 2005, 2007 et 
2002. 

Grande saison upwelling côtier du Golfe de Guinée 

Années Surface 
moyenne 
(105km2) 

Surface 
maximale  
(105km2) 

Date 
d’apparition 
(mois/jour) 

Date du pic 
(mois/jour) 

Date de fin 
(mois/jour) 

Durée  en 
jours 

1999 0,55 3,20 07/11 10/07 12/08 160 

2000 0,76 4,63 06/09 09/05 12/02 176 

2001 0,83 4,00 06/17 10/12 12/08 184 
2002 0,67 4,25 06/24 09/05 12/02 160 
2003 0,49 2,74 06/17 09/05 11/16 152 
2004 0,68 3,13 06/09 08/ 

12 
11/23 168 

2005 1,02 4,77 06/01 08/12 11/23 176 
2006 0,69 3,90 06/24 09/05 12/02 160 
2007 0,55 3,30 06/17 09/21 12/02 168 
2008 0,39 2,65 06/17 09/21 11/23 168 
Moyennes 0,66 3,65 06/17 09/10 12/01 166 
Climatologie 0.66 2.88 06/01 09/05 12/06 188 

Ecart-types 0,18 0,77 11 21 10 9 
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Tableau : 2-b Statistique sur la petite saison  d’upwelling dans le  GG  

 

C- Analyses  aux échelles hebdomadaires 
1)  Relation  entre la TSM et le Vent (module de la vitesse et 

composantes zonale et méridienne) avec et sans décalage temporel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petite saison upwelling côtier du Golfe de Guinée 

Années Surface 
moyenne 
(105km2) 

Surface 
maximale  
(105km2) 

Date 
d’apparition 
(mois/jour) 

Date du pic 
(mois/jour) 

Date de fin 
(mois/jour) 

Durée  en 
jours 

1999 0,39 1,50 01/16 02/23 04/06 80 

2000 0,69 3 ,09 01/16 02/17 03/21 64 

2001 0,90 2,90 01/16 02/09 03/29 72 
2002 1,10 4,85 01/16 02/17 04/30 104 
2003 0,06 0,28 01/31 02/17 04/06 64 
2004 0,58 1.83 01/16 02/17 03/21 56 
2005 0,69 3,97 01/16 02/01 03/13 56 
2006 0,45 1,25 01/16 02/17 04/14 88 
2007 1,24 4,63 01/16 02/01 04/22 96 
2008 0,76 2,52 01/16 02/09 03/29 72 

Moyennes 0,69 2,68 01/18 02/13 03/22 76 
Ecart-types 0,35 1,5 4 7 11 15 

a 

b 
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Figure : 8 Anomalie de TSM en bleu et de la vitesse du vent et ses composantes en rouge filtré par le filtre de 

Lanczos de 49jours : a) module de la vitesse et la TSM ; b) vitesse zonale et  la TSM et c) vitesse méridienne et la 
TSM. Le module de la vitesse et ses composantes sont prises dans la boîte centrée sur 35°W (Eq-35°W) et la TSM 
dans la boîte de 0°E (Eq-0°E). 

On remarque sur ces figures qu’une anomalie positive du module de la vitesse du vent  ou  de sa 
composante  méridienne  précède généralement une anomalie négative de la TSM et vice versa fig.8a, c. 
Par contre, une anomalie négative de la vitesse zonale du vent précède une anomalie négative de la 
TSM. Néanmoins, on constate sur ces figures une adhérence irrégulière de la TSM et ses composantes. 

 

 

2) Corrélation entre la TSM et la vitesse du vent avec et sans décalage 
temporel 
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 En bleue la corrélation du module du vent  
et  la SST, en noire le vent méridien et la 
SST puis en rouge, le vent zonal et la SST 
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Figure : 9-  Les évolutions en fonction du temps du coefficient de corrélation (corrcoef) avec le décalage temporel, a) à 
l’équateur où la vitesse du vent, ses composantes méridienne et zonale sont prises à l’Ouest dans la boîte Eq-35°W est centrée 
sur l’équateur et  la TSM et est dans la boîte Eq-10 (13°-7°W et 3°S-3°N).  b) Dans le GG,  la vitesse du vent est dans la boîte 
du Sud-est et la TSM dans celle de Nord-est. Le pas de décalage temporel est en semaine. 

 Il est à noter que généralement les valeurs fortes du coefficient de corrélation  sont  retrouvées aux 
décalages temporels de 3 à 4 semaines à l’équateur (fig. 9a)  et 7 à 9 semaines dans le GG (fig. 9b). Les 
valeurs positives de coefficients observées avec le vent méridien et le module de la vitesse du vent sont 
dues au fait que la composante méridienne du vent est dirigée vers l’Ouest donc, positive comme le 
module de la vitesse du vent contrairement au vent zonal qui est  orienté vers l’Est (négative). Ce qui 
montre qu’une augmentation du vent méridien, zonal ou du module de la vitesse du vent favorise une 
diminution de la TSM dans les semaines suivantes, provoque la diminution de la TSM. 

3) Evolution de la TSM et du module de la vitesse du vent pour les années 
particulières 

Les mêmes calculs de la climatologie mensuelle ont été effectués pour voir à l’échelle fine, les 
relations entre le vent et la TSM en utilisant les données hebdomadaires de vent et de TSM pour chaque 
année 

 

 

 

 

 

 
a b 

b 

 

 En bleue la corrélation du module du vent  
et  la SST, en noire le vent méridien et la 
SST puis en rouge, le vent zonal et la SST 
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Figure : 10 Diagramme longitude-temps de la TSM hebdomadaire le long de l’équateur (40°W- 10°E) 
moyenné entre les latitudes 3°S et 3°N pour des années où la LEF est la plus longue ou plus courte : a) 
2000 est année de la LEF la plus longue; b) 1999, l’année de la LEF la plus courte. De même, à la côte  
Ouest africaine entre (9°W- 10°E) moyenné entre 3°N-6°N, où l’upwelling côtier est plus long ou plus 
court : c) 2005 est  l’année d’upwelling le plus long et d) 2003, l’année où l’upwelling est plus court. 

Sur  ces figures, des ondulations  sont observées qui pourraient être assimilées aux ondes de 
Kelvin équatoriales et côtières. Dans les cas où l’upwelling ou la LEF  a plus duré, on a des ondulations 
qui commencent tôt et qui se terminent tard, mais plus remarquables par rapport aux années de courte 
durée. 

D-Validation des résultats par les données in-situ de PIRATA 

1- Comparaison des données in-situ et satellitaires de la 
vitesse du vent et  de la TSM 
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Figure : 11 a-Evolutions des séries temporelles satellitaires (rouge) et in-situ de PIRATA (bleu) de la 
TSM et de la vitesse du vent avec ses composantes méridienne et zonale, filtrées par un filtre de Lanczos 
de 49jours. b) Droites de régression linéaire entre les séries temporelles satellitaires et in-situ de la TSM 
et de vitesse du vent et de ses composantes. Les valeurs de  la TSM sont dans la boîte Eq-10°W centrée 
sur l’équateur (satellitaire) et 10°W (in-situ), celles de la vitesse du vent dans Eq-35°W, puis à 35°W (in-
situ). r désigne le coefficient de corrélation entre les séries temporelles satellitaire et in-situ 

On peut remarquer sur la fig.11-a que les valeurs satellitaires sont plus grandes que celles in-situ. Car 
elles sont généralement des données provenant des satellites. Ceci pourrait être lié au fait que les 
satellites ne mesurent pas  directement des paramètres physiques, mais par exemple, la rugosité de la 
surface de la mer pour la vitesse et la température de brillance pour la TSM. De même, les phénomènes 
d’effet de serre et d’aérosols  influencent aussi la mesure de ces paramètres physiques. La fig.11-b 
montre qu’il y a un lien d’interdépendance (des coefficients de corrélations entre 0.41-0.88)  entre les 
données satellitaires et in-situ. 

2- Relation entre le vent à l’Ouest (35°W) et la TSM à l’Est (10°W) 
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Figure : 12 Les évolutions en fonction du temps du coefficient de corrélation (corrcoef) avec le 
décalage temporel par an. A l’équateur, la vitesse du vent, ses composantes méridienne et zonale sont 
prises à l’Ouest à 35°W et  la TSM à l’Est à 10°W. 

Les décalages correspondant aux valeurs fortes de coefficients de corrélations sont observées entre la 
4ème et la 5ème semaine après le 1er de détection des changements significatifs dans le vent dans l’Ouest. 
Notons que la contribution du module de la vitesse du vent est peu appréciable, car fluctuant trop dans 
l’intervalle sur toute la période. L’intervalle de 4 à 5 semaines correspond au même écart de temps 
observé à l’équateur avec les données satellitaires. Ce qui prouve effectivement qu’un coup de vent fort 
dans l’Ouest du bassin Atlantique pendant au  printemps ou  début d’été boréal, déclenche après 4 à 5 
semaines,  l’installation de la LEF à l’Est du bassin. 

III-2 Interprétations des résultats 

Des tableaux 1 et 2-a, il est à remarquer que l’installation de la LEF se fait plus tôt que l’apparition 
saisonnière de  l’upwelling côtier, ce qui permet d’en déduire que les ondes de Kelvin  équatoriales 
pourraient être responsables de l’apparition de l’upwelling côtier du GG. Lorsque l’upwelling côtier 
s’installe tôt, la LEF  apparait vite (année 2005), ce qui  peut être du à l’advection d’eaux froides dans 
les zones adjacentes par LEF. De même, qu’une forte intensité de la LEF au cours d’une saison est 
associée à une intensité élevée de l’upwelling côtier du GG, car l’année 2000 est considérée comme 
celle pour laquelle la LEF et l’upwelling côtier sont plus développés pendant toute la période de 1999 à 
2009.  

Les fortes variabilités interannuelles de la  TSM (1.5°C d’amplitude) observées dans les zones de la 
LEF et d’upwelling côtier pourraient être associées à la forte variabilité interannuelle de leurs 
apparitions (fig. 2a). En outre, les variations interannuelles significatives de l’intensité du vent observées 
à l’Ouest permettent d’élucider les fluctuations interannuelles du module du vent (fig. 2b). Aux forts 
gradients négatifs Nord-sud du vent au Sud-ouest de l’équateur sont associées à l’Est des gradients 
positifs Nord-sud de la TSM, ce qui justifie qu’une variation importante de la vitesse du vent à l’Ouest 
correspond une forte modification de la TSM à l’Est et vice versa. Ces suggestions sont justifiées par des 
coefficients de corrélations élevés (0.88 à 0.45 en valeur absolue) obtenus entre le module de la vitesse 
du vent et ses composantes à l’Ouest et la TSM à l’Est avec un décalage de 4 à 5 semaines. De plus, la 
composante zonale du vent, en soufflant vers l’Est du bassin, contribue plus au refroidissement de la 
TSM observé à l’Est du bassin Atlantique Equatorial et à la côte Ouest africaine. Cette corrélation entre 
les deux paramètres (TSM et vitesse du vent) est due à l’excitation des ondes de Kelvin équatoriales 
créées par le vent dans l’Ouest du bassin Atlantique. Cette interaction à distance se justifie par le fait que 
les vitesses estimées  (0.92-1.53m/s) correspondent approximativement aux vitesses de phases du 2nd 
(1.4m/s) et du 3èm (0.8m/s) mode barocline des ondes de Kelvin équatoriales. Ces résultats prouvent que 
la détection d’un changement important dans la vitesse du vent dans l’Ouest de l’Atlantique équatorial 
(augmentation de la vitesse du vent, et/ou sa composante  méridienne ou la diminution du vent zonal) 
pendant l’intervalle de temps allant du printemps au début de l’été boréal, entraîne approximativement 
entre 4 à 5 semaines, une diminution de la TSM de fin Mai à la 1ère quinzaine du Mois de Juin à l’Est de 
l’Atlantique équatorial.  

L’intensification de la vitesse du vent et sa composante méridienne ou la diminution en valeur 
absolue de la vitesse zonale du vent  au Sud-est de l’équateur ne sont pas responsables du déclenchement 
de l’upwelling côtier du GG, car le temps au bout duquel (7 -9 semaines) on a les valeurs significatives 
du coefficient de corrélation ne correspond pas au temps de déplacement (environs 10 à 13jours) des 
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ondes de Kelvin.  Par contre, elles contribuent quantitativement à son intensification d’autant plus que 
les coefficients de corrélations obtenus sont entre 0.5 à 0.7. Ceci met en évidence l’importance du vent 
venant de l’anticyclone Sainte-Hélène dans le développement de l’upwelling côtier du GG.  

IV- Discussion 

Notre étude est centrée sur la recherche d’un facteur  permettant de prévoir  quelques jours à 
semaines en amont, à partir du vent dans l’Ouest de l’Atlantique équatorial, la date d’apparition et 
l’amplitude de la LEF et de l’upwelling côtier du GG. 

Malgré la différence méthodologique de calcul par rapport aux  travaux de Caniaux et al (2011), les 
calculs d’aires effectués sur l’Atlantique équatorial  Est, montrent les mêmes années particulières 
(extensions maximale et minimale des aires, dates de 1ère et de dernière apparition, de  durée maximale 
et minimale) que celles retrouvées par Caniaux en 2011.  En effet, Caniaux  et al avaient utilisé une 
intégrale de surface pour calculer l’aire à partir d’une fonction de Seuil Heaviside, alors qu’ici, l’aire 
calculée provient de la somme discrète des aires élémentaires de chaque pixel ayant une TSM inférieure 
au seuil fixé. Les aires ainsi  obtenues sont plus petites que celles de ce dernier. Du fait que le domaine 
de calcul utilisé par Caniaux et al (5°N-5°S et 30°W-12°E) est séparé en deux, tenant compte 
séparément de l’upwelling côtier et de la LEF. Car la TSM est plus élevée dans le GG aux côtes 
Ghanéenne et Ivoirienne  qu’au niveau de l’Atlantique équatorial Est. De même, la différence peut être 
due à la diminution de l’extension maximale en longitude de la LEF à cause du réchauffement  de 
0.17°C des  bassins océaniques en général, observé de 1969 à 2008 avec une accentuation  pendant ces 
10 dernières années (Levitus et al. 2009). Il est aussi montré la plus faible variabilité interannuelle de 
l’amplitude de la TSM et du vent. Selon  Caniaux et al  (2011), le phénomène d’intensification des vents 
dans l’Ouest commencent en Mars et progresse vers le Nord-est ce qui a été confirmé dans nos travaux. 
C’est donc pour la 1ère fois à notre connaissance, qu’un intervalle approché et plus précis de temps est 
déterminé pour l’effet du vent dans l’Ouest sur la TSM à l’Est pendant l’été boréal. Ce résultat est 
confirmé par les données in-situ de PIRATA de la TSM à 10°W et de la vitesse du vent à 35°W.   

Il est observé un  déphasage  entre l’installation de la LEF en 2006 (mi-juin) par rapport à l’année 
2005 (début Mai), (Marin et al en 2009). Ceci est remarquable en tenant compte des taux de 
refroidissement et de la température seuil en été boréal. 

Il est montré l’existence d’un upwelling secondaire dans le GG pendant l’hiver boréal qui, s’installe 
vers mi-janvier. Cet upwelling devient plus important si la LEF se termine tardivement au cours de 
l’année précédente, ce qui montre qu’il pourrait être  conditionné par les ondes de Kelvin équatoriales. 
Cette hypothèse est émise déjà par des auteurs selon BOURLES en 2011. 

La forte co-variabilité du vent à l’Ouest et la TSM à l’Est  est en parfaite accord avec les résultats de 
Servain et al (1982), qui indiquent le vent à l’ouest est un facteur important qui affecte la TSM dans la  
partie Est de l’Atlantique équatorial. Cette interaction qui se manifeste par l’intermédiaire des ondes de 
Kelvin équatoriales et côtières  a été déjà prouvée par Polo et al  (2008). Mais, dans les études de ces 
derniers, c’était l’anomalie de niveau de la mer (SSH) qui était utilisée, ce qui n’est pas le cas ici où nous 
utilisons la TSM et le vent pour en déduire une relation de cause à effet entre ceux-ci. Parvenir aux 
mêmes résultats, se justifie par l’interdépendance entre le niveau de la mer et la TSM.  

Dans notre travail, il est montré l’importance de l’accélération du vent méridien et la décélération du 
vent zonal au Sud-est (vent venant de l’anticyclone de Sainte-Hélène) dans l’intensification de 
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l’upwelling côtier du GG. L’advection d’eau froide le long de la côte Ouest africaine par la zone de la 
LEF au cours de la saison prouvée déjà par Hastenrath et Lamb en 1978. 

 

V- Conclusion et perspectives 

L’objectif de notre travail est de trouver un indicateur potentiel dans l’Ouest du bassin Atlantique 
équatorial pour la LEF et l’upwelling côtier du GG. Au terme de notre analyse, il ressort que le facteur 
essentiel conditionnant le déclenchement de la LEF reste et demeure l’intensification des Alizés du Sud-
est de l’hémisphère Sud pendant le printemps. Ces effets sont remarquables sur la TSM à l’Est du bassin 
dans un intervalle de temps de 15 à 35 jours au maximum. Ce qui nous amène à dire qu’une anomalie 
positive du module de la vitesse du vent ou du vent méridien entraîne dans la 2nde quinzaine, le 
déclenchement de la LEF à l’Est de l’Atlantique équatorial. Dans les mêmes conditions, l’anomalie 
négative du vent zonal dans l’Ouest de l’Atlantique équatorial, entraîne les mêmes phénomènes à l’Est. 
Ce phénomène n’est possible que par l’intermédiaire des ondes de Kelvin équatoriales qui, une fois 
excitées à l’Ouest du bassin, évoluent vers l’Est et traversent l’ensemble de l’Atlantique équatorial. Il est 
également dégagé des  analyses, que le vent méridien  local et le vent provenant de l’anticyclone Sainte-
Hélène au Sud-est de l’équateur est un facteur important dans  l’intensification de l’upwelling côtier du 
GG, mais n’interviennent pas dans sa mise en place.  

Il est aussi montré que la réflexion des ondes de kelvin côtières est aussi l’un des facteurs responsables 
du déclenchement de l’upwelling côtier. Car, celui-ci s’installe 1 à 2 semaines  après la LEF. Ce temps 
est  approximativement le temps nécessaire pour la  réflexion des ondes à la côte tenant compte de leur 
vitesse. On note une restriction de l’extension de la LEF vers l’Ouest au cours de ces dernières années. Il 
est montré que le vent méridien local contribue en partir à l’intensification de l’upwelling côtier du GG 
pendant l’été boréal. 

En guise de perspectives,  

- Il est indispensable de chercher à disposer d’un calendrier précis sur l’évolution des Alizés du 
Sud-est de l’équateur, pour permettre de rétrécir l’intervalle de temps de prédictibilité du 
déclenchement  de la LEF.  

- Etudier la divergence des eaux au niveau de la côte (pompage d’Ekman) pour voir son 
importance dans le déclenchement et l’intensification  de l’upwelling côtier du GG.  

- Chercher à établir un lien entre la LEF, l’upwelling côtier, le vent au Sud-est et la mousson Ouest 
africaine. Evaluer aussi l’effet de l’évaporation. 

- Utiliser les données de la profondeur de la thermocline pour valider l’influence de la vitesse du 
vent et ses composantes  sur la TSM.  

- Evaluer la contribution du courant équatorial Sud et du Sous courant équatorial dans 
l’installation et développement de la LEF. 
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1) Représentation de l’aire du domaine de LEF saisonnière au cours de la période de 1998 à 2009 sur 
l’Atlantique 

 

 

 

 

 

 

 

2) Climatologie de la surface de la LEF de la période 1998-2009 

 

 

 

 

2)  Climatologie de la LEF de 1998 à 2009 
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3)  
 
 
 

3 Surface d’upwelling d’été dans le GG de 1999-2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Climatologie de la Surface d’upwelling côtier d’été du GG de 1999-2008 
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5) Effet du vent local sur la TSM à l’ouest du bassin Atlantique équatorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Effet du vent local sur la TSM dans le GG 

 

Annexe 2  Présentation du logiciel utilisé 

nanmean : commande pour faire des moyennes arithmétiques  

std : commande de calcule de ‘écart-type 

find : est a commande utilisée pour rechercher des indices de matrice 

isfinisite : commande permettant de débarrasser un fichier de donnée des valeurs de NaN 

sum : est a fonction somme  

datenum : convertir des dates en jours julien 

datevec : passer de jours julien au format de suivant année/mois/jour/heure/minute/seconde  

xcorr : avec l’option « coef » pour calculer le coefficient de corrélation avec décalage temporel 

mreg : pour la tracer des droites de régressions 

plot : réalisée des image 
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contour, contourf : pour réalisée des cartes de domaine 

xlabel, xtick : légende sur l’axe (OX) 

ylabel, ytick : légende sur l’axe (OY) 

 


