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Abstract  

The simulation model T321 LIM operational ORCA12 is a model of the ocean general 

circulation model couplet ice LIM-EVP provided by MERCATOR-OCEAN. 

It covers the period 2002-2010, a period of exceptional ocean dynamics in the northern Gulf 

of Guinea. We use this simulation to analyze the seasonal cycle of coastal upwelling in the 

northern Gulf of Guinea. The analysis of the interannual variability of the seasonal cycle of a 

sea surface temperature, the depth of the thermocline and zonal Guinea current is 

presented. The study of the interannual variation of the correlation of the anomaly across 

the seasonal cycle confirms that no major processes supported by various explanatory 

hypotheses is constant over the study period. 

 

 

Résumé  

      La simulation  LIM T321 du modèle opérationnel ORCA12 est un modèle de circulation 

générale océanique couplet au modèle de glace LIM-EVP fournie par MERCATOR-OCEAN. 

Elle couvre  la période 2002-2010, période de dynamique océanique exceptionnelle dans le 

nord du golfe de guinée. Nous  utilisons cette  simulation  pour l’analyse  du cycle saisonnier  

de l’upwelling côtier du nord du golfe de guinée. L’analyse de la variabilité interannuelle du 

cycle saisonnier de la température de surface de la mer, de la profondeur de la thermocline 

et du courant de Guinée  zonale est présentée. L’étude de la variation interannuelle de la 

corrélation de l’anomalie à l’échelle du cycle saisonnier confirme qu’aucun des processus 

majeurs soutenus par les différentes hypothèses explicatif n’est constant sur la période 

d’étude.       
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Introduction 

           La variabilité  du milieu océanique est d’un intérêt capital pour l’étude de la variabilité 

climatique  et son impacte  sur l’environnement mondiale. En   l’Afrique de l’ouest, la 

dynamique de la mousson africaine est mise en relief avec l’upwelling côtier (SST, Sea 

Surface Temperature ; température de surface de la mer) du nord du golfe de guinée (NGG) 

en été boréal [Ali & al, 2011]. Il est établit que l’intensité de la mousson, donc de 

l’intensification des précipitations sur l’Afrique de l’ouest  dépend du gardian  méridien 

d’énergie entre le golfe de guinée  et la région continentale africaine ci-dessus énoncée 

[Bourles ,2011a]. Le contenu thermique des couches de surface océanique inhibe  les flux 

atmosphériques. La présence d’eau froide (upwelling) favorise la stabilisation des couches 

atmosphérique, occasionnant la diminution de Mousson. De plus ce processus océanique 

côtier a des conséquences important pour les ressources vivantes de part son impact sur la 

production primaire. Il  régule le cycle  biologique et  le regroupement des espèces, facteur 

importantes pour l’augmentation des prises de pèche. 

Cependant la compréhension des variations saisonnières et interannuelles de la SST reste 

encore insuffisante pour bien reproduire les mécanismes mis en jeu. Ce  qui laisse croire que 

l’interaction océan atmosphère bien que existante, dans sa description actuelle ne rend pas 

proprement compte  de la dynamique des upwellings côtier.                                                                                                                          

Vu l’importance de  processus climatiques  sur l’économie des pays ayant pour frontière sud 

le golfe guinée et même pour les pays à la plus haute latitude,  la communauté scientifique 

mènent de nombreux travaux de recherche sur la région océanique du golfe de guinée (GG). 

Les résultats de recherche se basent sur l’analyse des observations, tout comme sur  les 

simulations de modèle. Le projet EGEE (Etude de la circulation océanique et de la variabilité 

dans le Golfe de Guinée), volet océanographique du programme AMMA (Analyses 

Multidisciplinaires de la Mousson Africaine), pour l’étude de la circulation océanique et de sa 

variabilité dans les couches de surface de l’atlantique tropicale orientale et plus précisément 

dans le golfe de guinée, fourni une base de données à travers des mesures in situ de 

campagne océanographie. Les  observations issues du réseau stations océan-météo de 

PIRATA et de capteur côtier de réseau PROPOA (Programme Régional d'Océanographie 

Physique en Afrique de l'Ouest) de mesure en tant réelle  alimentent également ces 

ressources de données.                     

Les  modèles numériques, très peu utilisés  à haut résolution pour l’étude de la dynamique  

du GG, présente bien des avantages en ce sens  qu’ils sont moins couteux par rapport au 

mesure in situ et permettent l’étude à des échelles  spatio-temporelles beaucoup plus fines.  

L’étude de  notre stage de master s’appuyait en  partie sur l’utilisation de la simulation du 

modèle régional ROMS (Regional Operating Model Système)  avec forçage différents. Ce que 

nous aurait permis l’analyse de la sensibilité du modèle ROMS pour ses forçages. La 

validation de résultats aurait été réalisée  en utilisant les données in situ par comparaison. 

Pour un manque de temps et  indépendamment de notre volonté,  nous n’avons pu entrer 
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en possession  de ses simulations mais plus des climatologies ROMS.  Il s’est imposé   alors 

de modifier le plan de notre travail.   

Ainsi, au cours de ce master, nous nous intéresseront à la simulation  numérique avec le 

modèle Mercator pour l’analyse de la dynamique au NGG notamment les processus qui 

contrôlent l’upwelling côtier à l’échelle saisonnière. La validation de cette configuration 

régionale passera par une approche comparative avec les données in situ  des simulations du 

modèle régionale opérationnel Mercator. Nous analyserons le cycle saisonnier de l’océan 

superficiel s’étendant de la Côte d’Ivoire aux Cameroun. Et  dans un sens plus vaste 

l’upwelling et les processus susceptibles  d’influer sur les conditions environnementales de 

l’océan côtier. Donc de comprendre les processus majeurs qui contrôlent l’upwelling côtier 

au nord du golfe de guinée.  

Les différents donnée et méthodes utilisées seront décrites au fur et à mesure dans 

l’évolution des différents champs à définir.   

Ce rapport a été développé autour de quatre chapitres : 

- Le premier chapitre  présente les caractéristiques du golfe de guinée. Il avance les  résultats 

d’études antérieurs  sur les  conditions météorologiques et les conditions océaniques. Une 

description de l’upwelling sera ainsi faite et les mécanismes susceptibles d’apporter une 

explication seront aussi rappelés. Dans ce chapitre nous ferrons l’état de l’art des 

connaissances sur la dynamique de la région d’étude.  

- Dans le second chapitre   une analyse des résultats de la configuration LIM-T321. Le but ici 

est de décrire et d’analyser le cycle saisonnier climatologique et la variation interannuelle du 

cycle saisonnier de la température de surface de la mer, la profondeur de la couche de 

mélange (confondue à la profondeur de la thermocline) et du courant de guinée.   

-le troisième chapitre  est consacré à l’étude de la validation des sorties cette  configuration 

du modèle  Mercator. Les résultats de cette simulation seront discutés à la lumière des 

données in situ comprenant les données issues des capteurs Onset du réseau PROPAO et des 

campagnes océanographiques EGEE. Il s’agira d’analyser la variation spatio-temporelle des 

principaux processus contrôlant la dynamique. Un accent sera mis sur la variabilité 

interannuelle.   

-Dans le dernier chapitre  nous nous attèlerons à une analyse dans un cadre vaste 

d’upwelling côtier du NGG. Il s’agit recherche le mécanisme majeur à l’échelle du cycle 

saisonnier.     

Nous terminerons par  une conclusion et des perspectives.                    
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Chapitre I : ETAT DES CONNAISSANCES  

 

I.1 Les caractéristiques du golfe de guinée  

I.1.1.  A  l’échelle du bassin atlantique tropicale   

Le Golfe de Guinée(GG), localisé dans la partie EST de l’Atlantique tropicale, est une  région 

océanique, définie à sa frontière continentale du nord à l’est par le trait de côte allant  du 

cap des palmes jusqu’au cap de Lopez.                      Le      NGG  est  la zone  d’étude présentée 

dans la figure I.1 

 

 

FIGURE  I.1.1– localisation du Nord du Golfe de Guinée (NGG) encadré en rouge dans l’atlantique 

tropical. 

 

Dans cette région de l’atlantique tropicale, le cycle saisonnier des couches de surface est 

nettement prédominant avec une variabilité de température qui dépasse rarement 3°C en 

moyenne mensuelle  (exceptionnellement 8°C en période de upwelling et  locale).          

 

Cap des    palmes 

Cap de Lopez 
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Le signal interannuel est trois fois moins énergétique que le signal saisonnier dont il est 

dépendant et auquel il se superpose (augmentation, diminution, et déphasage de 

l’amplitude). Ainsi une  bonne connaissance du cycle saisonnier pourrait faciliter la 

prédiction des événements anormaux.                                                                                        

Ce  qui semble analysable  dans la mesure où on  sait  que la variabilité saisonnière est de  

plus forte amplitude. L’existence de fortes  variabilités interannuelle et décennale qui a  un 

impact sur le climat régional. Deux  modes de variabilité interannuelle  à l’échelle du bassin 

semblent dominer. Le mode méridien ou « dipôle atlantique » est caractérisé par un 

gradient inter-hémisphèrien nord-sud de la température de surface de la mer, et le mode 

équatoriale qui lui s’apparente au  phénomène El niño du pacifique mais nettement de faible 

amplitude [Servain et al., 2003]. Ce dernier mode se manifeste de façon plus évidente à 

l’échelle du GG au travers des anomalies de température de surface.  

 

Le GG est également modulé par la circulation thermohaline. Une partie des eaux formées  

dans la bande équatoriale des régions subtropicales de l’atlantique recirculent dans le  

système de courant zonale vers l’est et même au niveau de la portion  nord du golfe de 

guinée. Ces eaux influencent ainsi les caractéristiques des eaux thermoclinale sous a un 

régime de vent saisonnier. 

 

 

I.1.2.  La dynamique des vents et la variabilité des composantes        

 

Les flux atmosphériques sur le Golfe de Guinée résultent dans les bases couches du 

mouvement des masses d’air  « alizé »  issues  des hautes latitudes tropicales (hémisphère 

sud et nord) vers la région intertropicale (10°S-10°N). Cette  dynamique est régulée par les 

centres d’actions anticyclonique de hautes pressions permanentes (anticyclone des Acores 

et anticyclone de Saint Hélène) et la ligne de base pression intermédiaire correspondant à la 

Zone de Convergence InterTropicale des alizés (ZCIT ou ITCZ en anglais). L’anticyclone des 

Acores de l’hémisphère nord se centre sur la parallèle 30°N. . Le second est à l’opposé EST 

dans l’hémisphère sud et axé sur la parallèle 30°S.  

Durant l’été boréal l’ITCZ se trouve à sa plus haute latitude nord (15°N) avec un flux de 

mousson marqué par une intensification de vent. En hiver boréal, l’ITCZ  rejoint la plus basse 

position sud (2-3 °N) [Wauthy, 1983], les flux  de Mousson sont alors faibles. Cette migration 

saisonnière de l’ITCZ associer aux conditions océaniques en Atlantic tropical et dans le golfe 

de guinée, détermine les variations saisonnières de vent et les saisons pluviométriques 

(FIGURE I.1.2) 
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FIGURE I.1.2 : Schéma la dynamique atmosphérique moyenne de surface dans l’atlantique 

équatoriale et du Golfe de Guinée pour les mois de janvier (à gauche) et juillet (à droite). Les 

discontinuités météorologiques représentées sont l’équateur météorologique(ou Zone de 

Convergence Intertropical en tiret) et confluence interocéanique (en pointillés), [Wauthy, 1983].   

Le déplacement du vent soumis à l’effet de la force de Coriolis, est influencé par la  teneur 

thermique de l’océan et donc par la température de surface  a l’interface océan – 

atmosphère 

 

I.1.3  La SST (Température de surface de la mer) 

Dans le Golfe de Guinée, la SST est  largement remarquable avec une variation saisonnière 

(3-4°C) de plus large amplitude que le signal interannuel climatologique. L’amplitude de la 

variation de la SST observée pour les signaux diurnes, saisonniers et interannuels est 

respectivement 0.5 °C, 5°C et 2°C.  Picaut (1983) soutient que cela s’explique par la faible 

couche homogène de surface et de la remontée d’eaux froides  sub superficielles le long de 

l’équateur et des côtes dans le GG. Notons que cette variation peut atteindre plus de  7°C 

localement  au  sud-est du GG au large des côtes du Congo et  Angola   où les advections 

verticales vers la surface sont de plus forte amplitude. 

Ainsi, dans cette aire océanique de la  région, la SST est influencée par l’advection 

(horizontale et verticale), la dynamique physique : onde (purement équatorial) et upwelling 

(équatorial et côtier) et par les échanges océan-atmosphère. Les radiations solaires en 

moyenne annuelles  sont de l’ordre 130 w/m2.  
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L’analyse de la variation annuelle  des moyennes  mensuelles   de la SST  à laquelle s’associe  

un  cycle  annuel, permet   de distinguer deux grandes saisons océaniques dans le NGG 

 (FIGURE I.1.3). 

- la saison chaude  visible en hiver-printemps boréal de novembre à juin où la sst est 

comprise entre 25 -30 °C avec des maxima de 29-30 °C en mars , avril et mai. 

- la saison froide en été boréal de juillet à octobre, caractérisée par  des eaux de surfaces de 

température  inférieur à 26 °C. Les minima d’aout- septembre se trouvent compris entre 23-

24 °C. 

 

FIGURE I.1.3 : Evolution moyenne mensuelle de la SST au nord du golfe de Guinée (de mesures 

satellitaire ATRMM- de 1998 à 2004) [E. Kouadio Ali, 2008]  

Donc, le cycle saisonnier de SST est caractérisé par un refroidissement se produisant à 

environ 5°N le long de la côte. Nous ferons une description plus fine de cette observation  

océanique dans le second volet  de ce chapitre.                                           L’évolution 

saisonnière de la distribution spatiale de la SST laisse apparaitre un gradient  thermique      

de la cote vers le large en saison froide.  
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Le NGG correspond à une des trois zones de minimum de profondeur de la thermocline de 

Hougton [1983]. La profondeur de la thermocline varie entre 20m et  60m. Lorsque la 

thermocline affleure les eaux surfaciques à l’équateur, elle s’approfondit à la côte et vis 

versa. Elle remonte   en février-mars et elle est le plus proche de la surface  en novembre 

suivant le méridien 4°W [Colin, 1991].  

Le contenue thermique des eaux du nord du golfe de guinée  sont redistribuée par un 

ensemble de courant  aussi en surface qu’en profondeur.  

 

I.1.4.   Les courants océaniques 

La figure (FIGURE I.1.5)  montre les différents courants de surface et de subsurface dans 

l’Atlantique et dans le  GG.  

 

FIGURE I.1.5 : Représentation schématique de la circulation dans l'Atlantique subtropical avec les 
zones de subduction (bleu) et d'upwelling (vert); zones qui participent aux STC (Subtropical Cells). Les 
branches de courant participant à l'écoulement des STC sont: NEC, SEC, NECC et EUC; NEUC, SEUC = 
North and South Equatorial Undercurrent; NBC, NBUC = North Brazil Current and Undercurrent; GD, 
AD = Guinea and Angola domes, adapté de  [Schott et al., 2004] 
 

  

nSEC 

GC 
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En surface, la circulation océanique du nord du golfe de guinée est le fait de  deux principaux 

courants: le Courant de Guinée (CG) et le Courant Equatorial Sud de la côte vers le large. 

 

Le courant de guinée   

Orienté vers l’EST toute l’année, le courant de guinée (CG ou GC guinea current en anglais) 

se déploie entre la côte et la convergence nord équatoriale. Cette frontière océanique le 

sépare du Courant Equatorial Sud et  varie entre 2°-4°N suivant les saisons [Donguy et Prive, 

1964]. Apparenté ainsi à un courant côtier  le CG suit un cycle saisonnier  en  relation  avec 

les variations de vent et du Contre Courant Equatorial Nord (North Equatorial Conter Current 

= NECC). Il est maximale et pleinement développé sur l’ensemble du bassin en été-automne 

boréal lorsqu’il est la continuité de NECC [Stamma et al., 2003] et que la composante zonal 

s’intensifie. Il est minimum en hiver avec une absence à l’EST du NECC. Il est alors  le  

courant de circulation locale de Lemason et Rebert [1973]. Son extension vers l’ouest varie 

aussi saisonnièrement et est limitée à 9°W en hiver boréal [Hisard  et al., 1979].                                                                                                                                                                                     

La vitesse de sa composante zonale peut atteindre plus de 1 m.s -1 [Richardson et Riverdin, 

1987]. Le volume d’eau drainé en moyenne bien que peu précis est estimé à 2 – 5 sv 

[Kolodziedjczyk et al., 2009]. Il transporte des eaux chaudes et peu salées  jusque dans le GG. 

Le courant de guinée justifie  son appellation de courant superficiel  puisse que ce transport 

est au niveau d’une couche mince pelliculaire d’épaisseur 10-15 m à la côte et augment vers 

le large [Stamma et al., 2003].  

Les observations issues de la campagne EGEE suivant les radiales dans le golfe  béninois 

décrit par [Akuelevi et al, 2009] ont révélé un nouveau courant circulant vers l’EST en juin 

2005 et juin 2007 près de la côte africaine. Ce courant est complètement dissocié du CG. Il 

circule en profondeurs entre 50 et 200 m oscillant entre 5 et 6 ° E  avec un transport de 1.82 

sv. Ce courant est le Sous Courant de Guinée (SCG).  

 

Le courant équatorial sud  

Le  Courant Equatorial Sud, South Equatorial Current en anglais,  est le plus étendu dans le 

GG en surface. Il s’étend  entre 15°S-3°N de part et d’autre de l’équateur.il se porte vers 

l’ouest a une vitesse en moyenne de 60 cm.s-1. Il est sous l’influence permanente des vents 

du secteur sud-est, et  présente peu de variation saisonnière [Stramma et Schott, 1999]. Il 

présente également en surface deux branches notamment la branche nord (nCES) entre le 

courant NECC(ou CG) et le sous courant équatorial(EUC) et la branche sud (sCES).                                                                                                                  

Il faut croire  que ce courant se  prolonge en profondeur comme le sous courant équatorial. 
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Sous courant équatorial  

Comme   son nom l’indique, le sous courant équatorial EUC (Equatorial Under current) est un 

courant en subsurface dirigé  vers l’est sous l’équateur. Il  est encadré par le sous courant 

équatorial nord (nEUC) à 2°30 N (profondeur de 200 m, Stramma et  Schott, 1999) et  à 2°30 

S par le  Sous Courant Equatorial Sud (sEUC) [Peterson et Stramma, 1991]. Cette structure 

hydrologique est bien définie au niveau central du bassin tropical. De très forte intensité, sa 

vitesse est de l’ordre 100 cm.s-1, il est caractérisé par un noyau de forte concentration en 

salinité (>36 PSU) et en oxygène. Cette concentration diminue progressivement vers l’EST 

[Hisard et Molière, 1973] dans le GG au niveau de la thermocline équatorial. Les masses 

d’eaux de l’EUC proviennent des bassins subtropicaux de l’atlantique Nord et Sud par 

ventilation de la thermocline. 

 

Le contre courant de guinée  

 En retournant aux eaux de subsurface au nord  du golfe de guinée, on observe le Contre 

Courant de Guinée  décrit par Lemansson et Rebert (1973) en  le nommant : «  sous courant 

de guinée ». Nous adapterons dans se rapport la nomenclature de contre courant de guinée 

(GCC en anglais Guinea Counter Current). Il a été décrit pour la première fois en 1964 par 

Longhurst et suivie par Vincent-Guaz.  

Le GCC coule vers l’ouest sous le CG. Il longe la thalus continentale sur une couche de 

profondeur moyenne de 50 mètres, épaisseur parfois très grande supérieur à 200 m. Sa 

vitesse moyenne est de 30-40 cm.s-1 avec une nette intensification en périodes d’upwelling 

de   juin –juillet avec des vitesses supérieur à 60 cm. s-1  d’une part et d’autre part de janvier-

février ou les vitesses dépassent  les 40 cm. s-1 . Le GCC peut atteindre la surface durant les 

périodes de renforcement de la vitesse au moment où  le CG  semble absent. Il transport une 

branche du  maximum de salinité subtropicale que l’on retrouve dans le GG  dont l’origine a 

été discutée par le Floch [1970] et Lemansson [1973]. 

L’hypothèse la plus vraisemblable concernant son  mécanisme le  présente comme un 

courant  de compensation dû aux upwellings que l’on observe le long des côtes ivoiriennes 

(Tabou-Sassandra) et  ghanéennes (Takoradi –Accra). 
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La  région du NGG est connue pour remontée saisonnière des eaux froide de subsurface. 

Dans la suite de notre rapport nous présentons le processus de l’upwelling  et les hypothèses 

qui apportent une explicitation  à l’upwelling côtier.  

 

I.2.  Upwelling côtier du nord du golfe de guinée   

I.2.1 Description de l’upwelling 

 Selon Smith [1964], l’upwelling est un mouvement ascendant des eaux des couches 

subsurfaciques d’une certaine  durée et étendu nominal vers la surface et  entraine les eaux 

plus chaudes de  surface dans un écoulement horizontal. Il est ainsi associé à un 

refroidissement de la température de surface océanique qui se réalise par la convection 

forcée avec un déplacement de masse d’eau de couche plus profonde vers la surface.  

 

 Le cycle saisonnier de la SST dans le NGG est caractérisé par un refroidissement comme 

nous avons souligné  dans les lignes ci-dessus. Ce refroidissement produit à environ 5°N  le 

long de la côte.                                                                                                                                                      

La particularité de l’upwelling du NGG réside dans le fait qu’elle  se produit le long d’une 

côte zonale (ouest-est)  avec des courants zonaux, tant disque la plus part des upwellings 

majeur se manifestent le long des côtes méridiennes et s’expliquent par la dynamique 

d’Ekman. Ce qui n’est pas le cas de cet upwelling côtier au NGG [Voituriez, 1981].  

Il existe essentiellement deux saisons d’upwelling dans le nord du golfe de guinée 

[Lemansson et Rebert, 1973]. 

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

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

Ses saisons d’upwelling  se produisent  à des endroits  du milieu océanique différents le  long 

de la ligne d’arc  côtier. La première saison, dite moins intense, se localise le long des côtes 

du Ghana entre Accra et le cap des trois points (2°W). La  seconde moins intense se situe à l’ouest le 

long de cote ivoirienne entre Abidjan et le cap des palmes (7°45’’).                                                             

La cartographie de  l’évolution de la SST  traduit une tendance au réchauffement de l’upwelling en 

été boréal  (en moyenne 23.5  début 1980- 24.5°C après 1984). Cela a été relié au réchauffement 

climatique à l’échelle de la région [Koranteng et Mc Glade.2001]. À l’inverse la petite saison 

d’upwelling présente une intensification du refroidissent [Mendelssohn et Roy, 1994].                                         

Si un même mécanisme est responsable de ces upwellings elle  devra   reproduire cette 

dynamique thermique des eaux de surfaces.  
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I.2.2.  Les mécanismes explicatifs 

Plusieurs mécanismes potentiels tendent d’expliquer l’upwelling côtier du nord du NGG. On 

distingue quarte principaux  mécanismes qui régirent l’upwelling côtier. Sans faire une  

description complète de chacun de ses mécanismes, nous les citons et préciserons leurs 

limites  (FIGURE I.2.2). 

- la dynamique d’Ekman  (Figure  I.2.2.a) 

Le maximum de transport avait lieu plus a l’est que le minimum de SST. Le vent zonal  

présente un maximum d’intensité d’Avril à octobre, le vent méridien présent deux 

maximums en juin et novembre. Ils pourraient  ainsi générer l’upwelling d’été quand le vent 

est pratiquement parallèle à la côte mais s’avère insuffisante pour expliquer l’upwelling 

d’hiver. De plus la corrélation entre les vents locaux et la sst est plus faible que forçage 

lointain.  

 

- la théorie des remote forcing  (Figure I.2.2.b) 

L’intensification des vents dans le centre et ou dans l’ouest du bassin (par déplacement de 

masse) peut induire une onde de Kelvin interne équatoriale qui se propage vers l’est  et qui 

une fois à la cote se réfléchit en onde de Rosby  et d’ondes de Kelvin côtier en direction des 

hautes latitudes. 

 

- le courant de Guinée  (Figure I.2.2.c) 

Les observations ont montré que le courant de guinée qui montre deux maxima d’intensité 

entre  mai-août et décembre-février est bien en phase avec la présence de l’upwelling. En 

équilibre géostrophique, le CG est logiquement associer mobilité de la thermocline du sud 

vers le nord. Ainsi l’intensification du CG correspondrait à la remonter en surface de 

thermocline. 

 

- Effets des caps (Figure I. 2.2.d) 

La verticité positive induit par les caps sous l’intensification du courant de guinée peut 

éventuellement renforcer localement l’upwelling. L’amplitude est jugée trop faible remonter 

les isothermes en surface et donc insuffisante pour expliquer l’upwelling.    
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Il est claire que pris individuellement, les mécanismes n’explique que partiellement 

l’upwelling côtier (B. Bourles, Cours d’introduction en océanographie 2011a). Ceci suggère 

une combinaison de tous ces facteurs pour mieux appréhender la dynamique de cet 

upwelling côtier. Il s’agira alors de définir a quelle niveau chaque processus participe a la 

réalisation de cette upwelling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE I.2.2 : Illustration des mécanismes explicatifs de l’upwelling côtier Ivoiro-Ghanéenne du nord 

du golfe de guinée 

FIGURE I.2.2.a : Effet du vent (flèche rouge) 

sur le transport océanique (flèche bleue) par 

la dynamique participant à l’upwelling côtier 

sur l’upwelling côtier Ivoiro-Ghanéen dans le 

nord du Golfe de Guinée. (D’après C. Roy, 

com. pers) 

FIGURE I.2.2.b : Théorie du remote forcing  

par effet vent  lointain au travers des ondes 

équatoriales et côtier sur l’upwelling côtier 

Ivoiro-Ghanéen dans le nord du Golfe de 

Guinée. (D’après C. Roy, com. pers) 

 

 

FIGURE I.2.2.3c: influence du courant de 

Guinée sur l’upwelling côtier Ivoiro-Ghanéen 

dans le nord du Golfe de Guinée (d’après C. 

Roy, com. pers.). 

FIGURE I.2.2.d: Effet du vent (flèche rouge) sur 

le transport océanique (flèche bleue) par la 

dynamique participant à l’upwelling côtier. 

(D’après C. Roy, com. pers) 
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CHAPITRE II : Analyse de la dynamique côtière du nord  du Golfe de 

Guinée à travers la simulation numérique MERCATOR 

 

Nous présentons dans ce chapitre, une analyse de la dynamique côtière, notamment  celle 

l'upwelling côtier au nord du Golf de Guinée à travers l'analyse des résultats du modèle 

numérique  MERCATOR. Il s'agira dans un premier temps de donner une description de la 

configuration ORCA12 de laquelle dérive la simulation du modèle MERCATOR utilisée dans 

cette étude. Nous analyserons ensuite la distribution spatiale et temporelle des principales 

variables ( température, salinité, courants, profondeur de la thermocline, couche de 

mélange, etc.) à la lumière de données issues des campagnes EGEE et d'observations in situ 

données issues de capteurs du réseau  PROPAO (Programme Régional d’Océanographie Pour 

L’Afrique Occidentale). 

 

 II.1- Modèle hydrodynamique MERCATOR (ORCA12 LIM T321) 

Le modèle Mercator utilisé dérive du modèle global ORCA12 version NEMO 3.2 qui est un 

modèle d'océan basé sur les équations primitives de Navier Stock en fluide stratifié. Notons 

que ce code est couplé au modèle de glace LIM-EVP (Louvain Ice Model-) [Fichefet et al 

1997]. Il modélise la circulation générale de l’océan mondiale en prenant en compte les 

approximations  physiques (océan stratifié  de faible épaisseur) [Madec, Delecluse et 

al.1998]. La résolution horizontale des simulations T321 est de type Arakawa-C  de 9.25 km à 

l'équateur, 7km aux latitudes moyennes, et 1.8 km dans les mers de Ross et de  Weddell.   

 La discrétisation verticale en coordonnée Z est de 50 niveaux, elle a été retenue par 

Mercator ocean pour les applications opérationnelles. Avec une haute résolution de 1 m en 

surface. Cette résolution diminue avec la profondeur jusqu’ atteindre 450 m. Le plan vertical 

du modèle comprend 22 niveaux empilée dans les 100 premiers mètres, il est adapté pour 

une analyse des processus de surface. De plus il offre un coût numérique adéquat 

(optimum).  

Cette discrétisation verticale intègre un paramétrage ” partiel step ” permettant une 

meilleur représentation de la topographie. Elle est ainsi mieux adéquate pour l’observation 

des processus océaniques de surface, côtiers et au large. Toujours pour plus d’amélioration, 

le modèle utilise un régime d’advection dynamique admettant la conservation d’énergie et 

d’entropie [Arakawa et Lanb ,1981]. La conservation d’énergie et entropie améliore la 

correction des advections dynamiques [Arakawa et Lamb 1981]. Les diffusions horizontales 

prenant en compte l’effet de la viscosité se réalisent par des opérateurs bilaplacien tandis 

que dans le plan vertical le mélange correspond au Modèle de mélange vertical TKE (Energie 

cinétique turbulente) avec les conditions de frottement en glissement partiel au sein du 

fluide océanique. Les conditions de frottement latérale sont également en partiel. Le modèle 
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advectif tend à la diminution de la variance totale (régime TVD). La paramétrisation de la 

surface libre utilise la méthode de linéarisation et de filtrage. Contrairement à la surface 

libre, le fond océanique se veut  le plus représentatif possible. 

La bathymétrie résulte de la combinaison de trois bases de données dont l’ETOPO1 [Arnante 

et al, 2009], qui modélise le relief surfacique global de la terre en intégrant la topographie 

terrestre et la bathymétrie océanique, le BEDMAP (Bed topographie of the antarctique) pour 

l’Antarctique et GEBCO (GEneral Bathymétrique Chart of the Ocean IOC, 2003) pour les 

plateaux continentaux. Ces données ont été interpolées sur la grille ORCA12 en utilisant la 

méthode "médiane" sans lissage. Elles ont été traitées de la façon suivante: ETOPO1 et 

GEBCO08 ont été utilisées dans les régions dont la profondeur est supérieure à  300 m et 

celles dont la profondeur est inférieure à 200 m respectivement, avec une combinaison 

linéaire des deux types de données entre la couche 200-300 m. Il faut noter que ETOPO1 est 

préféré à GEBCO08 au nord de 65°N du fait des artefacts crées à ces latitudes lors de la 

création de la grille. Le trait de côte est corrigé avec les données de GSHHS [Wessel et al. 

1996) 

La formulation " Bulk CLIO " caractérise     les échanges à l’interface océan atmosphère. Les 

flux de masse (Evaporation moins précipitation) sont corrigés à l’aide des débits 

climatologiques de 120 fleuves.  Il n’y a pas de restauration de la salinité de surface au 

dessus de flux d’eau douce. 

            

 

Figure II.1:Résolution horizontale de la grille ORCA12 (source         : http://www.mercator-

ocean.fr/science/composantes-systemes/modelisation/orca12) 

 

http://www.mercator-ocean.fr/science/composantes-systemes/modelisation/orca12
http://www.mercator-ocean.fr/science/composantes-systemes/modelisation/orca12
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La simulation T321 est forcée par les champs atmosphériques issus du Centre Européen de 

Prévision Météorologique à Moyen Terme (CEPMMT en  anglais  EMCWF). Aussi est elle 

soumise à la formulation CORE en vrac qui utilise les fichiers de forçage de la réanalyse ERA 

interum (Dee et al, 2010). La fréquence de forçage dépend du champ de forçage.  Les 

données atmosphériques (vent à 10 m, stress de vent, température de l’air, humidité 

spécifique) sont tri-horaires.  

Les flux radiatif (courte et longue longueur d’onde), la couverture nuageuse et les variables 

en sortie du modèle sont au temps des variables d’état océanique a savoir la température ( 

sst et profondeur),la salinité, la vitesse zonale et méridien élévation de la surface libre et   les 

coefficients de mélange verticale que les variables de surface de glace qui ne  nous 

intéressent  pas  pour ce mémoire. Les expériences que nous utilisons ici   s’étende sur la 

période de 2002 à 2010. Les  sorties du modèle se regroupent en cinq champs  de grille T, S, 

W, V et U. considérant 

Une cellule définit par la combinaison des types de discrétisation  suivant les trois axes (X, Y 

horizontale et vertical Z), le point de prise  des paramètres   diffèrent. Les grilles T et W  sont 

prise au centre de la cellule. Les trois  autres,  suivant les axes respectifs et orienté dans le 

sens positif, sont  prises au centre  de faces extérieures.   

 

II.2.- Résultats 

Dans cette section, la figure  représente  l’état moyen  des simulations numériques  de 2002-2010   

de la distraction spatiale et le cycle saisonnier moyen  de la température,   de la profondeur de la 

thermocline et  de courant zonal et verticale. Les observations sont faites suivants le méridienne du 

Greenwich. Le choix de cette radiale résulte du fait qu’elle est le siège de  l’upwelling  majeur d’été. 

Les résultats intégreraient au mieux son  influence. 

 

II.2.1 Variabilité de la SST 

II.2.1.1 Variation saisonnière  

La figure II.2.1.1 montre la  distribution spatiale de la moyenne temporelle  en haut et le 

cycle saisonnier en bas de la sst dans le nord du golfe de guinée, suivant le méridien de 

Greenwich,  durant la période 2002- 2010 des simules Mercator.  

L’analyse de l’état moyen de la sst dans cette région montre  que des eaux froides (26°C)  

bordent la  côte  nord du golfe de guinée. Ces eaux froides se localisent plus précisément  à 

la côte Ivoiro-Ghanéenne. A  l’EST du NGG, la  seconde zone d’eau froide  moins étendue  en 

surface (26.5°C) est observée dans le golfe de Biafra. Les eaux chaudes sont au large de la 

côte 2-4°N. Le gradient  méridien de la  SST entre les eaux froides côtier et les eaux chaudes 

aux larges  sont établit entre   3°N et 4°N de latitude. 
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 Le nord du golfe répond parfaitement au cycle saisonnier de la SST avec les deux saisons 

océaniques du Golfe de Guinée.                                                                                                                          

La saison froide d’été boréale est  marquée par des valeurs de SST entre 23.5-26°C avec le 

minimum côtier de 23°C (Août et Septembre). La saison chaude se distingue avec  une 

température comprise entre 27-29°C, en automne, hiver et  printemps. La sst est en 

moyenne  de 29 °C sur tout la bande le long de la radiale en  Mars, Avril et Mai. Durant la 

saison chaude, l’influence de la petite saison  froide côtière en janvier et février (Picaut, 

1983), (26-27°C) en hiver boréal  par le refroidissement de la température de l’océan en 

surface  entre le cap des palmes et le cap des trois points est observée le long du méridien 

de Green Winch. L’amplitude la variation entre ses deux mois de janvier et février est 

ressentie à hauteur de 1°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE II.2.1.1 : moyenne temporelle 2002-2010 (en haut) et  du cycle saisonnier moyen 2002-

2010 de la SST  le long de la longitude 0°W dans le nord du golfe de guinée, ORCA12 –LIM-T321. 
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II.2.1.2  Variations interannuelles  

La figure II.2.1.2  montre les cycles saisonniers annuels de la SST en haut et la variation 

interannuelle (en bas) de ce cycle saisonnier  sur la période de 2002 à 2010. Ces courbes sont 

obtenues en faisant la moyenne méridionale de la SST sur toute la boite (2°N-  7°N) suivant 

la radiale 0°E. Ce qui nous permet une analyser  vaste de l’influence de la  résurgence 

saisonnière d’eau froide à la côte. 

La variation interannuelle du cycle saisonnière  semble être  modulée  par l’intensification de 

la saison froide d’été et ou de la saison chaude. On peut classer les années 2002-2010  selon 

l’amplitude la variation de la SST  pendant  la période froide par rapport au cycle saisonnier 

moyen. Le cycle saisonnier moyen de 2002-2010 (ligne noire et épaisse)  caractérisé la saison 

froide pendant la période tri mensuelle juillet, Août et septembre avec  la SST comprise 

entre 25-26°C. Le minimum  de 25°C est centré sur  le mois d’  Août, (figure II.2.1).  2004 et 

2005 sont alors des années particulièrement froides. Le   minimum d’Août  est accentué 

(24°C, intensification de l’upwelling dès juin) durant ces  deux années. L’année  2002  

présente le retard  d’un mois du minimum de SST qui apparait en septembre. L’hypothèse de 

la propagation le long de la côte nord en onde de Kelvin côtier suite à l’onde de kelvin 

équatoriale (Verena Hermann et Peter Brandt, 2009). La forme sinusoïdale  de l’anomalie du 

cycle saisonnier de cette année renforce cette idée. La variation interannuelle  du cycle 

saisonnier  révèle après  2006 des années chaudes (2007-2010). Les anomalies positives du 

cycle saisonnier durant l’été boréal seraient associées  au phénomène El niño (mode de 

variabilité équatoriale), (Hiroki  T. and Shang-Ping Xie, 2011) dans l’atlantique  

 

 

 
FIGURE II.2.1.2.  : les cycles saisonniers annuelles de la SST  le long de la longitude 0°W dans le nord 

du golfe de guinée, 2002 2010 ORCA12 –LIM-T321. 
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II.2.2. Variabilité de la profondeur de la thermocline 

II.2.2.1  Variation saisonnière 

L’état moyen (figure II.2.2.1, en haut) de la  distribution spatiale de la profondeur de la 

thermocline présente une pente thermoclinale. Cette pente est présente sur toute l’année 

au regard du  cycle 0000saisonnier. La thermocline reste proche de la surface à environ 12 m 

en moyenne  le long de la côte. Elle plus profonde au large à  22 m dans l’angle ouest de la 

région de la région observée. A  l’est de 6°E, la thermocline est peu profonde également. 

Cette inclinaison varie saisonnièrement suivant la méridienne origine (figure II.2.2.1, en bas). 

De janvier à février, l’inclinaison est faible et est estimée  à 2.7273 10-7degré. Elle commence 

à s’accentuer relativement à partir de la mi-mai et garde cette évolution jusqu’au mois de 

juillet qui correspond au maximum de profondeur de la thermocline. La pente thermoclinale 

double pratiquement durant la  période de juin à novembre. Cette dernière période est 

marquée par une extension du minimum de profondeur côtier vers  le large (2-3°N). Cette 

climatologie de la profondeur de la thermocline  est en accord avec les observations de Colin 

(1991). 

 

FIGURE II.2.1.3.  : Variation interannuelle du cycle saisonnier de la SST  le long de la longitude 0°W 

dans le nord du golfe de guinée, 2002 2010 ORCA12 –LIM-T321. 
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II.2.2.2  Variation interannuelle  

 

 

 

FIGURE II.2.2.1 : Moyenne temporelle 2002-2010 (en haut) et  du cycle saisonnier moyen (2002-

2010), de couche de mélange, suivant la longitude de 0°E dans le nord du golfe de guinée, ORCA12 –

LIM-T321. La couche de mélange est définie par rapport à la thermocline 

 

FIGURE II.2.22 :   variation interannuelle du cycle saisonnier  (2002-2010) de la profondeur de la 

couche de mélange (définie par rapport a la température)suivant la longitude de 0°E dans le nord du 

golfe de guinée, ORCA12 –LIM-T321. 
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L’amplitude de la variation interannuelle  du cycle annuelle de la profondeur de la 

thermocline est 4m. La remonté (automne et hivers boréal) et l’approfondissement  

(printemps et été boréale) de la thermocline n’est pas la même pour toutes  années. Le cycle 

saisonnier moyen s’observe en 2002, 2003, 2006 avec de fortes remonté (2m et 4m 

respectivement), suivies  par l’approfondissement (en été). Durant 2005 et  2009 le cycle est 

marqué par une intensification de la pente de la thermocline. L’approfondissement allant à 

4m en été boréal  pour ces deux  dernières années. La structure  ondulaire  de la thermocline 

est bien établit en 2007. La variation de la profondeur de la thermocline reste peu visible le 

long de la côte.   

 

II.2.3  Variabilité de courants zonal et verticale 

II.2.3.1 Variation saisonnier  

La figure II.2.3.1 présente l’évolution de la moyenne mensuelle du courant de guinée 

entre2°C et la côte  en surface  (en haut) et à environ 50 m de profondeur dans le nord du 

golfe suivant la radiale 0°E. 

Le CG, orienté vers l’est toute l’année suivant le cycle saisonnier, est caractérisé par une 

intensification de juin à septembre, la vitesse du noyau est de 50 cm/s.il est  suivie de 

septembre à novembre par un affaiblissement du noyau de vitesse (30 cm/s, à 4°N). Le 

renforcement (l’affaiblissement) du CG est associé  à l’intensification (la relaxation) de la 

composante zonale de la tension de vent  à 10°W. L’affaiblissement du CG coïncide avec 

l’apparition à la cote du SCG de septembre à novembre (10 cm/s). 

 La convergence nord en réponse (2°N, février à Août) se déplace vers à 4°N en réponse au 

renforcement de la branche nord du SEC (>10cm/s) de novembre à janvier. À 50 m  de 

profondeur, le maximum (0.015cm/s) de composante verticale est en  phase avec  celui SCG 

en hivers. Le second en juillet du courant vertical, plus étendue, précède de deux mois 

l’intensification du flot ouest à cette profondeur en septembre, date du maximum de 

l’upwelling.  Le principe de conservation de masse pourrait expliquer le maximum de 

déplacement, proche du maximum de remonté verticale, vers les plus grandes profondeurs 

en hivers. Ce qui suppose un maximum de mélange vertical en hiver boréal autour de 

5.25°N. Au large de la côte  (<5°N), le cycle saisonnier la composante verticale présente un 

déplacement (0.005 cm/s) vers le fond des masses océaniques, en  janvier-avril et Août-

octobre. 
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FIGURE II.2.3.1-  Evolution saisonnier (moyenne mensuelle 2002-2010)  du Courant de Guinée en 

surface et à environ de 50 m (en  haut)  et de la composante verticale (en bas, à environ 50 m), 

suivant le méridien de Greenwich, modèle  Mercator T321-LIM. 

 

II.2.3.2.  Variation interannuelle  

La variation interannuelle de la vitesse verticale à 50 m de profondeur est cadencée par 

l’approfondissement à 4mm/s sur la période de 2002-2010. La durée de déplacement varie 

selon les années. On juste remarqué en 2002 lorsque la vitesse est pratiquement nulle toute 

l’année, en 2003 on observe un déplacement vers le fond toute l’année sauf en été. 

L’amplitude des ses variation tout comme l’intensité des composante verticale reste très 

faible. 
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FIGURE II.2.3.2 : Anomalie saisonnière  (2002-2010)  du Courant de Guinée en surface(en haut) et 

à environ de 50 m (milieu)  et de la composante verticale (en bas, à environ 50 m), suivant le 

méridien de Greenwich, modèle  Mercator T321-LIM. 
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La variation interannuelle du courant zonal dans le nord du golfe de guinée (2°N-7°N) le long 

du méridien de Greenwich (figure II.2.3.2, en haut) présente une structure antisymétrique 

dans le temps et dans l’espace. Elle est  centrée temporellement sur le mois de juin 2006. 

L’anomalie du courant zonale des  quatre années 2002-2005 est déphasage spatial (côte 

/large) et dans le temps à celle observée  durant les quatre dernières années 2007-2010. 

Ainsi, le renforcement (30 cm/s) de novembre à décembre 2005 anticrénelé à 

l’affaiblissement (30 cm/s) de décembre 2006àjanvier 2007 entre 3°Net 5°N. Le Courant de 

Guinée s’affaiblit (40cm/s, janvier et février) avant l’augmentation de vitesse (en mars –avril, 

30 cm/s) a la côte (4°N-5°N) en 2004. Cette dynamique s’oppose au large (2°N-3°N) à 

l’intensification de 30 cm/s en janvier-mars suivie d’une diminution de l’ordre de 30 cm/s en 

avril, mai et juin de l’année2008. L’augmentation atténuée (10 cm/s entre 4-5°N de janvier à 

juin 2005 correspondent à la réduction de la vitesse (20 cm/s de juin 2007 à janvier 2008. De 

janvier à juin 2003  au large (<4°N), l’affaiblissement du courant s’identifie au renforcement 

de 2009 à mai 2010 a la côte. L’alternance diminution (30 cm/s, mai juin) – intensification 

(30 cm/s, juillet-septembre) en 2002 est en déphasage avec l’alternance augmentation-

diminution de janvier à mai 2010. De plus durant un cycle annuel, l’intensification à la côte 

s’associe à une diminution de vitesse au large. Lorsque le courant s’intensifie en surface, il 

moins appartenant en profondeur à 50 m. ce qui suppose que l’intensification du Courant 

Guinée s’accompagne de la remonté vers du noyau. 

Nous n’avons  pas pu à leur actuelle une  explication cohérente pour une variabilité 

interannuelle de l’anomalie du CG sur cette période 2002-2010. Cependant  il est loin de 

dépendre de  la dynamique des vents de vent car à ce jour  aucune observation  ne soutient 

un  renversement des masses atmosphériques à l’échelle interannuelle.  Une hypothèse 

d’onde kelvin ne peut être considérer par rapport à l’échelle de la variabilité.  Les 

correspondances  observées  sont tout de même très intrigantes et ne sauraient  être sans 

une cause mécanique. On peut faire correspondre les quatre premières à l’établissement et 

2006- 2010 le retour à l’équilibre.  
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Chapitre III : Validation des  résultats  ORCA 12  

 

Les données utilisées pour la  validation du modèles sont issue de mesures directes (capteur 

en  milieu océanique) tel   les données Onset de PROPAO  et les  résultats  des campagnes 

EGEE. 

Les  donnes horaire Onset dont nous disposons sont issue du capteur côtier  de Sassandra 

(4°57 ‘’N – 6°05 W ’’)  du centre de recherche Océanologique d’Abidjan.  Elle  couvre la 

période du 27 février 2008 au 30 juin 2010 et ont été validé  réalisée  lors de travaux 

antérieur de Djakouré (2009). Il existe un creux majeur du 10 juin 2008 -10 octobre 2008 du 

a la pane  du capteur. Le point le plus proche  de la grille du modèle est prise (6°W,5°N). 

Cette série temporelle permet de faire la comparaison l’évolution temporelle ponctuelle de 

la température des simulations.   

Les campagnes  EGEE en raison de deux par ans  ont réalisé en 2005(juin et septembre), 

2006(mai et octobre), 2007(juin et septembre)  elles fournissent  une variété de mesures des 

paramètres physique de l’océan. Cette campagne  fourni  plusieurs types de donnée selon la 

méthode et les instruments  de mesures. Pour ce travail nous utiliserons  Les mesures XBT 

(eXpendable thermographe Dopler) et  S-ADPC (Shipboard Acoustique Dopler Profiler 

Current). Ils fournissent la salinité,  la température et  l’oxygène (ml/L et µmol/Kg)  en 

fonction de la profondeur. Les mesures acoustiques  offrent les courants zonaux et 

méridiens, fonction  de la profondeur également. 

Les informations de la structure thermique, haline et hydraulique de subsurface ainsi obtenu 

sont comparés  à celles  que la simulation numérique Mercator pour une analyse de leur 

validation.  

 

III.1 - Comparaison avec la  série temporelle de SST onset   

La figure II.3.1  présenter l’évolution temporelle  de la température d’ORCA12 (bleu)  et de 

capteur ONSET (noir)  sur le période du 27 février 2008 au 29 mai 2010 à  Sassandra (4°57N, 

6°05W). Le point du modèle (6°W, 5°N), pour une meilleure observation, est  considéré.   

L’évolution temporelle (figure II.3.1.) de la température  océanique  à  la côte présente la 

même dynamique saisonnière    pour les résultats de modèle que pour des mesures onset. 

Les  saisirons  océaniques (froides et chaudes) se superposent. Les eaux froides de  

novembre 2008 n’apparaissent pas dans le modèle. Le modèle n’intègre apriori  le bilan 

d’eau douce du Fleuve  Sassandra. Lors des périodes d’eaux froides entre  septembre 2009 

et novembre  2009, la différence de température entre le modèle et les relevés Onset  

atteint 2 ° C. Cette différence reste moindre durant les périodes chaudes. Malgré ces 
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quelques différences, la similitude de la tendance de température entre le modèle et 

l’observation Onset est remarquable.                                                                                                                     

Le modèle Mercator ORCA12 –LIM-T321  est adapté pour une étude saisonnière de la 

dynamique côtière (selon le cas de Sassandra). 

 

 

 

 

 

III.2 – Comparaison  avec les sections EGEE 

III.2 .1 – Comparaison des sections verticales  de température  

Pour réaliser les profils de température, nous avons considéré la section verticale suivant             

la radiale 2.5°E. Cette préférence vient de ce que les mesures in situ  sont plus étendues vers 

le nord    du golfe de guinée le long de cette radiale.  La section est prise entre 5°S et 5°N 

pour tout les profiles sauf mai 2006   et  septembre 2007 mois durant lesquels la section  est 

comprise entre 1°N-4°N et 5°S -1°N. 

La  figure ci-dessous montre les distributions verticales de la température le long des 

sections définies plus haut. 

FIGURE III.1- série temporelle de la température de l’océan côtier (Sassandra) de capteur onset de                

(en noir) et de simulation Mercator  en bleu), 5 m  de profondeur. 

Série temporelle ORCA12/ONSET(SASSANDRA) 

ORCA12 

ONSET 
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L’isotherme 24.5 ° C est associée à la thermocline aussi bien dans les observations que dans 

le modèle pour tous les mois.  La thermocline se trouve  au dessus de 50 m  de  profondeur 

durant les mois de mai et juin et s’approfondit à 50 m en septembre et octobre.  Le modèle 

présente une  thermocline  diffuse avec une différence de profondeur entre les isothermes 

20°C et 24.5°C  plus grande   par rapport à la variation  de profondeur de ces deux 

isothermes  de l’observation.  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  FIGURE III.2.1 : Section verticale de la température (°C)  dans le golfe de guinée  au cours des 

mois juin et septembre 2005, mai et octobre 2006, et, juin et septembre 2007  à gauche pour 

les observations (EGEE) et à droite pour le modèle  Mercator T321-LIM. 
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En  juin 2005, la thermocline associé à l’isotherme 24.5°C se trouve à la même profondeur 

(30m)  pour l’observation que pour le modèle dans le nord du golfe de guinée. La diffusivité 

de la thermocline reste plus accentué  au sud de l’équateur (5°S-3°S) suivant                            

la section. Cependant en septembre de la même année la thermocline est  s’approfondit 

pour  les deux jeux de données. Elle est à 40 m de profondeur dans le modèle et à 50m à la 

côte. On observe une inversion de la pente de la thermocline durant le mois de mai 2006 au 

nord du golfe de guinée. Quand pour le modèle elle s’avère profonde en direction de la cote 

(40m) et moins profonde en direction de l’équateur, pour l’observation le gradient vertical 

  

  

  FIGURE III.2.1 : Section verticale de la température (°C)  dans le golfe de guinée  au cours des 

mois juin et septembre 2005, mai et octobre 2006, et, juin et septembre 2007  à gauche pour 

les observations (EGEE) et à droite pour le modèle  Mercator T321-LIM. (En haut) 
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de la température est plus profonde à  l’équateur (30 m)  et peu profond vers la côte (15 m). 

Dans les couches profondes, l’isotherme 10° est en moyenne à 340 m en dessous de la 

surface océanique en mai et juin. Elle s’approfondit en septembre et novembre de 10 à 20 

m. 

La stratification thermique de l’océan observée  dans l’observation à la côte est reproduite a 

partir des données onset. Effet, dans le modèle au niveau des 100 premier mètres en 

profondeur   , la thermocline (24.5°C)  est moins profond que dans les observations pour un 

plus grand nombre de mois durant l’année d’observation. Aussi pour une même profondeur 

dans cette couche, la température de l’océan est  au niveau des résultats numériques plus 

élevée.  Ainsi la simulation Mercator ORCA12-LIM-T321 sur la période 2002-2010, dans le 

golfe de guinée  renferme un biais chaud de température océanique bien établit (2°C) 

pendant la saison froide. 

 

III.2.2 – Comparaison des sections verticales  de salinité   

Les eaux de surface au nord du golfe de guinée sur 50 m de profondeur  sont de moindre 

salinité (35 PSU ; Figure II.3.2.2). En dessous jusqu'à 100 -150 m, les eaux superficielles sont 

séparées  des eaux plus salé (36 PSU)  par une hallocine très marqué. Cette stratification est  

observée aussi bien dans les données de mesure directe que dans les résultats du modèle. 

En juin 2005, elle est peu profonde (30 m) dans le modèle  que dans l’observation (40 m) et 

s’approfondit  de 10m de plus en septembre 2005 dans les deux cas de donnés. Le courant 

de guinée (5-6°N)  de couche superficielle (0-30 m) du modèle transporte des eaux très 

dessalées (<=34 PSU). En  octobre 2006, ce minimum de salinité apparait dans les 

observations. A 50 m de profondeur, le maximum de salinité (36 PSU ; Figure II.3.2.2, c, e et 

h) est assimilable au GCC. Il est reproduit par le modèle  avec une extension en profondeur. 

Un maximum (36.5 PSU, modèle et observation) est visible en juin 2007. Ce dernier 

maximum est assimilé a la partie profonde la branche  nord du CES (Mercier et al, 1995), 

confirmant la présence des masses UEC dans le SEC.  Le  maximum (36.5 PSU) sous 

l’équateur entre 1 et 0 °S  est bien du sous courant équatorial (toutes, sauf Figure II.3.2.2 e 

et f).  

 

Les eaux  au sud de l’équateur sont particulièrement  sont riche  en sel. Elles  sont 

alimentées  par les eaux  SAW qui constituent 70 % des eaux centrales en été Boréal.  La 

distribution de la salinité dans le nord du golfe de guinée est assurée par le système de 

courant zonal.  
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FIGURE III.2.2 : Section verticale de la salinité (PSU)  dans le golfe de guinée  au cours des mois 

juin et septembre 2005, mai et octobre 2006, et, juin et septembre 2007  à gauche pour les 

observations (EGEE) et à droite pour le modèle  Mercator T321-LIM. 
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Les sections verticales de salinité montrées  par la figure 2.2.3 sont nommées  par ordre  

 

2.3.3 – Comparaison des sections verticales  de  courant Zonal  

La figure 2.3.3 montre les sections verticales de vitesse zonale du courant pour suivre  

 

 

 

 

III.2.3 – Comparaison des sections verticales  de courants zonaux    

L’évolution des principaux courants (GC et UGC orienté vers l’EST, GCC vers l’ouest, branche 

nord du SEC), au cours des mois juin et septembre 2005, octobre 2006 et juin 2007 le long 

de la radiale 2.5°E à gauche pour les observations EGEE et à droite pour les sorties du 

modèle, est observé dans la Figure II.3.2.3 

Le GC se situe en juin 2005 (Figure II.3.2.3.a) entre 2°N et la cote avec un noyau de vitesse de 

50 cm/s  centrer sur 3.6°N  en surface pour les observations. Le modèle le localise  entre 2-

5.50°N de maximum centrale de vitesse (30cm/s) en surface (Figure II.3.2.3.b).  

Entre 1°N et 2°N pour les deux cas, la branche nord du SEC apparait en surface avec une 

intensité du noyau de vitesse de 20 cm/s pour les observations (Figure II.3.2.3.a) et moins de 

5 cm/s pour le modèle. Le noyau de vitesse de la partie profonde du nSEC, entre 30 -70 m de 

profondeur, est plus intense dans les observations (20cm/s) que dans la simulation 

  

  
FIGURE III.2.2 : Section verticale de la salinité (PSU)  dans le golfe de guinée  au cours des mois juin et 

septembre 2005, mai et octobre 2006, et, juin et septembre 2007  à gauche pour les observations 

(EGEE) et à droite pour le modèle  Mercator T321-LIM.(en haut) 
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numérique (< 5cm/s, Figure II.3.2.3.b). Le GCC est visible dans au niveau de l’observation 

(figure 2.3.3.a) avec une vitesse centrale de 20 cm/s  entre 4.60°N et la cote. Par contre a ces 

profondeurs de 30-70m, le modèle présente un courant  EST de 10 cm/s. Au  dessus de ce 

courant  est observé un flot ouest (10 cm/s)  assimilable au GCC dans le modèle. 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

FIGURE III.2.3 : Section verticale du courant zonal (cm/s) dans le golfe de guinée au cours des mois 

juin et septembre 2005,    et juin  2007  à gauche pour les observations (EGEE) et à droite pour le 

modèle  Mercator T321-LIM. Nommé de a à f de la gauche la droite et du haut vers le bas.  
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En septembre 2005, le GC se déplace vers la côte jusqu'à 6°N avec un maximum (30 cm/s) de 

vitesse centré entre 4.6°N et 5.3°N  en surface. Le GUC est  côtier (10 cm/s) jusqu’à 50 m de 

profondeur dans l’observation (Figure II.3.2.3c). Dans le modèle le GC est s’intensifie que 

dans l’observation précédente. Son  noyau  est plus intense (40 cm/s) et plus étendue entre 

4°N-5°N (Figure II.3.2.3.d). Également sur la même Figure II.3.2.3, le GUC est de plus fort 

vitesse centrale (30 cm/s) entre 5.5°N et la côte de la surface jusqu'à 40 m de profondeur. 

En juin 2007, la structure des courants zonaux est caractérisée par une intensification (figure 

2.2.3.e) par rapport à juin 2005 (Figure II.3.2.3.a) dans les observations. Ce constat est réel 

au niveau du modèle mais l’intensification est de plus faible amplitude (Figure II.3.2.3.f). La 

profonde de nSEC est remarquablement développé atteignant 180 m de profondeur dans les 

deux cas. Le noyau central dans l’observation (Figure II.3.2.3.e) est  au moins intense de 20 

cm/s que celui du modèle (Figure II.3.2.3.f). Le GC possède un maximum de 30 cm/s (figure 

2.3.3.e) et  20 cm/s (Figure II.3.2.3.f). Le GCC, s’étendant entre 20-70 m de profondeur a la 

cote, est de vitesse moindre (10 cm/s ; figure 2.3.3.f) dans le modèle pour une vitesse de 30 

cm/s centrée à 50m de profondeur entre 5.5°N et la côte dans l’observation (Figure 

II.3.2.3.e). Au niveau de celle-ci entre 5°N et 6°N, le GUC s’approfondit au-delà de 300m avec 

le noyau de vitesse fort de 30 cm/s bien étendu 150-200 m de profondeur. Dans le modèle, 

le GUC est  nettement moins intense, le noyau de vitesse est de l’ordre de 10 cm/s et 

détaché de la cote à la même profondeur. 

 

III.2 Conclusion sur la validation  

A la côte le modèle reproduit  la variation saisonnière de la température avec un biais positif de 

chaleur sur la période de février 2008 à mai 2010. En moyenne sur la durée observée.  la différence 

de température est de   2°C à la cote ivoirienne (Sassandra). Le modèle  associe la thermocline à 

l’isotherme 24.5°C ce qui est observé dans les campagnes. Sa dynamique verticale [colin et al, 1988] 

est bien  modélisée avec une variation saisonnière de 20 m à 50 m à la côte.  

La distribution verticale de la salinité des eaux de surface au nord de golfe de guinée est  bien 

modélisée par la configuration ORCA12-LIM-T321 avec une couche de surface (0 -50 m environ) 

d’eau  de dessalé (<=35) et  une couche sous-jacente d’eau  salée  (36 PSU) à  50-100 m de 

profondeur. La variation saisonnière  et  interannuelle est  tout aussi assez bien reproduite. 

 Même si l’amplitude des variations n’est pas reproduite pour la température et la salinité le modèle 

peu être utiliser pour l’analyse du cycle saisonnier de ces paramètres physiques de l’océan dans  le 

golfe de guinée.   

Aussi  le système hydrologique de courant zonal qui assure  la distribution spatiale de ses paramètres 

(température et salinité) est reproduite avec les principaux courants le GC, le GCC et le SEC.  Avec  le 

modèle, le GC se situe entre 2°N et 5.5 avec une vitesse atteignant 40 cm/s. il s’écoule vers l’EST. Ce 

courant transporte des eaux chaudes (température supérieur à 25°C) et peu salées  (inférieur  à 34 

PSU, a la cote). Ses caractéristiques  du GC en plus de correspondent aux observations  des 
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campagnes océanique  EGEE [Akyetevi, 2009],  sont  aussi  conforment aux           analyses de          

Dongy et   Privée    [1964], Hisard et Merle [1980]. Le GCC, un courant s’écoulant vers l’OUEST sous le 

GC [Lemanson et Rebert,   1973, Akyetevi, 2009], est  aussi  reproduit par la configuration ORCA 12 –

LIM-T321. Il s’écoule bien vers l’OUEST  s’étend en profondeur  entre  20 -50 m avec une vitesse de 

20 cm/s. il parait un plus proche de la surface que dans les campagnes océaniques EGEE. Le GUC 

n’est assez bien  reproduite dans sa localisation, sa variation saisonnière et interannuelle. Il  apparait 

en juin 2005 dans le modèle  contrairement  campagne EGEE.  Il  apparaisse à  la côte  comme  dans 

la campagne  entre  50-150m. La variation interannuelle juin 2005 à  juin 2007 est bien reproduite 

dans en profondeur et en intensité de son noyau.        
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Chapitre IV :          Analyse  de la variation saisonnière et  interannuelle 

(de  l’upwelling) 

 

IV.1  Climatologie de la distribution de sst   

Nous  avons  calculé la moyenne mensuelle de la SST sur la période 2002-2010 pour le 

modèle Mercator.  Ce cycle saisonnier de la distribution spatiale permet de distinguer les 

deux grandes  saisons océaniques :  

- la période froide s’étendant  de juillet à octobre. La température de surface de la mer est 

alors comprise entre 23°C et  26°C. Les minimums de la SST de 23-24°C sont  observés en 

Août  et septembre.   

- la période chaud  de novembre à juin, avec les SST comprise entre 27-30°C. Les maximums 

de 29°C à 30°C sont pour les mois de mars, avril et mai. 

 

 

 

Ces résultats ont été déjà observés par A. Kouadio (2009) par l’analyse des données  

satellitaires  ATRMM- de 1998 à 2004 Dans une analyse  plus appondit  de l’amplitude de      

FIGURE Iv.1 : Climatologie  spatiale de la moyenne  menstruelle de la température de la surface de 

la mer en 2002-2006 issues de T321 
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la variation mensuelle de la SST  ont observe  la petite saison froide, avec la SST (26-27°C) de 

janvier à février.  

 

 

IV.2    Variabilité interannuelle (upwelling d’été) 

IV.2.1 Relation entre l’upwelling été et la dynamique océanique.    

 

           L’analyse de la variabilité interannuelle de l’anomalie  en moyenne mensuelle par 

rapport au cycle saisonnier de la sst présente une variabilité interannuelle  du cycle  

saisonnier  de la grande saison de l’upwelling dans le nord du golfe de guinée. L’amplitude et  

la durée de l’upwelling  change selon les années. L’année 2002 est effectivement une année  

chaude et 2005 est une année froide. Ses  deux années correspondent à la description de 

Verena Hermann et Peter Brandt (2009). On pourrait  ainsi  expliquer l’intensification de 

l’upwelling par l’ajustement  la thermocline à l’échelle du bassin comme il a soutenue. La 

thermocline à la cote est moins l’influence par la dynamique de sa pente. Année 2004 

apparait tout de même une année froide. Et durant ces deux années froides, les anomalies 

de remontées verticales ne révèlent pas l’amplification de l’upwelling. Cette amplification 

est associée à un approfondissement anormal de la couche de mélange et  précédé d’une 

augmentation de  la vitesse zonale du courant de guinée (Mars avril 2004). On pourrait alors 

se pencher sur le mélange vertical. Le rôle important du mélange vertical à l’échelle 

saisonnière de la structure spatiale à partir des simulations numériques a été avérer par 

Julien Jouano (2011). Il conclue que les mélange verticale contribuait le plus souvent à 

refroidirai la couche de mélange. Ce qui est observé ici à l’échelle saisonnière. Elle affecte les 

courant de surface qui sont anormalement faible seconde année du maximum d’upwelling. 

Ce pendant la remontée verticale pourrait contrôler l’apport des eaux saline vers la surface, 

puisse que l’eau les salé se trouve en profondeur (50m), provenant des courant zonaux.  La 

fin de l’upwelling observé au plus dans le mois d’octobre  est retarder et est pratiquement 

confondue à la petite saison froide petite saison en fin de décennie.  Ce qui pourrait relier à  la 

tendance d’intensification de la petite saison.   

Si a l’échelle locale l’action l’hypothèse du transport locale reste fiable [Vetrate, Voituriez, 

1981], de récentes résultats [Friedrich et al. 2004] mettent en exergue le transport d’Ekman, 

en direction des pôles à l’échelle du bassin. Il participé ainsi participé au mécanisme 

d’intensification des courant de surface.     Ici on observe plus inter réaction entre l’océan et 

l’atmosphère sur les 10 ans. La variation de la SST est inférieure à 1°C (par rapport aux flux 

turbulents atmosphérique), mais les eaux sont moins refroidies en surface et de courte 

durée. Ce qui explique  la diminution de la composante zonale et l’intensification de la 

composante méridienne du vent en 2009-2010.     
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      Anomalie interannuelle – SST (°C) 

 

       Anomalie interannuelle  – SSS (PSU)  

Anomalie interannuelle  – W (10
-6

m/s) 

FIGURE IV.2.1 : cycle saisonnière de l’écart menstruel SST, SSS, et W   sur  2002-2010 issues de 

T321 
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Anomalie interannuelle –  MLD (m) 

 

Anomalie interannuelle – U (cm/s) 

FIGURE IV.2.1 : cycle saisonnière de l’écart mensuel  de MLD, U, TY, et TX   sur  2002-2010 issues de 

T321  

 

Anomalie interannuelle – TY (N/m²) 
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IV.2.2 Processus explicatif saisonnier majeur     

La complexité des mécanismes autours du cycle saisonnier de l’upwelling est traduite dans la 

Figure IV.3 Cette figure met en évidence la variabilité interannuelle la corrélation à l’échelle 

saisonnière des écarts a la moyenne mensuelle de la SST et de celle autres paramètre 

océanique (SSS, W, MLD, U, TX et TY) 

 

 

 

Anomalie interannuelle – TX (N/m²) 

FIGURE IV.2.1 : cycle saisonnière de l’écart mensuel  de MLD, TY, et TX   sur  2002-2010 

issues de T321. (En haut) 

 

 

FIGURE IV2.2 : évolution annuelle de la corrélation à l’échelle de cycle  saisonnière de 

l’écart mensuel  de la SSS,W,MLD,U, TX, et TY   avec l’anomalie de SST sur  2002-2010 issues 

de T321 à l’échelle du  nord du Golfe de Guinée. 
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Cette figure caractérise la corrélation du cycle saisonnier de l’anomalie de la SST avec  celle 

des différents paramètres océaniques suivants : la sea surface salinity (SSS), la composante 

verticale de courant (W), la  profondeur de la couche de mélange (MLD),                                   

le courant zonal (U), les tensions zonale (TX) et méridienne(TY) du vent. 

Les valeurs de corrélation inférieures à 0.5 sont non prises en compte. Il est vraie que plus le 

série temporaire traité est long plus la corrélation est a poids de significativité, cherchons 

avoir quelle comment évolue au cours de chaque année la SST par rapport aux paramètres. 

En 2002 aucune la SST semble  n’est en phase avec aucun des paramètres, sa variation du 

cycle saisonnier peut alors associer  a une dynamique extérieur.  La SST est en phase avec les 

remontées verticales  en 2003 pourrait explique la présence d’eau très froide et 

l’approfondissement de la couche de mélange en 2004. Le déphasage  visible au travers des 

valeur de la corrélation pourrait être relié a retour à l’équilibre du milieu océanique du nord 

du Golfe de Guinée à partir de 2006.  
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Conclusion générale et Perspectives 

           Le  présent  master avait pour but l’analyse du cycle saisonnier des conditions de 

l’upwelling dans le nord du golfe de guinée à partir de la simulation ROMS. Mais par manque 

de la simulation ROMS, le travail a été ramené vers les modèles  de simulations régionales 

Mercator de la configuration LIM-T321.  Nous avons analysé la variabilité  saisonnière et 

interannuelle de la température de surface de mer, la profondeur de la thermocline et les 

courants. La validation des résultats  a été effectue. Une analyse de la variation saisonnière 

et interannuelle de l’upwelling dans un contexte plus général  accompagne.  

Les   simulations Mercator T321-LIM nous ont permis l’analyse de  la variation  saisonnière et 

interannuelle annuelle de la dynamique océanique dans le nord du golfe sur la période 2002-

2010. Nous pouvons retenir que le cycle annuel  est reproduit. L’upwelling d’été présente 

une variabilité interannuelle avec des années 2004 et 2005 très froide a la côte. Un 

phénomène physique pourrait existé et influé sur la variabilité interannuelle du courant de 

Guinée à une échelle temporelle de 5-6 ans et ainsi sur l’upwelling. 

La comparaison  de ces simulations avec les données ONSET de Sassandra et de campagne 

EGEE ont permis leur validation. La dynamique thermique est reproduite avec un biais  

chaud dans le NGG. Le différents  courants est sont  bien et l’amplitude de leur variabilité un 

mal estimé. La stratification halloclinale est bien reproduite. 

L’upwelling dans le nord du golfe de guinée présente une variabilité interannuelle majeure à 

l’échelle saisonnière sur la période 2002 - 2010. Le mécanisme majeur reste l’ajustement de 

la thermocline à l’échelle du  bassin et le retour à l’équilibre. L’explication de la variabilité du 

cycle saisonnier de l’upwelling reste complexe aussi bien à l’échelle saisonnière que 

interannuelle.                                                                                                                                                        

Au regard des observions que nous avons obtenu, l’approche serait de trouver un 

mécanisme l’upwelling côtier tenant compte de la variabilité à l’échelle saisonnière. Elle doit 

prendre en compte la dynamique à l’échelle du basin et aussi  tenir compte de principales 

hypothèses explicatives.  

Il conviendrait pour ternîmes notre stage de bien adopter une approche plus statistique pour 

évaluer toutes les hypothèses avancer. Ce a quoi  nous sommes bien déterminés  
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