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RESUME 

La région à l’extrême Nord-Est du Golfe de Guinée reste très peu documentée du fait 

du manque de données in situ disponibles. Elle est pourtant sujette à de fortes précipitations 

et à des décharges fluviales intenses à l’origine d’une forte stratification en sel  qui semble 

avoir un impact significatif sur la circulation superficielle de cette région via un effet dit de 

« couche barrière ». L'objectif de ce travail est d’améliorer notre compréhension  de l’impact 

des couches barrières sur le mélange et les températures de surface dans la région Nord-Est 

du Golfe de Guinée à partir de données in-situ disponibles et des résultats d'une simulation 

numérique climatologique à haute résolution (ROMS, 1/15°). Après une description générale 

de l'évolution saisonnière de la salinité, de la température, et des courants superficiels, la 

présence locale de la couche barrière liée aux dessalures de surface est mise en évidence dans 

les observations et dans le modèle. L’analyse conjointe des données issues des campagnes 

océanographiques et des sorties du modèle a ainsi révélé que la présence d’une couche 

barrière en sel avait pour effet de limiter le mélange vertical et de maintenir les eaux chaudes 

en surface.   

Mots-clés : couche barrière, MLD, variabilité saisonnière. 
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ABSTRACT 

The region located in the far northeastern of Gulf of Guinea remains poorly documented due 

to the lack of available in-situ data. This particular region is subject to heavy rainfall and 

intense river discharges leading to a strong salinity stratification that may have a significant 

impact on the upper layer circulation in this region, via a so-called ‘ barrier layer' effect. 

The aim of this work is to improve our understanding of the impact of the salinity barrier 

layer on the mixed layer depth and the sea surface temperature in the North-Eastern Gulf of 

Guinea thanks to in situ data and numerical climatologic simulation outputs (ROMS, 1/15°). 

After a general description of the seasonal variability of salinity, temperature and surface 

currents, the analysis of data collected during oceanographic cruises and numerical model 

outputs reveals the existence of a barrier layer which limits the mixed layer depth and 

maintains the warm SST.  

Keywords:  barrier layer, MLD, seasonal variability 
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INTRODUCTION GENERALE 

L’étude des océans devient de plus en plus capitale du fait de  son importance dans 

l’étude du climat global. Le Nord Est du Golfe de Guinée (NEGG)  reste très peu documenté 

à cause du manque de données in situ disponible dans la région. Afin d’avoir un meilleur état 

de connaissance sur l’océan et le climat en Atlantique tropical et de leur suivi, un réseau de 

mouillages de mesures météorologiques et océanographiques dénommé PIRATA (Prediction 

and Research Moored Array in Tropical Atlantic ; Bourlès et al., 2008) y est installé en 1997.  

Des campagnes associées (EQUALANT 1999 & 2000, EGEE réalisées dans le cadre du 

programme AMMA: Analyses Multidisciplinaires de la Mousson Africaine),  ont également 

pu être menées dans le Golfe de Guinée (Bourlès et al., 2007). 

 Présentation de la zone d’étude  
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Figure 1.1 : Localisation de la zone d’étude dans le Golfe de Guinée : Moyenne annuelle de la 
salinité de surface (simulée par le modèle numérique ROMS). 

Le domaine du NEGG est défini de 5°E à 10°E de longitude et de 1°S à 5°N de latitude. Il est  

très peu documenté à cause de l’insuffisance de données in situ (Onguene, 2014). C’est 

pourtant une région où il est observé de fortes précipitations (présence du Mont Cameroun) 

et  des décharges fluviales intenses (notamment par le Niger). Le NEGG est limité à la côte 

africaine par le Nigeria, le Cameroun et le Gabon (Dai et al., 2002 ; 2009). Cette zone est une 

région océanique stratégique liée à l’activité de pêche, d’exploitation pétrolière, et 

d’infrastructures portuaires. L’étude de la circulation locale (dynamique), et des conditions 

hydrologiques (température, salinité) s’avère donc cruciale. La variabilité de la salinité 

 

Zone d’étude : NEGG (1°S-5°N ; 5°E-10°E) 
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affecte la densité de l’eau, par conséquent l’épaisseur de la couche de mélange (Da Allada et 

al., 2013). De même, la salinité de la surface de la mer est un indicateur clé de changement 

dans le cycle hydrologique à la surface océanique (Yu, 2011). Selon Maes et Picaut (2002), 

en  présence de la couche barrière, une anomalie élevée de température persisterait beaucoup 

plus longtemps. Ainsi, aborder cette étude permettra de répondre aux interrogations 

suivantes: Existe-il une couche barrière dans le NEGG ? Quels sont les impacts éventuels de 

celle-ci sur la circulation océanique ? Pour ce faire, l’utilisation d’un modèle numérique (le 

modèle ROMS «Regional Oceanic Modeling System») est nécessaire. Toutefois, il est 

important de vérifier au préalable que ce dernier reproduit bien les quelques observations 

disponibles dans le NEGG.  

 

Objectif général  

 Dans ce travail, il est question d’explorer la dynamique des couches supérieures océaniques 

dans le NEGG afin d’améliorer l’état de connaissances sur cette région. 

Objectifs spécifiques 

 Valider une simulation du modèle ROMS  à l’aide des observations dans le NEGG. 

 Décrire l’évolution de la salinité, de la température et des courants superficiels à 

l’échelle saisonnière  à partir des résultats  de la simulation du modèle ROMS. 

 Vérifier la présence locale d’une couche barrière suggérée par Guiavarc’h (2003) et 

analyser ses conséquences éventuelles. 

Ce travail est organisé de la façon suivante : le chapitre 1 décrit l’état des connaissances, le 

chapitre 2 est réservé à la présentation des données et méthodes, le chapitre 3 présente les 

résultats obtenus, et le chapitre 4 est dédié à la discussion avant de conclure.  
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----------------------------------------Chapitre 1--------------------------------------- 

ETATS DES CONNAISSANCES 

Dans ce chapitre, il est décrit quelques travaux antérieurs effectués dans le GG, avec plus 

d’intérêt sur ceux effectués dans le NEGG. Il est question de s’intéresser à la circulation 

océanique, à l’impact de la salinité sur la circulation océanique et à la variabilité de la 

température de surface (SST) dans le domaine. 

1.1. Circulation océanique dans le Golfe de Guinée 

Le Golfe de Guinée est situé à l’Est de l’océan Atlantique tropical et s’étend de 17°W 

à 15°E de longitude et 17°S à 15°N de latitude. Il est bordé par environ 4500 km de longueur 

de côte (Atangana, 2008). Dans cette région, la circulation dans les couches de surface est 

liée à la variabilité saisonnière du mouvement des masses d’air (via les vents «alizés») issues 

des hautes latitudes tropicales (hémisphère nord et sud) vers la région intertropicale (10°S-

10°N). Selon Wauthy (1983), la Zone Intertropicale de Convergence des alizés (ITCZ) se 

trouve dans sa position la plus au nord (15°N) avec un flux de mousson marqué en Afrique 

de l’Ouest par une intensification de vent en été boréal. En hiver boréal, l’ITCZ se trouve 

dans sa position la plus au sud (2°N-3°N), donc avec un faible flux de mousson. Les 

variations saisonnières des vents et des précipitations dans le GG sont liées au déplacement 

de l’ITCZ. 

Dans le Nord du Golfe de Guinée (NGG), la circulation océanique est conditionnée 

par deux principaux courants à savoir : Le Courant de Guinée (CG) et le Courant Equatorial 

Sud (CES). Le CG, orienté vers l’Est toute l’année, se déploie entre la côte et le Courant 

Equatorial Sud (CES); il varie entre 2-4°N suivant les saisons (Donguy et Prive, 1964). 

Apparenté à un courant côtier, le CG suit un cycle saisonnier qui est conditionné par les 

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

Au centre du bassin, la limite Nord du CES est formée par le CCNE (NECC: «North 

Equatorial Counter Current», en anglais), situé entre 3°N et 10°N. Sa source principale est la 
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rétroflexion du Courant Nord Brésilien (NBC) entre 5° et 8°N (Bourlès et al., 1999; Schott et 

al., 2002). Il s'affaiblit au printemps et peut même s'inverser à l'Ouest du bassin Atlantique 

tropical. Le NECC se prolonge ensuite par le CG qui s'écoule jusqu'à 4°E le long des côtes 

africaines et transporte des eaux chaudes de faible salinité originaires de l'Ouest du bassin 

(Stramma et Schott, 1999). Il est maximum durant l'été boréal et minimum durant l'hiver 

(Arnault, 1987). A la fin de l'été lorsqu’il est le plus intense, il s'étend vers le Sud 

(Richardson et Philander, 1987). 

  

Figure 1.2 : Distribution schématique des principaux courants entre 0 et 100 m de profondeur dans 
l’Atlantique tropical  en automne boréal (a) et au printemps boréal (b) (Stramma et Schott, 1999). 

Le Courant Equatorial Sud (CES) (SEC : «South Equatorial Current» en anglais) est le 

courant le plus étendu en surface dans le GG. Il s’étend de part et d’autre de l’équateur en 

s’identifiant à deux branches en surface.  Il est sous l’influence permanente des vents du 

secteur sud-est, et présente peu de variation saisonnière (Stramma et Schott, 1999). 

La circulation de subsurface est caractérisée par le Sous Courant Equatorial (SCE) 

(EUC : «Equatorial Under Current» en anglais) (Hisard et Morlière, 1973). Il est encadré 

vers 200 m de profondeur par le Sous Courant Equatorial Nord (SCEN) à 2°30 N par le Sous 

Courant Equatorial Sud (SCES) à 2°30 S (Peterson et Stramma, 1991). 
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Le SCE présente une variabilité saisonnière importante due au cycle saisonnier des 

alizés et est maximum entre mai et novembre. Selon Wacongne et Piton (1992), pendant le 

printemps. 

 

1.2. Impact de la salinité sur la circulation océanique 

La distribution moyenne et la variabilité de la salinité de l’océan sont importantes pour la 

compréhension du rôle de l’océan dans le climat aussi bien que pour le changement dans le 

cycle hydrologique (Webster, 1994; Yu, 2011). Par exemple, selon Broecker et al. (1998), 

une très forte décharge d’eaux dessalées dans l’Atlantique Nord stopperait la circulation 

thermohaline. Le sel influence fortement la densité et à 28°C une variation de sel de 1 PSU a 

le même effet qu’une variation de température de 2,5°C. Or, dans les tropiques, si la 

température est homogène horizontalement et en moyenne sur les 100 premiers mètres, les 

gradients vertical et horizontal de salinité sont très marqués car les régions tropicales sont les 

lieux où le cycle de l’eau est le plus actif : précipitations supérieures à 2m/an ; forte 

évaporation ; décharges fluviales (Guiavarc’h, 2003). Notamment  le NEGG, zone  sujette à 

de fortes précipitations (Mont Cameroun) et de décharges fluviales importantes (Niger, 

Sanaga), (figure 1.3). Sur les 925 grandes décharges répertoriées par Dai et al. (2002 ; 2009), 

le Niger et la Sanaga se retrouvent respectivement comme les  27ème et 39ème plus importantes 

décharges fluviales.  
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Figure 1.3 : Débit du Niger (a) Moyenne annuelle des précipitations issues de GPCP «Global 
Precipitation Climatology Project» (b) et cycle saisonnier des précipitations à 3,25°N-6°E (c). 

a.)  b.) c.) 
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A l’extrême NEGG, l’accumulation d’eaux chaudes et dessalées au niveau de la baie de 

Biafra pourrait induire des «vidanges» épisodiques et rapides via des courants de retour se 

produisant vers le sud le long de la côte (Piton et Kartavtseff, 1988). D’après Da Allada et al. 

(2014), la salinité de la surface de la mer dans le NEGG a sensiblement augmenté sur la 

période de 2002-2009. Ils expliquent cette augmentation par une baisse des précipitations.   

           

Figure 1.4 : Caractéristiques moyennes de la couche barrière en hiver boréal (Décembre –Janvier-
Février (DJF)) (a) et en été boréal (Juin-Juillet-Août (JJA)) (b) calculé à partir d’observations de 

Montégut et al (2007)  et de Breugem et al. (2008). 

A partir des observations de Montégut et al. (2007), Breugem et al. (2008) ont montré 

que dans le NEGG, la couche barrière est pratiquement inexistante en hiver boréal (figure 

1.4a) et en été boréal (figure 1.4b). Toutefois Guiavarc’h (2003) a suggéré la présence de 

cette barrière dans le NEGG à partir des données des campagnes EQUALANT 2000 (figure 

1.5).  

a)  b)
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Figure 1.5: Profils T, S et sigma (Guiavarc’h, 2003) 

D’après Guiavarc’h (2003) : «Dans un océan stratifié classiquement, la couche superficielle 

est quasiment homogène en température, salinité et densité. Ainsi, la couche homogène en 

densité aussi appelée couche de mélange est déterminée par la pycnocline qui est donc à la 

même profondeur que la halocline et la thermocline. Par contre dans certaines régions de 

l’océan, et notamment dans les océans tropicaux où se trouvent de forts gradients de salinité, 

on observe une stratification en sel à l’intérieur de la couche isotherme. La halocline et la 

thermocline ne coïncident donc plus, la profondeur de la couche de mélange est alors 

déterminée par la halocline seule. La couche homogène en température, mais stratifiée en 

densité, située entre le sommet de la thermocline et la base de la couche de mélange est 

appelée barrière de sel (BS) ou «barrier layer» (Godfrey et Lindstrom, 1989; Sprintall et 

Tomczak, 1992). La salinité joue ainsi un rôle de barrière en modifiant les échanges de 

chaleur entre la couche de mélange et l’océan intérieur. La barrière de sel diminue le 

refroidissement par entraînement des eaux de surface, de plus la stratification en sel limite la 

profondeur de la couche de mélange (MLD pour « Mixed Layer Depth ») et donc la quantité 

de flux solaire pénétrant dans les couches plus profondes. Une anomalie de température 

élevée persistera donc plus longtemps en présence d’une barrière de sel (Maes et Picaut, 

2002)». Ainsi dans notre étude nous évaluerons les éventuelles conséquences de la couche 

barrière sur la circulation océanique dans le NEGG. 
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1.3. Température de la surface de la mer (SST) 

Dans le GG, les eaux de surface ont une variation saisonnière (3-4°C) très remarquable 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), ce qui s’explique par la faible couche homogène de surface et 

par la remontée d’eaux froides sub-superficielles le long de l’équateur (figure 1.7) et des 

côtes dans le GG. 

 

Figure 1.6 : Evolution de la  moyenne mensuelle de la SST au nord du Golfe de Guinée (d’après des 
mesures satellitaires ATRMM  de 1998 à 2004) (E. Kouadio Ali, 2008). 

Le cycle saisonnier de la SST est caractérisé par un refroidissement qui se produit vers 5°N, 

le long de la côte. De l’analyse de la figure 1.7 on distingue deux grandes saisons océaniques 

dans la partie nord du GG : 

 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. 
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 La saison froide en autonome boréal de juillet à octobre, caractérisée par des eaux de 

surfaces de température inférieure à 26 °C. Les minima d’aout- septembre se trouvent 

compris entre 23- 24 °C. 

 

Figure 1.7 : Evolution saisonnière du profil vertical (0-140m) de température (°C) à l’équateur 
(mouillage PIRATA situé à 0°E-0°N) 

D’après la figure 1.7 on remarque de juin à août un refroidissement à la surface dû à la 

remontée des eaux profondes. Elle révèle un cycle saisonnier semi-annuel avec un 

refroidissement à la fin du printemps et de l’été, ainsi qu’un fort réchauffement de mars-avril. 

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

raison d’un excès de précipitation sur l’évaporation (principalement au fond de la baie de 

Biafra) et de l’influence du fleuve Congo qui se jette dans l’océan à 6° S (Piton et 

Kartavtseff, 1986). Les précipitations sont la cause de la formation d’une halocline très 

marquée, souvent confondue avec la thermocline. En dessous de l’halocline le maximum de 

la salinité a pour unique source l’advection des Eaux Centrales (EC) formées dans 

l’Atlantique subtropical par le SCE (Hizard et al., 1975). 
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-----------------------------------Chapitre2------------------------------------- 

PRESENTATIONS DES DONNEES ET METHODES                

2.1 Données et simulation numérique 

Dans cette partie, il est décrit les différentes données qui ont servi à explorer la dynamique 

des couches supérieures océaniques dans le NEGG. En premier lieu il s’agit des données 

issues d’observations. En second lieu, des résultats de la simulation numérique du modèle 

ROMS. 

2.1.1 Données issues d’observations 

Les données des campagnes océanographiques EGEE, EQUALANT2000 et du mouillage 

météo-océanique du réseau PIRATA situé à 0°E-0°N ont été utilisées. Ci-dessous, est décrit 

chaque type de données. 

a) Données des campagnes EGEE et EQUALANT 2000  

Les campagnes EGEE ont été réalisées dans le cadre du programme AMMA et avaient pour 

objectif général l’étude de la variabilité dans les couches supérieures océaniques du GG. Six 

campagnes océanographiques ont ainsi été réalisées au début (juin) et à la fin (septembre) de 

la saison des pluies ouest-africaines pendant 3 ans, de 2005 à 2007 : : «EGEE1 : 07 Juin au 

05 juillet 2005» ; «EGEE2 : 1er septembre au 29 septembre 2005» ; «EGEE3 : 24 juin au 06 

juillet 2006» ;  «EGEE4 : 05 novembre au 02 décembre 2006» ; «EGEE5 : 04 juin au 05 

juillet 2007» ; «EGEE6 : 1er septembre au 28 septembre 2007» (figure 2.1). La campagne 

EQUALANT 2000, quant à  elle, a été réalisée en juillet-août 2000 dans le cadre du 

programme ECLAT (Etudes Climatiques dans l’Atlantique Tropical). Chaque campagne a 

permis l’acquisition de mesures in-situ hydrologiques courantométriques, et météorologiques 

dans les couches supérieures de l’océan Atlantique Equatorial-Est. Dans le cadre de notre 

stage, nous avons utilisé les mesures de courant fournies par les S-ADCP (Shipboard 

Acoustic Doppler Current Profilers) ainsi que les données de température et de salinité des 

mesures CTD (Conductivity, Temperature, Depth) 
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Figure 2.1 Cartes des sections océanographiques réalisées lors des campagnes EGEE1-EGEE6 
(Akuetevi, 2009). 

 

Figure 2.2. Cartes des sections océanographiques réalisées lors de la campagne EQUALANT 2000 
(Bourlès et al., 2003). 
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Afin de vérifier la quintessence de ces résultats, les données du mouillage PIRATA 

(http://www.brest.ird.fr/pirata/piratafr.html), situé à 0°E-0°N ont été utilisées.  

b) Données de courants 

Nous avons utilisé les données de Drifter et les données d’OSCAR (Ocean Surface Current 

Analysis). Les données de Drifter sont obtenues à partir de bouées dérivantes de surface alors 

que les données d’OSCAR sont des produits satellitaires. Les produits d’OSCAR contiennent 

des estimations près de la surface globale, obtenues à l’aide des équations quasi-linéaires et 

régulière des équations de quantité de mouvement d’écoulement. La vitesse horizontale est 

estimée directement à partir de la hauteur de la surface de la mer, surface vecteur, vent et la 

température de la surface de la mer. La formulation du modèle combine  les composantes 

géostrophiques d’Ekman et la dynamique de cisaillement de Stommel. La résolution 

temporelle est de 5 jours et la résolution spatiale est de 1/3°. 

2.1.2 Modèle ROMS 

Notre étude est basée sur l’utilisation du modèle ROMS (Regional Ocean Modeling System) 

(Shchenetkin and McWilliams, 2005). C’est un modèle tridimensionnel qui calcule les 

variables physiques de l’océan : température, salinité, courants, niveau de l’eau ainsi que les 

variables dérivées telles que : l’énergie cinétique, la densité, la fonction de courant. Le 

modèle ROMS résout les équations de Navier Stokes couplées avec les équations 

d’advection, de diffusion pour la température, salinité et les équations non linéaires (http:// 

www.myroms.org.net et http://www.romsagrif.org). 

La simulation que nous utilisons est une simulation qui a tourné sur une période de 15 ans 

avec des sorties moyennées tous les deux jours. Le modèle atteint un état d’équilibre après 6 

ans de spin-up. Les analyses sont donc basées sur les  sorties moyennées sur le mois puis 

moyennées des années 7 à 15. Le modèle est utilisé dans une version qui permet le 

raffinement de grille (code AGRIF) : un zoom nommé simulation «fille» au maillage plus fin 

(résolution de 1/15°) est imbriqué dans un domaine plus large (nommé simulation «mère») à 

résolution plus faible (1/5°), (Herbert et al., 2016). La simulation mère est forcée à ses 

frontières  par des champs mensuels de salinité et de température  fournis par  la climatologie 
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WOA09 (World Ocean Atlas 2009),  d’une résolution spatiale de 1°x1°. En surface, le 

forçage atmosphérique (flux de chaleur, d’eau douce et du stress du vent) est fourni par la 

climatologie COADS (Comprehensive Ocean Atmosphere Data Set) avec une résolution 

spatiale de 1x1. Les débits des principaux fleuves (Amazone, Congo, Niger, 

Ogooué, Sanaga, Volta) sont prescrits mensuellement à partir de la climatologie de Dai et 

Trenberth (2002). 

 

Figure 2.3 Grille du modèle (domaine de la simulation «mère» et «fille» (carré noir), (figure 1 
extraite de Herbert et al., 2016)) 

2.2 Méthodes 

Afin de valider notre modèle, nous avons comparé les moyennes, les écarts-types, et les 

cycles saisonniers de la SST, la SSS et des courants dans le NEGG déduits des observations 

et simulés par le modèle. Nous avons également effectué des calculs de corrélation afin 

d’estimer le réalisme du modèle. Pour ce qui est de la description de l’hydrologie du NEGG, 

nous avons produit le cycle saisonnier de SST, de SSS et des courants superficiels dans cette 

région. 

La vérification de la présence d’une couche barrière (CB) a été faite en comptant les profils 

individuels obtenus à partir des sorties des modèles et des données d’EQUALANT 2000. En 
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premier lieu nous avons choisi de vérifier la présence de la CB à la même position que 

Guiavarc’h (2003) (3,25°N-6°E). Les mêmes profils individuels ont été réalisés en plusieurs 

points du NEGG afin de savoir si cette CB existe en d’autres points. L’évaluation de l’impact 

de la CB sur la MLD et la SST, a été réalisée à partir des coupes verticales de température, de 

salinité, silicate et des profils individuels. 
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------------------------------------Chapitre3------------------------------------- 

RESULTATS OBTENUS 

3.1 Validation du modèle  

Dans cette section nous allons valider le modèle en montrant sa capacité à reproduire 

les observations. Ceci sera basé sur l’analyse de la SSS et de la SST. 

3.1.1 Validation du modèle en SSS: état moyen  

La distribution moyenne de la SSS du modèle et des observations est présentée (figure 

3.1). Le modèle reproduit raisonnablement les observations et la distribution spatiale des 

variations de SSS. Les régions de fortes variabilités sont celles proches de la côte. Le modèle 

et les observations présentent la même tendance de variabilité de la SSS, bien que le modèle 

sous-estime les observations au large et les surestime près des côtes. Entre 0°N - 5°N et 5°E -

10°E et entre 7°S - 5°S et 6°E -12°E, les valeurs de salinité sont relativement faibles (< 32 

psu). Cependant, dans cette zone, les observations semblent indiquer des eaux moins salées 

que le modèle et présentent une autre zone (10°S - 4°S et 8°E -12°E) avec de faibles salinités 

qui est moins bien représentée par le modèle. 
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3.1.2 Validation du modèle en SST : état moyen  

Nous avons calculé la moyenne annuelle de la SST d’après le modèle et d’après les 

observations pour la période allant de 1958 à 2013. Le résultat obtenu (figure 3.2) montre 

une bonne corrélation entre le modèle (figure 3.2a, c) et les observations (figure 3.2b, d).  

a)   b)

Figure 3.1 : Distribution moyenne annuelle de la SSS et de l’écart type d’après le modèle (a, c) et 
les observations (b, d). 
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Figure 3.2 : Moyenne annuelle de la SST  et écart type d’après le  modèle (a, c) et les observations 
(b, d). 

Le modèle reproduit bien les observations et la variation spatiale de SST. Près des côtes, au 

nord de l’équateur, on enregistre des variations beaucoup plus faibles de la SST. Entre 10°S 

et 5°N, on observe un fort gradient horizontal de température, avec des très faibles valeurs de 

SST (< 24°C) vers 10°S-8°S et de  fortes valeurs d’environ 28°C à partir de 3°N. Cependant, 

on note une faible SST à l’équateur, entre 8°W-10°W qui n’est pas représentée par les 

observations. Ceci est dû au fait que le modèle produit des SST plus faibles surtout à 

l’équateur et au nord. Ces faibles valeurs sont moins visibles dans les observations. Les 

zones de fortes variabilités marquées par de fortes valeurs d’écart-types sont rencontrées au 

sud de l’équateur. Ainsi, au Nord de l’équateur dans le fond du GG le modèle présente un 

écart-type d’environ 0,5 °C tandis que les observations donnent des écarts-type d’environ 1,5 

°C sur la même zone. De même au Sud de l’équateur le long de la côte le modèle donne des 

écart-types de l’ordre de 2°C, tandis que l’observation donne des valeurs d’écart-type 
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d’environ 3°C. Ainsi, dans l’ensemble le modèle sous-estime d’environ 1°C la variabilité de 

la SST sur le domaine de modélisation. 

Le modèle simule bien la SST dans le NEGG. On peut ainsi considérer que ce modèle peut 

être utilisé pour effectuer les travaux de recherches comme celui lié au sujet de la 

problématique de ce mémoire. 

3.1.3 Validation du modèle : état saisonnier 

   

Figure 3.3 : Cycle saisonnier de la SSS, la SST et du courant zonal à partir des observations (bleu) et 
du modèle (rouge) dans le NEGG 

La figure 3.3 présente la variabilité saisonnière de la SSS, la SST et du courant zonal dans le 

NEGG, à partir des observations (produits du «SSS Observations Service» du Laboratoire 

d’Etudes en Géophysique et Océanographie Spatiale (LEGOS) combinant des mesures in situ 

de SSS(2002-2013) ;ces observations ont une résolution spatiale de (1°); des données 

satellites OAFLUX (Objectively Analyzed air-sea Fluxes) pour la SST, et des données de 

drifter pour le courant) et du modèle ROMS. 

Les évolutions annuelles de la SSS (figure 3.3a) et de la SST (figure 3.3b), montrent 

que ces paramètres évoluent selon un cycle saisonnier. Concernant la SSS, on observe les 

faibles valeurs entre le mois de janvier et février et les plus fortes valeurs entre avril et 

novembre. Toutefois, le modèle surestime les valeurs de SSS, avec par exemple des maxima 

de salinité de 30,9 PSU en juin contre 33.5 PSU pour les observations. Pour la SST, entre 

janvier et mai nous avons les plus fortes valeurs et entre mai et novembre les plus faibles 

valeurs sont observées. Le modèle sous-estime les observations avec une corrélation de 0,99. 

Concernant les courants, on a une variation en dents de scie, avec une sous-estimation du 

b) c)a) 
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courant entre avril et août et une surestimation entre août et décembre. Cependant, entre 

janvier et avril le modèle reproduit bien les observations. Concernant le courant zonal, on 

observe un décalage d’un mois des valeurs extrêmes entre avril et décembre (la valeur 

maximale de courant pour les observations est obtenue au mois d’août soit 3 cm/s et celle des 

observations est obtenus au mois de septembre soit 10 cm/s). Il est obtenu une corrélation de 

0,11.  

Notre modèle peut être donc validé en SST à l’échelle saisonnière. Mais pour ce qui 

est de la SSS, nous le validons avec un peu de réserve. Ceci nous amène donc à observer les 

données SSS  issues de la mission SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity). 

Les observations de la salinité de surface (SSS pour Sea Surface Salinity) proviennent 

du satellite SMOS. SMOS est un satellite dédié à la mesure de l’humidité des sols et de 

salinité des océans (Soil Moisture and Ocean Salinity). SMOS embarque 69 capteurs. La 

charge utile de SMOS est le radiomètre MIRAS (Microwave Imaging Radiometer Using 

Aperture Synthesis) : il s’agit d’un imageur micro-ondes à synthèse d’ouverture en bande L 

(21 cm de longueur d’onde, 1.4 gigahertz) installé sur trois bras déployables. L’un des 

objectifs de SMOS est de fournir des cartes de salinité globales à la surface des océans à une 

précision de 0.1 avec une résolution spatiale de 200 km tous les 10 jours. Ces observations 

ont été dérivées dans notre étude à 0.25° de résolution spatiale en utilisant les données 

mensuelles. Il a été lancé le 2 novembre 2009 et les données utilisables sont produites à partir 

de 2010. Les estimations de SSS ne sont pas disponibles à moins de 80 km de la ligne de 

côte.  
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3.1.4. Validation du modèle en SSS avec SMOS  

 

Figure 3.4: Cycle saisonnier de la SSS (psu) d’après le modèle et d’après les données SMOS. 

La figure 3.4 illustre la variation saisonnière de la SSS dans le NEGG à partir d’observations 

(produit satellitaire SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity) et du modèle ROMS. 

L’évolution saisonnière de SSS, montre que la SSS suit un cycle: entre avril et décembre, on 

enregistre de fortes valeurs de salinité allant de 32 à 34PSU. Les faibles valeurs de salinité, 

allant de 31.5 à 32PSU sont observées de novembre en avril. Cependant le modèle surestime 

les observations entre avril et novembre, mais les sous-estime entre décembre et mai. Le 

modèle reproduit donc mieux les observations de SMOS que le produit de LEGOS. 
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3.1.5. Comparaison des sections de salinité  
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 Figure 3.5 : Sections verticales de la salinité (PSU) issues de la campagne EQUALANT 2000 (à 
gauche) et d’après le modèle (à droite). 

  La figure 3.5 montre les sections de salinité(PSU) à 6°E entre les latitudes allant de 

1°N à 4°N. A travers cette figure on observe une stratification de salinité suivant la 

profondeur avec des eaux dessalées en surface pour les sorties du modèle et d’EQUALANT 

2000. On observe également une halocline bien marquée située pratiquement à 45m de 

profondeur dans le modèle et au niveau d’EQUALANT 2000. La couche la plus salée est 

localisée entre 2,9°N et 3°N, et est située à environ 100m pour le modèle et pour 

EQUALANT 2000. Au fond on a des eaux un peu moins, visible au niveau du modèle et 

d’EQUALANT 2000. 

Le modèle reproduit bien la salinité des observations suivant la verticale, avec 

quelques différences, mais elles sont faibles. On peut donc, dans le cas de notre étude, 

l’exploiter pour décrire l’évolution de la salinité suivant la verticale. Qu’en est-il de la 

température verticale ? 
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3.1.6. Comparaison des sections de température 
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Figure 3.6 Sections verticales de la  température (°C) issue de la campagne EQUALANT 2000 (à 
gauche) et d’après le modèle (à droite).  

La figure 3.6 représente des sections verticales de températures obtenues à partir des 

données de la campagne EQUALANT 2000 et d’une simulation du modèle ROMS. A travers 

cette figure, on observe une stratification de la température avec des valeurs élevées en 

surface qui décroissent en allant vers le fond. La thermocline est située autour de 45-55m 

d’après les observations et le modèle. En dessous de la thermocline on observe trois couches 

de température respectives 17°C, 14°C, 12°C. Ces trois couches sont présentes aussi bien 

dans le modèle que dans les observations.  

Le modèle peut donc être validé en température suivant la verticale, car il reproduit 

très bien les observations d’EQUALANT 2000. On peut donc l’utiliser pour décrire 

l’évolution de la température suivant la verticale. 

3.2. Description  de la circulation dans le NEGG  

La figure 3.7 présente les coupes verticales du courant zonal (cm/s), de salinité (PSU) et de 

température (°C) à 6°E entre 0° et 3,5°N de latitude.  

  

             Latitude (°N)                                                                               Latitude (°N)
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 Figure 3.7 Coupe verticale du courant zonal (m/s) (a), de la salinité  (psu) (b) et de la température 
(°C) (c) obtenue à partir du modèle, à 6°E le long  des latitudes allant de 0° à 3,5°N. 

  

En ce qui concerne les courants (figure 3.7a) nous observons deux principaux courants 

circulant vers l’Est avec des vitesses comprises entre  20 et  30 cm/s en surface et en sub-

surface. Le premier  en surface est le CG qui se situe entre 2°N  et 3°N,  sur une épaisseur de 

30 m environ et le second en sub-surface, se  situe à l’équateur sur une  épaisseur d’eau 

comprise 40 et 150 m, est le SCE. Deux principaux courants s’identifient vers l’Ouest. Le 

premier se situe entre 1°N et 3°N avec une épaisseur d’environ 100 m (le CES), par contre le 

second est localisé près de la côte  et s’étend  sur une épaisseur de 30 m.   

Pour ce qui est de la salinité on observe une stratification verticale avec de faibles valeurs de 

salinité en surface. Entre 50 et 100m on observe une masse d’eau plus salée avec des valeurs 

de 38 PSU observées près de la côte.  Au fond on a des valeurs de salinité de l’ordre de 28 

PSU. On  note également une légère remontée des eaux de sub-surface. 

La coupe de température, montre une stratification de la température avec la profondeur. La 

couche la plus chaude  est située dans les 40 premiers mètres, soit 28°C. La thermocline se 

situe vers 40m, au-dessus d’eaux de température inférieure à 20°C.  

3.3 Mise en évidence de la couche barrière dans le NEGG 

Dans cette partie, nous faisons les investigations sur la possible existence de la couche 

barrière dans le NEGG. Dans un premier temps, il est question de réaliser les profils 

(b) (c) 
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individuels de température, salinité et densité avec les données d’EQUALANT 2000, que 

nous confrontons avec le modèle ROMS. Une fois la couche barrière détectée, il sera 

question d’analyser son impact sur la SST et la profondeur de la couche de mélange à partir 

des résultats du modèle. 

3.3.1. Etudes des profils individuels 

La figure 3.8 présente les profils d’EQUALANT 2000 (a) et du modèle (b) : salinité, 

température et densité à la position 3,25°N-6°E. 
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Figure 3.8 : Profils d’EQUALANT 2000(a) et modèle (b) : salinité (psu) en bleu, température (°C) 
en rouge et densité (kg.m-3) en noir. 

A travers les profils d’EQUALANT2000 (figure3.8a) on observe une couche de surface  de 

20 m d’épaisseur, homogène en densité, salinité et en température. A 20 m de profondeur, on 

note un gradient de densité et de salinité. La température reste pratiquement constante à 

25,2°C dans les premiers 40 m où il est observé un fort gradient, elle décroit gradient jusqu’à 

15°C au fond. Au-delà de 40 m la densité augmente suivant la profondeur, avec des valeurs 

allant de 23,1 à 26,4 kg.m-3, On note une légère diminution de la salinité après 40 m. 

Sur les profils du modèle (figure 3.8 b) à la position 3,25°N et 6°E, on observe à 10 m de 

profondeur, une couche homogène en densité, salinité et température. Elle est marquée par 

une augmentation de densité et de salinité suivant la profondeur, mais inversement la 

 a)  b) 
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température subit une décroissance avec un fort gradient de température  entre 20 et 50 m 

(soit 30 m d’épaisseurs). 
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3.3.2. La saisonnalité de la couche barrière dans le NEGG 

La figure 3.9  présente l’évolution mensuelle de couche barrière.  En effet,  à travers 

cette figure nous faisons ressortir les périodes pendant lesquelles, la couche barrière apparait. 
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Figure 3.9: Evolution mensuelle de l’épaisseur de la couche barrière dans le NEGG (de janvier à 
décembre). 



 

27 

 

Ainsi à travers les douze cartes (de janvier à décembre) montrant chacune, les profils 

verticaux de température, salinité et densité. On remarque que pendant l’hiver boréal 

(janvier-février-mars) l’épaisseur  moyenne de la CB est d’environ 15 m. Pendant le 

printemps (avril-mai-juin), l’épaisseur moyenne de la CB est approximativement égale à 5,33 

m. Cette épaisseur moyenne augmente pendant l’été (juillet-août-septembre) en atteignant 

pratiquement 12 m. Elle s’intensifie en automne (octobre-novembre-décembre), où sa valeur 

moyenne envoisine 18 m. L’évolution mensuelle de l’épaisseur de la CB traduit donc que , 

pendant l’hiver boréal et l’automne boréal la CB est plus épaisse, alors qu’en été et au 

printemps, elle est moins épaisse.  On a donc deux saisons (hiver\automne boréal)  pendant 

lesquelles la CB apparaît et deux autres saisons (été\printemps), pendant lesquelles, elle 

disparaît ou son épaisseur devient faible. Cette saisonnalité pourrait être liée au cycle 

saisonnier des précipitations et du débit du fleuve Niger. 

3.3.3 Impact de la couche barrière sur la SST et sur la profondeur de la couche de 
mélange 

a) Coupes de température, de salinité et de silicate 

Les coupes de température et de salinité vont permettre d’étudier l’étendue des couches 

dessalées, responsables de la présence de la CB afin d’analyser l’impact de celle-ci sur la 

SST.  
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Figure. 3.10 : Coupe de salinité (a), de silicate (b) et de température (c) au cours de la campagne 
EGEE 6 le long de la radiale 6°E. 

(a)  (b)  (c) 



 

28 

 

La figure 3.10 ci-dessus présente les coupes de salinité, de silicate et de température à 6°E le 

long des latitudes de 0,5°S à 3,5°N. Ces coupes sont obtenues à partir des données récoltées 

au cours de la campagne EGEE 6. 

Sur la coupe de salinité (figure 3.10a), il est observé des valeurs de l’ordre de 34 PSU à la 

surface dans les 50 premiers mètres d’épaisseurs. Entre 50 et 100 m, il est noté une couche 

beaucoup  plus salée de valeurs de valeurs deb salinité (>36PSU), puis une légère 

décroissance de la valeur vers le fond. De 2,5°N à 3,5°N dans les 20 premiers mètres 

d’épaisseurs il est observé une forte dessalure avec des valeurs atteignant 22 PSU.  

A travers la coupe de silicate (figure 3.10b), il est noté une stratification verticale du silicate, 

avec un gradient croissant avec la profondeur. La couche de surface d’une épaisseur de 40 m 

présente des valeurs très faibles (< 3 µmol.kg-1). Au fond, on observe des eaux riches en 

silicates, principalement 2,5°N à 3,5°N, ou on obtient des valeurs de l’ordre de 16 µ/kg. Aux 

mêmes latitudes en surface on note une légère augmentation locale de la valeur du silicate. 

Au niveau de la coupe de température (figure 3.10c), on identifie une stratification verticale 

en température avec une couche chaude en surface d’une épaisseur d’environ 5 m. Au-delà 

de 51 m, on retrouve les eaux froides.  On note un réchauffement localisé en surface à la 

latitude 2,5°N à 3,5°N. On peut donc conclure que la couche barrière est due aux dessalures 

crées par les apports fluviaux. Ceci a entrainé un réchauffement en surface. 

b) Impact de la couche barrière sur la profondeur de la couche de mélange  

Afin d’évaluer l’impact de la couche stratifiée en sel sur le mélange vertical, la figure 3.11 

présente les profils verticaux de la température, la salinité, et la densité en deux points : A 

3°3N-6°E d’après les observations issues de la campagne EGEE3 en juin 2006, où il n’est 

pas observé de CB et à 3°25N-6°E au mois d’août d’après les champs mensuels du modèle 

climatologique où on observe la présence d’une CB en sel. 
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Figure 3.11 : Profils verticaux de la température (°C, courbe rouge), la salinité (psu, courbe bleue) et 
la densité (kg.m-3, courbe noire) issus de la campagne EGEE3 (le 20 juin 2006 à 3.3°N-6°E) (a) et 

simulés par le modèle à 3°25°N-6°E (moyenne mensuelle pour le mois d’août)(b)  

Les profils issus des observations montrent une couche superficielle de surface 

homogène en température, salinité et densité dans les 30 premiers mètres. On note également 

de plus faibles valeurs de salinité dans les 5 premiers mètres associées à de fortes valeurs de 

température. Les profils du modèle montrent une couche de surface d’une épaisseur de 10 m 

homogène en densité, salinité et température. On note aussi que la couche isotherme atteint 

35 m de profondeur. On observe également une stratification de la salinité à l’intérieur de la 

couche isotherme. Toutefois, la salinité varie très faiblement sur toute la profondeur soit 34,5 

PSU en surface et 35,5 PSU au fond (1PSU de variation). Pour le profil EGEE3 la salinité 

varie fortement sur toute la colonne d’eau. En effet, en surface et au fond les valeurs de 

salinité sont semblables. 
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 ------------------------------------Chapitre 4------------------------------------- 

DISCUSSION 

4.1. Validation du modèle en SSS : état moyen 

Les faibles salinités observées sur la côte dans les observations et le modèle (figure 

3.1), résultent des décharges fluviales dans cette zone. Ainsi, les observations et le modèle 

mettent en évidence une forte variabilité de la SSS près des côtes, bien que le modèle 

surestime les observations près des côtes  et les sous-estime au large. Cette variabilité 

importante serait de même liée à l’influence fluviale. En effet, les fluctuations saisonnières 

des débits affecteraient les teneurs en sel sur la zone côtière. Dans notre domaine (NEGG), le 

modèle surestime les observations pour la salinité de 2 PSU et sous-estime les observations 

pour la température de 1 °C, sur l’échelle annuelle. Ceci pouvant être lié aux biais dans les 

paramètres de forçage. 

4.2. Variabilité saisonnière de la SSS, de la SST, et du courant zonal 

Pour ce qui concerne la SSS et la SST, comme pour l’échelle annuelle, on observe une 

surestimation de la SSS par le modèle et une sous-estimation de la SST par le modèle à 

l’échelle saisonnière. Ceci pourrait s’expliquer par la différence de données sur la même 

période pour les observations et le modèle. 

Les résultats obtenus sur la variation saisonnière de SSS dans le NEGG ne 

correspondent pas à ce quoi on s’attendait. En effet pendant les mois de janvier, février, 

mars, les apports fluviaux et les précipitations sont faibles (figure 1.3) on s’attend donc à de 

fortes valeurs de salinité pendant ces mois. Cependant le modèle présente de faibles valeurs 

de salinité pendant cette période. 

 L’analyse des sections verticales de salinité (figure 3.5) et de température (figure 

3.6) d’après le modèle et les observations a montré que le modèle reproduit bien les 

observations suivant la verticale. Nous pouvons donc l’utiliser avec confiance  pour décrire 

la circulation dans le NEGG 
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4.3. Mise en évidence de la CB  

Pour ce qui est de la mise en évidence de la couche barrière dans le NEGG, à travers 

des  données d’EQUALANT 2000 situées dans notre zone d’étude (NEGG), on observe une 

barrière de sel particulièrement nette à la position 3,251°N et 6°E sous une couche de surface 

de salinité d’une épaisseur de 35 m. On observe une première pycnocline à 20 m clairement 

associée à une forte halocline alors que la température reste homogène jusqu’à 40 m de 

profondeur (figure 3.8a). Avec le modèle, on observe également la couche barrière, mais elle 

a une épaisseur moins importante que celle d’EQUALANT2000. Cette différence pourrait 

s’expliquer par le fait, qu’au niveau d’EQUALANT2000 (figure 3.8a), nous avons utilisé les 

données récoltées en une journée (12/08/2000) alors qu’au niveau du modèle, nous avons 

utilisé les données mensuelles (du mois d’août). Toutefois, nous avons vérifié en plusieurs 

points du NEGG, la présence de la couche barrière, ceci à partir des données de la campagne 

EGEE. Nous avons remarqué la présence de la couche barrière en d’autres points, mais son 

épaisseur était moins importante comparée à celle de la position 3,25°N-6°E. L’existence de 

la couche barrière ayant été confirmée, nous avons donc cherché a connaitre sa saisonnalité 

dans le NEGG. 

4.4. Saisonnalité de la couche barrière 

L’évolution saisonnière de l’épaisseur de la CB, a été décrite en faisant la moyenne 

sur chaque trois mois de l’épaisseur obtenue pour chaque  mois. De l’analyse de la figure  

3.11, il en ressort que la CB apparaît pendant deux saisons (hiver\automne boréal) et 

disparaît durant le printemps et l’été. Cette saisonnalité de la CB est sans doute liée aux 

cycles saisonniers des précipitations et du débit du fleuve. Pendant l’hiver boréal, le débit du 

fleuve Niger est moins important alors que les précipitations sont moyennes (figure 1.3 a et 

c). Durant l’automne boréal le débit du fleuve Niger et les précipitations à la position 3°25N-

6°E sont moyennement importantes (figure 1.3 a et c), toutefois, on observe pendant cette 

période que la CB est épaisse. Ceci serait donc dû aux apports fluviaux couplés aux 

précipitations, car pendant sa disparition au printemps et en été, lorsque les précipitations 
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sont importantes, le débit du fleuve Niger est faible, ou lorsque le débit du Niger est 

important, les précipitations sont faibles.  

4.5. Impact de la couche barrière sur la MLD et la SST 

La figure 3.10a présente entre les latitudes 2,5°N et 3,5°N  une dessalure importante. Cette 

dessalure correspond à la localisation de le couche barrière (figure 3.8), or  Guiavarc’h 2003 

suggère que la couche barrière est liée à la dessalure. Une dessalure locale dans notre zone 

peut résulter des apports fluviaux. Toutefois Signorini et al. (1999) suggère que  hormis les 

apports fluviaux, une dessalure locale associée à une baisse de silicate  résulterait des apports 

d’eaux douces de précipitations, faibles en silicate. Dans la zone de dessalure, nous avons 

obtenu une légère augmentation de silicate (figure 3.10b) dont l’origine est fluviale. Ainsi 

donc la couche barrière observée a pour origine  les apports fluviaux. Maes et Picaut (2002) 

ont montré qu’en présence de la couche barrière, une anomalie  de température élevée 

persisterait. Ceci pourrait expliquer la forte température observée dans la zone de la CB 

(figure 3.10c). De même la CB pourrait avoir un effet sur la MLD. En effet le modèle (figure 

3.11b) présente une CB associée à une MLD faible d’épaisseur 10 m tandis que les données 

de la campagne EGEE3 (figure 3.11a) montrent une couche de mélange profonde associée à 

l’absence de la CB. Par conséquent, la CB semble  induire une diminution de la profondeur 

de la MLD. La réduction de la couche de mélange favorise la pénétration des rayons 

lumineux sur une faible couche d’eau, ce qui aura pour conséquence un réchauffement plus 

accru de cette couche et par conséquent une augmentation de la SST. Ceci justifie davantage 

les SST élevées observées dans la zone de CB (figure 3.10c). 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

Dans notre travail, il a été question d’explorer la dynamique des couches supérieures 

océaniques dans le NEGG. Ainsi, nous avons validé une simulation du modèle ROMS à 

partir des données d’observation en SSS et en SST, en montrant que dans notre domaine 

(NEGG), le modèle surestime en moyenne les observations pour la salinité de 2 PSU et sous-

estime les observations pour la température de 1 °C, sur l’échelle annuelle. Le modèle 

reproduit les courants, avec une corrélation de 0,11. On observe une sous-estimation du 

courant entre avril et août et une surestimation entre août et décembre, avec des valeurs 

maximales de 3cm/s pour les observations et 10cm/s pour le modèle. La saisonnalité de la 

SST est reproduite par le modèle avec une corrélation de 0,99. De plus, entre janvier et mai 

nous avons les plus fortes valeurs de SST et entre mai et novembre les plus faibles valeurs  

de SST sont observées. L’existence de la couche barrière dans le NEGG est confirmée, et a 

pour origine les apports fluviaux. Ainsi sa présence induit une réduction de la couche de 

mélange qui a pour effet une augmentation de la SST. A l’échelle saisonnière, l’apparition de 

la couche barrière est liée aux apports fluviaux couplés aux précipitations. 

Comme perspectives, nous envisageons : 

  De décrire l’évolution de la salinité, de la température, et des courants superficielles à 

l’échelle interannuelle dans le NEGG 

 D’évaluer l’épaisseur de la CB, en fixant un critère de température et de densité 

 D’évaluer la distribution spatiale de la CB dans le NEGG 
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