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Sigles et Abréviations

GG / CG : Golfe de Guinée / Courant de Guinée.

SST : Sea Surface Temperature ( Température de Surface de la mer).

ZITC : Zone Intertropicale de Convergence (ou ITCZ , Inter-Tropical Convergence
Zone ).

NECC : North Equatorial Counter Current.

sCES : La branche sud du Courant Equatorial Sud.

SCG : Sous Courant de Guinée.

GUC : Guinea Under Current .

nEUC/sEUC : nord Equatorial Under Current / south Equatorial Under Current.

CP/CTP : Cap Palmas/Cap Trois Pointes.

CCEN / CCES : Contre Courant Equatorial Nord / Contre Courant Equatorial Sud.

CES : Courant Equatorial Sud.

SCEN / SCES :Sous Courant Equatorial Nord/ Sous Courant Equatorial Sud.

SCGC : Sous Courant de Gabon Congo.

CA/CB : Courant d’Angola / Courant de Benguela.

CWAU : Central West African Upwelling.

ENSO : El Niño-Southern Oscillation.
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Résumé et Abstract

Résumé
Pour expliquer l’importance relative de différents processus physiques liés au refroidis-

sement observé le long des côtes Ghana et côte d’Ivoire, nous avons utilisés les produits
satellitaires grillés de température de surface de l´eau, de vent de surface, de courant de
surface et des flux net de chaleur. Les indices d’upwelling côtier lié à la SST et ceux dérivés
de chaque mécanisme ont été calculés. Les variabilitées spatio-temporelle de l´expression
thermale de l´upwelling et des mécanismes de forçage ont été analysées sur les séries tem-
porelles et les climatologies de chaque variable. L’exploitation statistique de ces résultats
nous a permis de constater que les corrélations sont en général faibles entre indice de SST
et indice de chaque mécanisme. Cependant, nous remarquons que le vent est légèrement
mieux corrélé avec l’indice de SST comparativement aux autres mécanismes. Nous propo-
sons des améliorations pour le calcul des indices et des pistes futures pour développer le
modèle statistique. Bien que nos résultats ne nous permettent pas d´identifier clairement
les mécanismes dominants dans chaque sous-zone, ils suggèrent que plusieurs facteurs en-
vironnementaux contrôlent l´intensité des remontées d’eaux froides observées le long des
côtes nord du Golfe de Guinée.

Abstract
To explain the relative importance of various physical processes forcing the cooling

observed along the coastlines of Ghana and Côte d’Ivoire, weused the gridded satellite
products of Sea Surface Temperature, (Sea Surface Wind, Sea Surface Current and,heat
fluxes). The coastal upwelling index based on SST and those derived from each mechanism
were calculated. The spatio-temporal variabilities of the upwelling thermal expression and
of each supposed forcing mecanism were analysed using climatologies and time-series. The
statistical comparison of the time-series revealed weak correlations between SST index
and each dynamical index. However, the wind was found to be better is correlated with
the SST index as compared to the other mechanisms. We proposed some alternatives to
improve the computation of all indexes and to develop a multi-factorial statistical model.
Although our results did not allow us to identifycl early the dominant mecanisms in each
sub-region, they suggest that several environmental factors control together the intensity
of the coastal upwelling observed along the northern coastlines of the Gulf of Guinea.
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Introduction

Les upwellings, c’est à dire des remontées d’eaux froides issues des couches profondes,
observées dans les zones côtières de l’Afrique de l’Ouest constituent un des traits mar-
quants de l’océanographie régionale. Les côtes Nord du GG, entre la Côte d’Ivoire et le
Nigéria sont des régions où se manifeste un phénomène côtier très particulier. En effet,
contrairement à la plupart des autres upwellings de bord est qui se produisent le long des
côtes ayant une orientation méridionale (sud-nord), celui-ci se produit le long d’une côte
à orientation zonale (ouest-est). Dans cette étude, nous nous focalisons sur les régions
côtières des pays suivants (de l’ouest vers l’est) : Côte d’Ivoire, Ghana, Togo et Bénin.
Pour simplifier, on se référera à l’upwelling Ivoiro-Ghanéen.
La température de surface de l’océan (SST, pour Sea Surface Temperature) varie de fa-
çon saisonnière le long de ces côtes. Ainsi le cycle saisonnier de la SST au large de ces
côtes est caractérisé par deux refroidissements : l’un de faible intensité dite ”petite saison
froide” de janvier à février et l’autre d’intensité plus forte appelée ”grande saison froide”
ou ”saison d’été boréal” de juin à octobre. Ce refroidissement régional saisonnier, com-
munément appelé upwelling, est observée à partir du Cap des Palmes (extrême ouest de
la Côte d´Ivoire) jusqu´à Cotonou. La dynamique océanique dans ces régions est aussi
étroitement liée à la mousson Africaine et on observe un cycle saisonnier de l’amplitude
du vent montrant un maximum en été boréal en relation avec le déplacement vers le
Nord de l’anticyclone de Sainte-Hélène pendant cette période. Au large de ces côtes le CG
s’écoule dirigé vers l’Est, avec un transport surtout en surface et un axe principal plus ou
moins parallèle aux côtes, associé à des courants de sub-surface tel le Contre-Courant de
Guinée orienté vers l’ouest. Dans ces régions, la thermocline est proche de la surface entre
20m et 60m de profondeur. Ce phénomène océanique côtier supporte la productivité de
l’écosystème marin. En effet, les eaux froides des profondeurs remontant vers la surface
sont riches en sels nutritifs et vont ainsi favoriser la production primaire (phytoplancton)
et ensuite le développement des échelons trophiques supérieurs comme le zooplancton et
les ressources halieutiques (poissons).
Plusieurs études antérieures ont été menées par la communauté scientifique pour com-
prendre les mécanismes physiques qui contrôlent l’upwelling côtier du GG. Cependant,
bien que ces études aient identifiés plusieurs mécanismes pouvant être à l´origine de ces ré-
surgences côtières, ils n´expliquent pas totalement le refroidissement observé et il n´existe
toujours pas de consensus sur les mécanismes dominants.
Ce sujet se propose donc d’améliorer l’appréciation du rôle respectif de chacun de ces
facteurs qui contrôlent l’upwelling le long des côtes du Ghana et de la Côte d’Ivoire. Pour
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cela nous considérons comme variable observée la température de surface de la mer un
proxy de l’upwelling côtier, et des variables explicatives qui seront dérivées de tous les mé-
canismes physiques identifiés comme potentiellement responsables des apparitions d’eaux
froides observées le long des côtes du GG. Ainsi, nous analyserons le transport d’Ekman
forcé par l’effet du vent soufflant parallèlement à la côte qui crée une divergence des eaux
de surface laissant place aux eaux froides de sous-surface. D’autres mécanismes tels que
les échanges de chaleur entre l’océan et l’atmosphère ; les ondes équatoriales de Kelvin
générées au large (Atlantique tropical) et enfin l’interaction du CG avec la bathymétrie
(upwelling topographique et effet de cap). Les séries temporelles de plusieurs années se-
ront construites pour chaque proxy (SST, courant géostrophique, vent de surface, flux
de chaleur) en utilisant des produits grillés provenant d´observations satellites ou de ré-
analyses. Des outils statistiques seront enfin utilisés pour estimer l’importance relative de
chaque mécanisme.
Après avoir résumé l’état de connaissance sur cette thématique, nous présenterons les
données que nous avons utilisées pour ce travail ainsi que les méthodes adoptées. Nous
aborderons ensuite la partie résultat et discussion et nous terminerons par une discussion
générale et perspectives et enfin une conclusion.
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Chapitre 1

Etat des connaissances

1.1 La dynamique atmosphérique
Nous nous focalisons ici sur le GG, et plus particulièrement sur les côtes nord du GG,

afin de décrire les conditions atmosphériques de la zone. Dans ces régions la circulation
atmosphérique de basse couche (en contact avec l’océan) est essentiellement issue de l’an-
ticyclone de Sainte Hélène et est orientée vers le continent africain. Les vents en surface,
les alizés de sud-est, s´intensifient en début d’été boréal par l’intensification de l’anticy-
clone de Sainte Hélène (Caniaux et al., 2011) impliquant une migration vers le Nord de la
ZCIT où les alizés de sud-est convergent avec les alizés de nord-est (les tirets sur la figure
(a) en Annexe). Cette ZCIT est une zone de forte convection qui contrôle les précipita-
tions sur le continent africain. La position de la ZCIT et les propriétés de la SST dans le
GG sont fondamentales pour la mise en place et l’intensité de la mousson africaine. La
ZITC se trouve à sa plus haute latitude nord (environ 15°N) en été boréal caractérisée par
une intensification du flux de mousson durant cette période. Elle se situe à sa plus basse
latitude au sud (2-3°N) (Wauthy, 1983) pendant l’hiver boréal avec l’affaiblissement des
alizés du sud-est.

1.2 La dynamique océanique
Les principaux courants de surface qui entrent en jeu dans la circulation océanique au

large des côtes Ivoiro-Ghanéennes sont :
- Le Courant de Guinée (CG) : Il orienté vers l’est toute l’année le long de ces côtes. Il est
pleinement développé en été-automne boréal atteignant une vitesse maximale de 42cm/s.
Il est nourri en été boréal par le Contre-Courant Equatoriale Nord (NECC, North Equa-
toriale Counter Current) et en hiver boréal par une branche du Courant des Canaries
(Djagoua et al., 2010). Le CG est observé jusque dans la baie de Biafra au-delà de 7°E
avec un débit moyen estimé à environ 1Sv (1 Sv=103 m3.s-1 ; Lemasson et Rébert, 1973a).
-Le Courant Equatorial Sud (CES) qui s’écoule vers l’Ouest et s’étend entre 15°S et 3°N
de part et d’autre de l’équateur. Il est sous l’influence des vents du secteur sud-est et
présente peu de variation saisonnière. (Stamma et Schott, 1999). Il présente en surface
deux branches dont une branche au sud (sCES) de 10S avec une vitesse de 10-15cm/s et
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Upwelling côtier Ivoiro-Ghanéen 13

une branche au Nord entre le North Equatorial Counter-Current NECC, se prolongeant
avec le CG.
En ce qui concerne les courants de sub-surface nous avons :
- Le Sous Courant de Guinée ou Guinea Under Current (GUC) observé en dessous du CG
. Il a été découvert par Lemasson et Rébert (1973a) et est orienté vers l’Ouest entre 20 et
40-50m avec, une épaisseur très variable. Ce courant peut se renforcer pendant la période
du grand upwelling et du petit upwelling où l’on a relevé respectivement des vitesses su-
périeures à 60 cm/s et 40 cm/s (Lemasson et Rébert, 1973b). Le GUC a un débit moyen
de 2Sv sur le plateau continental (Lemasson et Rébert, 1973b).
-Le Sous Courant Equatorial (EUC) dirigé vers l’Est sous l’Equateur. Ce courant est en-
cadré par le Sous Courant Equatorial Nord (nEUC) à 2.5°N et le Sous Courant Equatorial
Sud (sEUC) à 2.5°S. Il est donc sous l’influence du climat du nord et du sud. (Figure (b)
en annexe)

1.3 Upwelling côtier Ivoiro-Ghanéen
L’upwelling est le processus qui ramène de l’eau profonde vers la surface. Les littoraux

au nord du GG (notamment les côtes de la Côte d’Ivoire, du Ghana, Togo et Bénin) sont
caractérisés par des upwellings qui apparaissent saisonnièrement (entre juin et octobre
pour la grande saison). Au cours du renforcement de l’anticyclone de Sainte-Hélène et de
son étalement en direction du golfe de Guinée(en hiver austral), le cisaillement imprimé
par le vent à la surface océanique entraîne le transport forcé des eaux côtières vers le
large ; un rééquilibrage s’effectue alors par remontée des eaux froides de profondeur près
des côtes. Un phénomène d’upwelling côtier très particulier (ceci suivant une côte zonal
ouest-est) se manifeste donc dans les régions côtières Ivoiro-Ghanéennes. La thermocline
est relativement peut profonde (se situant entre 20-m et 60-m de profondeur) dans cette
zone. La SST varie de façon saisonnière et ce cycle saisonnier de SST permet de distinguer
deux périodes froides : une grande période froide de juin à octobre caractérisée par des
températures de surface de la mer inférieure à 25° avec des minimas observés en août et
septembre. Cette période caractérisée par l’upwelling d’été boréal de forte intensité sera
le focus de cette étude. Les différents mécanismes physiques qui ont été associés à cet
upwelling d´été boréal sont présentés par la suite. Une petite période froide en janvier
février caractérisée par le petit upwelling d’hiver boréal qui ne sera pas détaillé dans ce
travail (voir figure (c) en annexe). Au sud, le GG est limitée par l´upwelling équatorial
qui ne sera pas étudié ici.
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1.4 Les mécanismes à l’origine de l’upwelling côtier
Ivoiro-Ghanéen

1.4.1 La divergence d’Ekman
Le vent agit sur la surface de l’océan en déviant les eaux de surface vers la droite de la

direction du vent en surface dans l’hémisphère Nord. La couche qui subit l’action du vent
est appelée couche d’Ekman. Le transport moyen sur l’ensemble de la couche d’Ekman
est à 90° à droite de la direction du vent dans l’hémisphère Nord. (Bakun et al.,1973).
Ainsi cette dynamique d’Ekman est l’un des facteurs expliquant les upwellings des côtes
Ivoiro-Ghanéennes. Les vents de sud-ouest à la traversée de l’équateur sont déviés vers la
droite sous l’action de la force de Coriolis et deviennent des vents parallèles à la côte qui
sont de plus en plus parallèles à la côte nord du GG à l’approche de la grande saison froide.
Le transport d’Ekman étant à 90° de la direction du vent, cela résulte en un transport
des eaux chaudes vers le sud (vers le large) comme indiqué sur la figure (d) (Annexe).
Cette divergence d’Ekman et la présence de la côte résulte en une remontée des eaux
froides de sub-surface sur le plateau continental . Cependant, d´après les études passées
(e.g.HardmanMount-ford2000), le vent de surface tout seul n’explique pas la variabilité
de l’upwelling Ivoiro-Ghanéen.

1.4.2 Effet du flux de chaleur sur l’Upwelling
Les échanges de chaleur entre l’océan et l’atmosphère varient dans le temps et dans

l’espace et dépendent de la température des basses couches atmosphériques relative à la
SST sous-jacente. En effet lorsqu’il y a échange de chaleur de l’océan (plus chaud) vers
l’atmosphère (plus froid), on note un refroidissement de l’océan de surface qui crée une
remontée de la thermocline qui pourrait favoriser l’upwelling côtier près des côtes Ghana et
Côte d’Ivoire. Par contre pour un flux de chaleur de l’atmosphère (plus chaud) vers l’océan,
l’océan de surface se réchauffe résultant en un approfondissement de la thermocline .

1.4.3 Influence du Courant de Guinée sur l’upwelling côtier
- Intensification régionale du Courant de Guinée

En moyenne parallèle à la côte, le CG est le prolongement du Contre Courant Equato-
rial Nord (CCEN) avec une vitesse d’environ 40-cm/s (Stramma et al.2003). Il est nourri
en été boréal par le CCEN et orienté vers l’Est du Sénégal jusqu’au Golfe de Biafra. Par
ajustement géostrophique, la variation spatio-temporelle du CG induit une variation de
la hauteur de la thermocline (figure (e) en Annexe). Ainsi l’intensification du courant de
Guinée en été boréal grâce à l’augmentation de la composante zonale de la vitesse du vent
engendre une remontée de la thermocline près de la côte (20m et 60m de profondeur),
ce qui favorise une remontée d’eaux froides le long des côtes du Ghana et de la Côte
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Les mécanismes à l’origine de l’upwelling côtier Ivoiro-Ghanéen 15

d’Ivoire. En effet, la forte tension de fond créé par le courant qui frotte sur la bathymé-
trie va favoriser un transport d´Ekman profond vers la côte. Ce processus d´upwelling
topographique due au CG qui coule vers l´Est ramène des eaux de sub-surface froides et
enrichies à travers la couche d´Ekman profond (Oke and Middleton, 2001). Cependant
l’amplitude du CG seule ne suffit pas à justifier les résurgences côtières (Bakun,1978).

- L’effet des caps
Depuis plusieurs années, suites à des études sur le plateau continental du Ghana et de

la Côte d’Ivoire, Marchal et Picaut (1977) ont observé des zones d’upwellings à l’est des
différents caps de la région et une zone de plongée des eaux juste à l’ouest des caps. (CP et
CTP). Ils expliquent ces deux phénomènes opposés (remontée des eaux à l’est des Caps et
plongée des eaux juste à l’ouest des caps) par la présence de ces obstacles topographiques
qui induisent une intensification locale du rotationnel du vent à l’est de ces caps (effet des
caps, figure (f)en Annexe). Cette intensification serait à l’origine d’un upwelling intense et
localisé en aval du CG, c´est-à-dire à l’Est des Caps, et une diminution de l´upwelling en
amont (à l’Ouest des Caps). La remontée de la thermocline derrière le courant de Guinée
favorise l’upwelling à l’est des Caps (Marchal and Picaut 1977). Un autre mécanisme pour
expliquer l´expression maximale de l´upwelling à l´est des caps est l´intensification du
CG au niveau du promontoire bathymétrique, ce qui va favoriser le transport d´Ekman
au fond et la résurgence d´eaux froides qui peuvent s´accumuler dans la zone de rétention
résultante en aval des caps.

1.4.4 Upwelling induit par les ondes côtières
Depuis plusieurs années, l’idée d’un forçage éloigné comme processus responsable de

l’upwelling côtier d’été boréal fut proposé par Moore et al.(1978) à partir des simulations
numériques et soutenue par Severin et al.(1982). Ainsi, l’augmentation brusque des vents
d’est dans le centre ouest du bassin (à l’équateur au large du Brésil) génère des ondes
équatoriales de Kelvin qui se propagent vers l’Est le long de l’équateur. (Philander ,1990).
Ces ondes une fois arrivées près de la côte Africaine se réfléchissent sous forme d’ondes de
Rossby qui se propage vers l’ouest de part et d’autre de l’équateur, et d’ondes de Kelvin
côtière qui se propage le long des côtes vers le nord (GG) et vers le sud. Les ondes de
Kelvin côtières qui se propagent vers le nord rencontre le CG. Elles pourraient favoriser
l’upwelling près des côtes Ivoiro-Ghanéennes via l’interraction dynamique avec le CG et
via les remontée passagère de la thermocline.(voir figure (g) en annexe).
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Chapitre 2

Données et méthodes

2.1 Données
Dans ce travail, nous avons utilisé quatre jeux de données satellitaires :

- Les données Tropical Rainfall Measuring Mission Microwave Imager (TRMM-TMI)
proviennent des observations géophysiques effectuées par le radiomètre TMI embarqué
sur le satellite TRMM (Kummerow et al., 2006). Nous utilisons ici ces données grillées de
SST-TMI dans le Golfe de Guinée avec un pas de temps journalier du 1er janvier 1999 au
31 décembre 2009 (total de 11 ans). Ils ont une résolution spatiale de 0.25° × 0.25°. Le
principal avantage de ce produit, par rapport à d´autres SST grillées, est qu’il utilise un
radiomètre à micro-ondes passives conçu pour extraire des informations même en présence
de fortes précipitations. Ce capteur mesure l’intensité des radiations dans 5 plages de fré-
quences distinctes : 10,7 ; 19,4 ; 21,3 ; 37 et 85,5 GHz. Le canal 10,7 GHz est conçu pour
fournir une réponse linéaire plus précise aux grandes averses des régions tropicales, ce qui
permet de faire des mesures mêmes à travers les nuages puisque ceux-ci sont quasiment
transparents à cette fréquence. Les micro-ondes sont également insensibles à la présence
d’aérosols et de la vapeur d’eau. Un désavantage majeur lié à l’utilisation des SSTs de
TMI dans la région côtière au nord du GG est la difficulté des capteurs de ce satellite à
échantillonner près des côtes (sur une bande d’environ 20-50km de largeur le long de la
côte). La précision des SSTs de TMI est +0.15°C.
Nous avons remarqué après une étape exploratrice que quelques jours manquent dans
l´archive de 11 ans : le 4 et 5 Janvier 1999, le 18 Septembre 2000 et enfin le 14-15-16 Août
2001. Ces données sont disponibles sur le site : ftp ://ftp.ssmi.com/tmi/bmapsv04.

- Les données de flux de chaleur net mesurées dans l’Atlantique Tropical au pas de
temps journalier. Elles suivent une chronologie de 25 ans (de 1985 à 2009) mais notre étude
se focalisera sur les données du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2009. Ces données sont des
données météorologiques disponibles sur le site ftp ://ftp.whoi.edu/pub/science/oaflux/data/-
v3 et ont une résolution spatiale de 1/2°.

-Les données GEKCO (Sudre et al.2013 dans LOFE en 2013) sont des produits de
réanalyses qui regroupent les données de courant de surface (composante géostrophique
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dérivée d´altimétrie et composante d´Ekman dérivée de scattérométrie) et les données de
stress de vents. Les données de base (altimétrie et vent de surface) sont toutes issues de
satellites et ont été pré-traitées par Joël. Sudre afin d´accéder directement aux différentes
composantes de la circulation de surface. Elles ont une résolution temporelle journalière
pendant 20 ans (disponible du 14 octobre 1992 au 31 décembre 2011) et ont une résolu-
tion spatiale de 1/4°. Le stress de vent, que nous allons utiliser pour estimer le transport
d´Ekman, a été calculé par Joël Sudre en utilisant des données de vents de surface pro-
venant d´un produit composite (qui combine plusieurs satellites scatteromètre, Zhang et
al.2006).

2.2 Méthodes

2.2.1 Climatologies mensuelles
Pour déterminer les périodes d’apparition (mois ou saison) de l’upwelling ainsi que sa

variabilité spatiale dans les zones côtières du CP au CTP, nous construisons des cartes
de climatologies mensuelles de SST. Pour cela nous moyennons localement les pixels de
SST en considérant toutes les données journalières d´un mois donné, indépendamment de
l´année(c´est-à-dire en considérant 11 mois de janvier de 1999 à 2009, etc. . . ).
De la même façon, nous construisons des climatologies mensuelles pour chaque variable
explicative (mécanisme) prise séparément en moyennant tous les mois des données de
flux de chaleur, de vent de surface et de courant afin d´analyser leur variabilité spatio-
temporelle.

2.2.2 Diagramme de Hovmöller
Pour mieux voir les dates de début et fin d’upwelling, nous raffinons l’étude en construi-

sant un diagramme en Hovmöller longitude-temps de la climatologie hebdomadaire de SST
suivant une longitude de 7°-W à 4°-E.

2.2.3 Calcul de l’indice d’upwelling côtier en série temporelle
- Indice d’upwelling côtier lié à la SST

L’objectif ici est de calculer un indice simple d’upwelling à partir de la SST afin
d´étudier son évolution sur la période de 1999 à 2009. Pour ce faire, nous définissons
une bande côtière de 2° de largeur (en latitude embrassant donc l’étendu de l’upwelling)
au-dessus de la CWAU et nous prenons en compte la température des eaux upwellées
et leur superficie. Après des analyses préliminaires des données de SST, nous définissons
deux zones avec des signatures d´upwelling distincte et nous analysons tous les indices
sur ces deux zones prises séparément puis ensemble. Les deux zones sont donc :
- Du CP au CTP (soit environ de 8°W à 2°W) que nous appelons région A.
- Du CTP à Cotonou (soit environ de 2°W à 4°E ) que nous appelons région B. (Les
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régions A et B sont indiquées sur figure (f) en annexe).
Pour l´indice d´upwelling côtier basé sur la SST, nous utilisons la formulation simple
proposée par Hardman- Mountford and McGlade, (2003) : CUIsst = UIsst*AUIsst avec
CUI = Composite Upwelling Index ; UI = Upwelling Index, mesurant seulement la ma-
gnitude de l´upwelling ; AUI = Area Upwelling Index, mesurant seulement l´étendue de
l´upwelling.

•UIsst=25°- mean (SST) représente l’intensité de refroidissement dans la bande cô-
tière avec mean(SST) = la moyenne spatiale dans la bande côtière et 25° la température
seuil définie par [ Hardman-Mountford and McGlade, 2003]. Cette indice est une anoma-
lie de SST ce qui signifie que plus l´indice est élevée, plus l´upwelling est intense. Cet
indice peut aussi prendre des valeurs négatives signifiant la présence d´eaux plus chaudes
que 25°C et donc l´absence apparente d´upwelling (avec cette température seuil). Afin
d´éviter d´avoir des UI négatifs, nous avons aussi effectué des moyennes spatiales en ne
considérant que les pixels ayant des températures inférieur à 25°C. Ceci nous donne né-
cessairement des moyennes inférieur à 25°C et donc des UIsst positifs, ou nuls lorsque la
température de l´eau de surface est supérieure à 25°C.

•AUIsst = nombre de pixels ayant une température inferieure ou égale à 25°C divisés
par le nombre total de pixels calculé dans toute la bande côtière. Cet indice représente
l’extension spatiale de l´upwelling. A cette fin les moyennes spatiales de SST ont été
calculées dans la région côtière du CP jusqu’à Cotonou. Nous faisons le rapport entre le
nombre de pixels ayant des températures inférieures à 25°C et le nombre total de pixels
dans toute la bande côtière du CP au CTP d´une part, et du CTP à Cotonou d´autre part.

On déduit l’indice composite d’upwelling côtier CUIsst en multipliant l’intensité de
refroidissement UIsst par la proportion de surface occupée par l’upwelling AUIsst. Les
séries temporelles de ces indices sont calculés sur toute la période d´étude (11 ans) à
une résolution journalière. Nous effectuons finalement des cumuls de CUI (une variable
composite sans unités qui provient du produit d´un pourcentage et d´une variable en
degree celsius) en faisant la somme des CUI de chaque année sur la période d’upwelling
dans la région AB. Cela nous permet d´étudier la variabilité interannuelle de l´upwelling
en comparant son intensité entre les différentes années. Le calcul du cumul suit la formule :

Σ11
i=1CUI(i) (2.2.1)

(i couvrant les périodes froides de chaque année, de 1999 à 2009).

- Indices d’upwelling côtier comme indicateur de chaque mécanisme physique

• Indice d’upwelling côtier lié au vent

Pour estimer l’indice du refroidissement forcé par le vent, nous utilisons l’indice clas-
sique de Bakun qui est simplement le transport d’Ekman perpendiculaire à la ligne de
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côte. Puisque notre côte est quasiment rectiligne orientée Est-Ouest (zonale) le transport
méridional d’Ekman donnera directement l’indice de Bakun suivant la formule :

Q(y) = − τ(x)
ρ× f

(2.2.2)

avec τ(x) la tension du vent zonal ; ρ = 1000.25 la densité de l’eau ; f = 2× Ω× sin(Φ)
la force de coriolis

τ(x) = ρ(air)× Cd ×
√
W (x)2 +W (y)2 ×W (x) (2.2.3)

W(x) et W(y) respectivement les vents zonaux et méridiens.

Puisque les calculs de la tension de vent ont été faits par Joël Sudre en insérant les
vents, nous calculons directement Q(y) en utilisant la tension du vent zonal (Taux). Nous
faisons ensuite les moyennes spatiales de l’indice de Bakun dans chaque zone (du CP au
CTP, du CTP à Cotonou et les deux ensembles) afin de déduire les variabilités temporelles
sur les 11 ans d’études.

• Indice d’upwelling lié au flux de chaleur

A ce niveau, nous avons juste extrait les séries temporelles sur la région du CP au
CTP et sur la région source du CG (entre les longitudes 15°-W-10°-W et les latitudes
5°-N et 10°-N ) en effectuant des moyennes spatiales sur ces régions.

• Indice d’upwelling côtier lié au courant

Afin de déterminer l’indice d’upwelling côtier à partir du courant, nous utilisons la com-
posante géostrophique puisque le CG est en équilibre géostrophique. De plus, les courants
géostrophiques dominent les courants totaux, la composante d’Ekman étant relativement
faible. Okeet Middleton (2000) et Schaeffer et al.(2013) ont trouvé que l’upwelling topo-
graphique est plus intense lorsque l´intensité du courant parallèle à la côte (ici le CG)
augmente. Afin d´étudier le phénomène d´upwelling induit par le CG, nous utilisons donc
la norme du courant en faisant le calcul comme suit :

norme courant =
√
U2 + V 2 (2.2.4)

avec
U = ue + ug (2.2.5)

V = ve + vg (2.2.6)

Ce calcul a été fait suivant une section méridionale de 2° de latitude en face des Caps
puisque nous remarquons sur les cartes mensuelles de courant que le CG est plus fort au
niveau des Caps. Ensuite nous avons extrait aussi les angles du CG en face des Caps ainsi
que sa direction au niveau des Caps et ceci à partir des roses histogrammes.
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• Indice d’upwelling côtier à partir des ondes côtières

Pour cette partie nous avons effectué une moyenne spatiale de la tension du vent zonal
(Taux) sur une zone du large (entre les longitudes 32°-W et 22°-W et suivant une latitude
de 2,5°-S à 2,5°-N) qui coïncide avec la zone supposée de génération des ondes. Nous avons
ensuite extrait la série temporelle.

2.2.4 Méthode statistique
La méthode statistique adoptée ici est la corrélation de séries temporelles entre l´indice

de chaque variable explicative et l’anomalie de SST, UIsst=25°- mean(SST) d’après Hard-
manMountford and McGlade(2003) d’une part et d’autre part entre l´indice de chaque
mécanisme physique et l´indice composite d’upwelling côtier (CUIsst) en considérant des
décalages temporels. Nous déduisons ensuite le décalage temporel qui retourne la meilleure
corrélation puis nous en déduisons les droites de régression linéaire entre eux.
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Chapitre 3

Résultats et Discussions

Dans cette section les résultats obtenus sont analysés et immédiatement discutés.

3.1 Variabilité spatio-temporelle de SST

3.1.1 Climatologie mensuelle de SST

Figure 3.1 – Cartes de climatologie mensuelle de SST de 1999 à 2009 dans une zone
s’étendant de 0°N -7,5°N et de 10°W -10°E

La température de surface de la mer varie de façon saisonnière le long des littoraux
Ivoirio- Ghanéen. Cette variabilité de la SST est à l’origine des différentes saisons obser-
vées dans la CWAU visible sur la figure 3.1 (Dans cette sous-section nous avons présenté
que les cartes d’août et septembre. Les autres cartes sont en annexe) qui montre les cartes
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de climatologie mensuelle de SST de 1999 à 2009 dans la zone du GG. On note en gé-
néral deux grandes périodes : une saison dite « froide » de juin à octobre, aussi appelée
saison d’été boréal, caractérisée par des SST dans le GG relativement faible (inférieur à
27°C avec des minimums (inférieur ou égale à 25°C ) observés près de la côte en août et
septembre. La période dite « chaude » va de novembre à Mai avec où les maxima de SST
sont observés en mars, avril et mai avec des valeurs comprises entre 27°C et 30°C.
En se focalisant sur les températures côtières, on note une variabilité saisonnière de l’up-
welling côtier le long des côtes Ghanéenne (entre Cotonou et Cap des trois Pointes, zone
B) et Ivoirienne (entre Cap des trois pointes et Cap des Palmes, zone A). De Janvier à
Février, on note la présence d’upwelling côtier du Cap des Palmes au Cap des trois Pointes
(zone A) mais de faible amplitude : le refroidissement relatif est d´environ 1°C avec une
extension spatiale de 2°W à 4°E et 3°N à 5°N en Janvier et une extension de 6,5°W à 3°E
et 3°N à 5°N en Février. Ce refroidissement côtier disparaît en mars, avril et mai qui sont
les mois où la SST du GG amorce un réchauffement. L’upwelling réapparaît peu à peu à
partir du mois de juin à octobre le long de ces côtes, avec les mois d’août et septembre qui
sont caractérisés par des minima de températures moyennes (SST< 25°C). On note aussi
une variabilité spatiale de l’upwelling côtier. En effet, durant le mois d´Août l’upwelling
est plus fort (SST< 25°C) entre Cap des trois Pointes et Cotonou (zone B) alors qu´il
est plus intense entre Cap des Palmes et Cap des trois Pointes (zone A) en Septembre. Il
est à nouveau absent en Novembre et Décembre, caractéristique de la petite saison chaude.

On peut suggérer de ces analyses que l’upwelling est un phénomène saisonnier et qu’il
est plus important dans les mois d’août et septembre de chaque année. Son intensité est
maximale à l’est du GG en août et se propage ensuite à la zone ouest en septembre. Ce
résultat semble confirmer celui de Picaut, (1983) qui observe une propagation d’est en
ouest du refroidissement des eaux de surface ainsi que des minimas de SST en période
d’upwelling aux côtes nord du GG. Par contre notre résultat permettent de raffiner les
résultats obtenus par Hardman-Mountford et McGlade, (2003) : en effet, nous montrons
que, l’intensité maximale d’upwelling côtier est observé en août à l’est du GG (devant
CTP) tandis que Hardman-Mountford et McGlade(2003) n´ont pas fait de distinction
régionale dans l´expression de l’upwelling.

3.1.2 Climatologie hebdomadaire en diagramme de Hovmöller
Dans le souci de visualiser les dates précises d’apparition de l’upwelling côtier au Ghana

et Côte d’Ivoire, nous raffinons l’étude en construisant la climatologie hebdomadaire de
SST. Les résultats de cette étude sont présentés sur la figure 3.2.

Nous remarquons sur cette figure que le refroidissement des eaux de surface commence
peu à peu durant la dernière semaine du mois de juin et prend fin dans la troisième se-
maine du mois d’octobre de chaque année dans les diverses régions (A, B et AB). La SST
moyenne oscille autour de 26°C de juillet à la troisième semaine d’octobre dans les régions
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Figure 3.2 – Climatologie hebdomadaire de SST en diagramme de Hovmöller (longitude-
temps) de la moyenne de toutes les semaines à partir des données de SST de 1999 à 2009

A, B et AB. Dès la première semaine du mois d’août jusqu’à la deuxième semaine du mois
de septembre, on note un fort refroidissement avec des températures moyennes en dessous
de 25°C comparativement aux mois de juillet et octobre entre les longitudes 6°-W à 4°-E
dans la région A, 2°-W à 4°-E dans la région B et 6°-W à 2°-E dans la région AB. On voit
bien le fort réchauffement (avec des couleurs rouges saturées et des SST supérieur à 30°C)
dans les mois de mars, avril et mai. On note aussi un réchauffement pas trop marqué dans
les mois de janvier, février, novembre et décembre.

3.1.3 Climatologie hebdomadaire de SST avec des barres d’er-
reurs

La figure 3.3 représente la série temporelle de la climatologie hebdomadaire de SST
moyennée spatialement (dans zone A, B et AB) avec des barres d’erreurs qui représente
la variabilité spatio-temporelle. Elle est obtenue en calculant l’écart type (déviation stan-
dard) des températures instantanées et localisées par rapport à la climatologie hebdoma-
daire (moyenne spatio-temporelle).
On remarque que la SST oscille autour de 25°C (entre 24 et 26°C) de fin-juillet à mi-
octobre dans la région B. Dans la région A, la moyenne est plus élevée avec des valeurs
autour de 26°C (entre 25 et 27°C) en août et septembre. Le minimum de température est
observé de mi-juillet à mi-septembre dans la zone B mais seulement de mi-aout à début
septembre dans la région A.
On peut déduire de ce résultat que le refroidissement observé dans la région B dure plus
longtemps que celui observé dans la région A et que les eaux sont plus froides dans la ré-
gion B. Pour la région AB, on a des valeurs de SST autour de 25,5°C en août et septembre
et une valeur de 26°C ± 0.5°C en juillet et octobre de chaque année. On remarque aussi
que la variabilité autour de la série est moindre dans la région AB que dans les régions A
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et B, respectivement.

Figure 3.3 – Série temporelle de la climatologie hebdomadaire de SST (considérant
toutes les semaines de 1999 à 2009) avec des barres d’erreurs qui représente la variabilité
spatio-temporelle.

3.2 Série temporelle d’indice d’upwelling lié à la SST

3.2.1 Série temporelle de SST et son anomalie
La figure 3.4 montre la série temporelle de SST et son anomalie dans les régions A,B,

et AB sur les 11 ans d’études.
On note de façon générale qu’il y a une variabilité saisonnière et interannuelle de la SST.
En effet, la SST commence à diminuer à partir du mois de Juin de chaque année et atteint
son minimum (inférieur à 25°) dans le mois d’août de chaque année. A chaque fois que
la moyenne de SST est en dessous de 25°C l’anomalie devient positive. Ces anomalies
sont positives (proche de 1) en août et septembre car ce sont durant ces périodes que
les minima de SST sont observées, correspondant à l’intensité maximale de l´upwelling
côtier. Quand la moyenne est au dessus de 25°C (le reste de l’année), l’anomalie est né-
gative. Ces anomalies sont très négatives (environ -6) durant les périodes chaudes où les
maxima de SST sont observés (supérieur ou égale à 30°C). Ceci dénote les saisons non
favorables à l´upwelling côtier. On ne remarque pas de différences significatives entre les
deux régions sauf en 2006 et 2008 où on a des anomalies positives dans la région B tan-
dis que dans la région A les anomalies restent négatives (correspondant à des moyennes
supérieur à 25°C). En 2007, on a des anomalies quasiment nulles dans les deux régions.
Ce qui suggère un upwelling côtier de faible intensité, voire absent, durant cette année.
Ces résultats ont été obtenus en considérant que les anomalies positives correspondent
à des signatures d’upwelling suivant la définition de Bakun (1978), c’est à dire avec des
températures de surface inférieure à 25°C, et que les anomalies négatives signalent un
upwelling de plus faible intensité, voire l’absence d’upwelling et/ou un signal de downwel-
ling dominant. Cependant, l´absence totale de signal d´upwelling durant certaines années
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(par exemple 2007) et les faibles anomalies (excédant rarement 1°C) suggèrent que le seuil
de 25°C définit par Bakun,(1978), et réutilisé dans la littérature par Hardman-Mountford
et McGlade(2003) and Ali et al.2011 est potentiellement trop élevé et conduit donc à une
sous-estimation du phénomène d´upwelling. Cela peut être due au fait que les tempéra-
tures de sub-surface, dont sont originaires les eaux upwellées, ont aussi une variabilité
interannuelle. Pour contourner ce problème, on pourrait imaginer un seuil qui change sui-
vant l´année considérée. Une autre alternative serait l´utilisation d´autres formulations
plus complexe d´indice SST, comme celle de Dermarcq and Faure (2000) qui considèrent
un ratio des anomalies relatives à la température au large et à celle de sub-surface.

Figure 3.4 – Série temporelle de la moyenne de SST (mean(SST)) et anomalies corres-
pondantes (UIsst=25°- mean(SST)) dans les sous-régions A et B durant 1999-2009

3.2.2 Série temporelle de l’extension spatiale de SST
L’extension spatiale de SST est définie comme la proportion de pixels ayant une SST

inférieure ou égale 25° (d’après la définition de Bakun (1978) sur le nombre total de pixels
de nos sous-régions, ce qui correspond à une proportion de surface. Nous illustrons sur
la figure (h) (Annexe) la série temporelle de l’extension spatiale de SST dans les régions
A, B et AB. On remarque sur la figure (g) (Annexe) que les proportions caractérisant
la surface d’upwelling sont nulles de novembre à mai puis non-nulles (1-100%) de Juin à
Octobre, soit durant la grande saison d´upwelling. Les proportions maximales (supérieur
50%) sont observées durant les mois d’août et septembre de chaque année. De faibles
maxima sont observées particulièrement en 2006 (environ 55%), 2007 (environ 50%) et
2008 (environ 40%) dans la région AB.

Ce résultat semble être en accord avec les résultats obtenus par les études de thèse
de Elysée TOUALY, (2013). En effet, en utilisant les mêmes données de SST, il trouve
que pour une température de référence égale à 25°C le nombre de pixel froid est faible en
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2006-2007-2008 et ne représente donc pas correctement l’existence de région bien définie
de ces upwellings d’une année à l’autre. On peut remarquer que globalement la surface
d´upwelling est supérieure dans la zone B par rapport à la zone A, sauf exception (2001
et 2007). Par exemple, les proportions de surfaces d’upwelling en 2002-2003-2004 dans
la région B sont supérieures (environ 80%) à celles observées dans la région A (environ
70%).

3.2.3 Variabilité temporelle de CUI de SST
Nous présentons ici la série temporelle de l’indice d’upwelling côtier CUIsst dans les

différentes régions ainsi que le cumul de l’indice de SST sur la période froide (tableau
1). Ceci nous permet d´étudier la variabilité interannuelle et de comparer la force de
l´upwelling côtier (en considérant ensemble l´intensité du refroidissement UIsst et son
extension spatiale AUIsst) d´une année sur l´autre. En observant la figure (i) (Annexe)
et le tableau 1 ci-dessous, nous remarquons que le CUIsst varie largement d´une année
sur l´autre, et que les faibles indices sont observés en 2006-2007-2008. En effet, nous
avons vu précédemment que les anomalies de SST UIsst étaient très faiblement positives,
voire négatives, avec une extension spatiale AUIsst faible (CUIsst=UIsst*AUIsst, d’après
Hardman- Mountford and McGlade, 2003). L’intensité thermale et l´extension spatiale
de l´upwelling côtier ont donc été relativement faibles en 2006-2007-2008 par rapport aux
autres années sur la période 1999-2009. Les plus forts indices CUIsst cumulés sont ob-
servés en 2002 et 2005, (indiquant un fort upwelling avec de faibles températures et une
extension spatiale importante). Le plus fort indice d’upwelling côtier durant ces 11 années
d’étude est observé en 2005 (CUIsst=1800). On remarque aussi que les années 2001 et
2009 présentent les mêmes caractéristiques de refroidissement car ils ont les mêmes cumuls
(1500).

De ces résultats, on peut suggérer que les réchauffements observés en 2006-2007 et
2008 (les faibles indices de CUIsst) seraient la réponse d’un forçage du type El Niño du
Pacifique (ENSO) et les refroidissements observés en 2002 et 2005 (les forts indices) se-
raient dus à La Niña. En effet, la variabilité climatique naturelle telle qu’El Niño(La Niña)
amplifie le réchauffement (refroidissement) des eaux côtières au nord du GG pendant le
majeur upwelling côtier d’été boréal.(Toualy et al. 2012). Néamoins, Toualy et al.(2012)
ont montré que de faibles upwellings le long de la côte Ivoiro-Ghanéenne étaient observés
en 1999-2003-2007, soit un an après les évènements Niño dans le Pacifique. Les années
froides sont observées en 2001 et 2009, soit un an après les évènements Niña. Nos résultats
ne sont pas en accord parfait avec cette étude mais ils ne sont pas non plus contradictoires.
En effet, nous ne trouvons pas exactement les mêmes années de réchauffement (faible up-
welling),(mais l’année 2007 est bien en accord avec Toualy et al.(2012). Les années de forts
upwellings identifiés par Toualy et al.(2012) sont 2001 et 2009 : elles correspondent dans
notre étude à des cumuls de CUIsst importants (1500), ainsi que les années 2002, 2004
et 2005). Ces différences obtenues peuvent être dus à notre choix de méthode de calcul
d’indice d’upwelling côtier et au jeu de données retenu. Une autre formulation d’indice
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d’upwelling composite a été proposée par Caniaux et al.(2011). Il serait intéressant de
voir si nos résultats sont comparables avec ceux obtenus avec cet autre indice qui exploite
aussi l’intensité et l’aire de l’upwelling. Cependant, cette formulation utilise aussi un seuil
de 25°C, ce qui suggère une sous-estimation du phénomène d’upwelling côtier comme nous
l’avons suggéré précédemment.

Années 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Cumul 1500 1200 1500 1750 1150 1500 1800 500 300 200 1500

Tableau1 : Cumul de SST sur la période froide dans la région AB

3.3 Analyse des différents mécanismes de forçages de
l’upwelling côtier

3.3.1 Upwelling côtier forcé par le vent
• Climatologie mensuelle de l’indice du vent de Bakun

La figure (j) en annexe présente des cartes de climatologie mensuelle du transport
méridien d’Ekman (ou indice de Bakun) dans une zone s’étendant de 1 à 7.5°-N et 10°-W
à 10°-E de tous les mois de 1999 à 2009. On remarque que l’indice de Bakun est en général
négatif à la côte durant toute l’année, avec des minima plus intenses pendant la grande
saison froide (l’été boréal) que pendant la petite saison froide (l’hiver boréal). On note
en janvier et février une légère diminution (jusqu’à environ -4m2/s) de l’indice de Bakun
au niveau du CP comparativement au mois de décembre où l’indice n’était que d’environ
-2 m2/s. Ce qui pourrait expliquer le faible upwelling de la petite saison froide. Cepen-
dant, on ne remarque pas de diminution significative de l’indice au CTP de décembre à
janvier. Cet indice est toujours négatif (favorable à l’upwelling) à l’est du CTP (région
B) à partir du mois de février jusqu’à octobre avec des minima en août/septembre. Ceci
semble cohérent avec les anomalies maximales de SST observées au même moment dans
cette région. Dans la région A, l’indice reste négatif en mars et avril et commence à aug-
menter en mai et juin avec un transport quasiment nul au niveau de ce cap. Le transport
d’Ekman vers le sud (favorable à l’upwelling) augmente peu à peu à partir du mois de
juillet jusqu’à septembre avec des minimas en août et septembre (environ -8m2/s). En
novembre, on voit un transport positif (environ 2m2/s, favorable au downwelling) au CP
et un transport quasi nul au CTP et sur toute la zone en décembre.
Le transport négatif observé de façon général à la côte peut s’expliquer par le fait que la
déviation des alizés du sud-est en vent du sud-ouest à la traversée de l’équateur conduit à
des vents qui sont parallèles à la côte et ayant une direction ouest-est. Le transport étant
à 90° de la direction du vent dans l’hémisphère nord, on s’attendrait donc à un transport
vers le sud (e.g. de la côte vers le large). L’augmentation du transport à partir du mois
de juillet à septembre peut s’expliquer par le fait qu’on note une intensification des alizés
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du sud ouest durant ces périodes. Ces vents seraient donc susceptibles de générer un up-
welling côtier comme ils sont à l’origine du maximum de transport observé. Le transport
presque nul observé en juin dans la région A peut s’expliquer par le fait que les vents
méridiens dominent les vents zonaux durant cette période au niveau de ce Cap.
Nos résultats concernant la SST nous montre qu’en août, l’upwelling est plus intense à
l’est du CTP entre les longitudes 2°W à 2°E. Cependant, le maximum de transport vers
le large est observé un peu plus à l’est de ce Cap entre les longitudes de 0 à 4,5°W. En
septembre, il est remarquable à l’est du CTP entre les longitudes 2°W à 1°E mais pas plus
intense que celui d’août alors que le maximum d’indice du vent de Bakun s’observe de 0
à 5°E à l’est du CTP. A l’est du CP, l’upwelling s’observe en août entre les longitudes
de 6°W à 3°W tandis que le maximum de transport s’observe au niveau du CP entre les
longitudes de 9°W à 6°W. En septembre, l’upwelling est présent à l’est du CP entre 6°W
et 3°W et le maximum de transport s’est effectué entre 9°W et 6°W. On peut déduire
de ces résultats que le maximum de transport vers le large se fait au CTP un peu plus
à l’est des endroits ou le minimum de SST (upwelling) est observé tandis qu’au CP le
maximum de transport est plus à l’ouest que le minimum de SST. Le manque de corres-
pondance spatiale entre les maxima de transport d´Ekman et les minima de SST suggère
que le vent n´est pas le seul facteur influant l´expression de l´upwelling. Les résultats
obtenus au CTP sont en accord avec les résultats obtenus par Bakun (1978) aux côtes
nord du GG. En effet, Bakun (1978) a montré à partir d’observations que le maximum
du transport côtier d’Ekman vers le large se produit à l’est des endroits où sont observés
les températures minimales en été. A l’inverse, les résultats obtenus au CP ne sont pas
en accord avec Bakun, (1978) ce qui pourrait être due à une faible qualité de leurs don-
nées in-situ ou à une contamination de nos données grillées (interpolation près de la côte).

• Variabilité temporelle de l’indice de Bakun

La figure (k) (Annexe) présente la série temporelle filtrée de l’indice de vent dans les
régions A, B et AB après une moyenne glissante d’une période de 30 jours. Cette figure
montre que durant la période de 1999 à 2009, on a une moyenne spatiale de l’indice de
Bakun en général négative dans les différentes régions. La moyenne spatiale de l´indice
de Bakun dans les régions B et AB est inférieure (donc plus favorable à l´upwelling) à
celle obtenue dans la région A. Mis à part le minima exceptionnel observé en octobre
1999, on note des minima remarquables en août 2007 et 2008 dans les régions B et AB.
Ces résultats suggèrent que sur la période de 1999 à 2009, le transport d’Ekman de la
côte vers le large est plus favorable à l’upwelling dans la zone B que dans la zone A. Le
signal de la zone AB est en fait largement dominé par la moyenne spatiale de la zone B.
Ce résultat semble montrer que le vent contrôle plus la SST de la zone B que celle de la
zone A car nos résultats précédents montrent qu’il y a plus de pixels froids dans la zone
B. Les minimums obtenus dans le mois d’août des années 2007 et 2008 suggèrent que le
transport d’Ekman vers le large était, soit favorable à l’upwelling, durant ces années. Or
c´est aussi durant ces années que le CUIsst cumulé était particulièrement faible. Cette
observation semble indiquer que ce n´est le vent qui contrôle principalement l’upwelling
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durant ces périodes.

3.3.2 Upwelling côtier induit par le flux de chaleur
• Climatologie de la distribution de QNET

La figure (l) en annexe montre la climatologie mensuelle du flux net de chaleur de
1999 à 2009 dans une boîte de 15°-W-10°-E de longitude et 5°-N à 10°-N de longitude.
Nous avons choisi ici une zone légèrement plus étendu que précédemment car le méca-
nisme lié au flux de chaleur est supposé agir à plus grande échelle (régionale, au lieu du
forçage local par le vent). On note de façon générale un flux de chaleur positif (c’est à
dire de l´atmosphère vers l´océan) dans tout le GG, avec des valeurs plutôt faibles le
long des côtes, voire négatives durant Juin/Juillet. Dans la zone côtière de l’upwelling
Ivoiro-Ghanéen, le flux de chaleur est positif de janvier à avril puis devient particuliè-
rement faible en mai et juin. On note en juillet un flux net de chaleur négatif (c’est à
dire de l´océan vers l´atmosphère) dans la zone source du courant de Guinée, soit en
amont de l’upwelling côtier. D´août à octobre on remarque un flux de chaleur positif
(très élevé > 120W/m2) le long des côtes de Ghana et Côte d’Ivoire. Le flux de chaleur
très élevé observé d´août à octobre peut être due au fait que pendant ces périodes, les
upwellings côtiers ramènent les eaux froides en surface. La surface de la mer étant très
froide, l’atmosphère échange une partie de son contenu thermique avec l´océan, ce qui à
tendance à le réchauffer. Les transferts de chaleur de l’océan vers l’atmosphère (valeurs
faibles et négatives) de Mai à Juillet, notamment à la source du courant de Guinée, soit
en amont de la zone d´upwelling côtier pourrait avoir un effet positif sur l´upwelling. En
effet, un flux de chaleur négatif est associé à un refroidissement de l´océan et une remon-
tée de la thermocline, ce qui pourrait pré-conditionner les eaux qui arrivent dans la zone
d´upwelling côtier et seront ensuite plus facilement upwellées. Cependant, ce phénomène
semble marginal car de faible amplitude et n´ayant pas lieu directement dans la zone de
l’upwelling côtier.

3.3.3 Upwelling côtier à partir du Courant de Guinée
• Climatologie mensuelle de la norme du courant

La figure (m) en annexe présente les cartes de climatologie mensuelle du CG dans une
boîte de 10°-W à 10°-E et 1 à 8°-N.
On constate sur ces cartes que le Courant de Guinée existe tout au long de l’année et
subit d’importantes variations saisonnières de ses vitesses de surface avec plusieurs phases
d´accélération le long des côtes Ivoiriennes et Ghanéennes. On remarque de façon générale
que ce courant est intensifié en face des Caps, avec une intensification maximale au niveau
du CP mais plus modérée au CTP. Le CG est globalement faible en novembre/décembre
avec des vitesses maximales d´environ 0.3-0.4 m/s) au large des CP et CTP. La vitesse
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du CG commence à augmenter significativement à partir de janvier à l’Est du CP. Cette
accélération se poursuit jusqu´en mai (environ 0.5 – 0.7 m/s) avec une extension notable
vers le CTP, voire même au-delà (côtes Béninoises en avril-juin). L´intensification du CG
est maximale (environ 0.7m/s) pour les mois de juin, juillet et août avec des maxima
locaux au niveau des deux Caps (> 0,7m/s) et le long des côtes Ivoiriennes. Cette inten-
sification semble coïncider avec l’effet des Caps qui se remarque dans la même période.
Finalement la vitesse du CG commence à diminuer peu à peu de septembre à novembre.
En accord avec la théorie, l’accélération du CG en Janvier-Février d´une part, puis de
Mai à Septembre d´autre part, pourrait intensifier la pente de la thermocline, entraînant
par conséquent des conditions favorables à l’établissement de l’upwelling côtier durant
la petite et la grande saison ; Igham,(1970) et Binet et Servain, (1993). L’intensification
du CG en juin, juillet août et septembre est observée au CP avec des maximas (0.7m/s)
en juin et juillet alors que les minima de SST ont été observés en juin, juillet, août et
septembre avec un minimum marqué (< 25°C) en août au CTP (à l’est). Ces deux phé-
nomènes minimum de SST et maximum de courant ne sont pas donc en phase ce qui
semble limiter l’effet du CG sur l’upwelling côtier Ivoiro-Ghanéen. Ce résultat confirme
celui obtenu par Philander (1979) qui avait montré en utilisant un modèle numérique que
l’upwelling produit par ce mécanisme était négligeable.

• Variabilité temporelle de Courant de Guinée

La figure 3.5 ci-dessous présente les séries temporelles et séries filtrées de la norme du
courant total, un proxy de l´intensité du CG obtenues après une moyenne glissante de
30 jours dans les régions A et B. Nous remarquons sur cette figure que dans la zone A la
moyenne du CG est supérieure à celle de la zone B. Bien qu´on ne regarde ici que la norme
du courant indépendamment de sa direction, ceci suggère que l´upwelling induit par le
CG est potentiellement plus important dans la zone A que dans la zone B. Ce courant
augmente durant la période d’été boréal de chaque année au niveau des deux régions, en
accord avec la grande saison d´upwelling.

Figure 3.5 – Séries temporelles et séries filtrées de la norme du courant dans les régions
A et B.

Nous schématisons sur la figure 3.6 les roses histogrammes de la moyenne de l’angle
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du courant total de surface dans les régions A, B et en face des Caps. En effet, pour que le
mécanisme d´upwelling topographique soit maximale, l´axe du CG doit être parallèle à la
côte. On voit que le CG est en général dirigé vers l’est. Dans les zones A et B, la majorité
du courant est orienté vers le nord-est (entre 0° et 15° pour la région A et 15°-30° pour la
région B). En face du CP, le nombre d’observations est centré sur zéro et la majorité du
CG est dirigé vers le sud-est (entre 330° et 345°) tandis qu’en face du CTP, la majorité
est dirigé vers le nord-est (entre 15° et 30°). On peut déduire de ces observations que
la direction dominante du CG semble plus favorable dans la zone B (étant parfaitement
parallèle à la côte du Ghana/Togo/Bénin) que dans la zone A (ou le CG va vers l´est-
sud-est, alors que la côte à une orientation sud-ouest/nord-est).

Figure 3.6 – Rose histogrammes de la moyenne de l’angle du courant total dans les
régions (A à gauche et B à droite en haut) et en face des caps (CP en bas à gauche et
CTP en bas à droite).Les longueurs des barres bleues sont proportionnelles aux nombres
d’observations et leur direction pointe celle du courant. Les cercleset leurs étiquettes (500,
1000, 2000)représentent le nombre d’observations journalières de chaque barre bleue.

3.3.4 Variabilité temporelle du forçage à distance
Nous analysons ici l´intensité de la tension du vent zonal dans la zone de génération des

ondes de Kelvin (Atlantique tropical). On note une variabilité saisonnière et interannuelle
du vent zonal (Figure 3.7).

En effet, le vent lointain est en général faible durant l’été boréal, avec une faible va-
riabilité temporelle (courtes barres d´erreur). A l´inverse, la tension du vent zonal est
sensiblement plus important de Décembre à Juin, avec une variabilité temporelle plus im-
portant (longues barres d´erreur). Cette observation n´est pas contradictoire avec le phé-
nomène du « remote-forcing » : les coups de vents intenses qui ont lieu dans l´Atlantique
tropical durant Avril-Juin pourraient ainsi générer des ondes qui mettent un certain temps
à se propager pour atteindre les côtes Ivoiro-Ghanéennes au début de la grande saison
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Figure 3.7 – Série temporelle du stress de vent zonal au large (Atlantique tropical) en
haut, et la climatologies hebdomadaires correspondante (en bas) dans la région AB

d´upwelling. Nous remarquons cependant que l´indice que nous avons retenu ici n´est
pas très informatif et que des études futures plus détaillés devraient pouvoir améliorer
la compréhension de ce phénomène. Nous remarquons cependant que l´indice que nous
avons retenu ici n´est pas très informatif et que des études futures plus détaillés devraient
pouvoir améliorer la compréhension de ce phénomène.

3.4 Les résultats préliminaires des analyses statis-
tiques

- Corrélation croisée entre anomalie de SST et indice Bakun (Qy)

Nous présentons sur la figure 3.8 les corrélations entre indice du vent et l’anomalie de
SST pour les régions A, B et AB. On remarque de façon général une corrélation faible
entre l’anomalie de SST et l’indice du vent avec un décalage temporelle d’un jour dans
la région A et deux jours dans la région B et AB. En effet, dans la zone A le maximum
de corrélation est 0,21 avec un coefficient de détermination faible (R2=0,044) tandis que
les régions B et AB ont respectivement pour coefficient de corrélation 0,092 et 0.131 avec
des coefficients de détermination R2=0.007 et R2=0.018. On peut déduire de ces résultats
que l’effet du vent sur l’upwelling côtier est plus important dans la région A que dans les
régions B et AB. La réponse maximale en température est observée un jour après le coup
de vent dans la région A et deux jours après le coup de vent dans les régions B et AB.
Les corrélations faibles observées entre indice de SST et indice de Bakun peuvent s’expli-
quer par la théorie. En effet, le mécanisme d’Ekman est un phénomène haute-fréquence
qui prédit une réponse océanique rapide (de quelques heures à quelques jours)à un vent
favorable à l´upwelling. Il est donc possible que les corrélations entre indice du vent et
indice SST dans les régions A, B et AB soient meilleures si on enlève la variabilité basse-
fréquence (intra-saisonnière, saisonnière, annuelle) du signal avant de faire les corrélations.
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Figure 3.8 – Corrélation croisée entre les séries temporelles de l’anomalie de SST et de
l’indice de Bakun en fonction des décalages de temps dans les régions A et B et AB ainsi
que les droites autour des nuages de points. Les séries temporelles que nous avons utilisé
ici sont les séries temporelles de la période froide du 15 juin au 15 octobre de chaque année.
Une moyenne glissante sur trois indices a été faite pour enlever les valeurs abérrantes

Dans la zone A, la faible corrélation peut aussi soulever des interrogations à propos des
vents zonaux qui sont assez faibles dans le mois de juin au niveau du CP d’après nos résul-
tats précédent. En effet, la période froide que nous avons choisit pour faire les corrélations
tient compte du mois de juin et notre indice du vent a été calculé uniquement à partir
du stress de vent zonal en considérant que notre côte est approximativement zonal. Pour
améliorer les corrélations, on peut proposer de (i) revoir sélection temporelle de la période
froide et (ii) d´estimer l´orientation précises de la côte et ainsi projeter les composantes
zonales et méridionales du stress de vent pour calculer un transport d´Ekman.

-Corrélation croisée entre anomalie de SST et norme du courant totale

Les corrélations entre anomalie de SST et norme du courant dans les régions A, B
et AB sont présentées sur la figure (n) en annexe. On note aussi de façon générale une
faible corrélation entre SST et courant avec un décalage temporelle de sept jours dans
la région A et dix jours dans les régions B et AB. Le maximum de corrélation est 0,155
avec un coefficient de détermination faible (R2=0,024) dans la région B tandis que les
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régions A et AB ont respectivement pour coefficient de corrélation 0,092 et 0.131 avec des
coefficients de détermination R2=0.013 et R2=0.061. On peut déduire alors que l’action
du courant sur l’upwelling côtier est plus important dans la zone B que dans les zones A
et B. D´après nos résultats précédents à propos des normes et angles du CG, cela suggère
que l´angle du courant est potentiellement plus important que la norme du courant pour
l´expression de ce mécanisme. Les faibles corrélations observées peuvent aussi susciter des
interrogations à la qualité des données utilisées et la formulation très simples des indices.

- Corrélation croisée entre anomalie de SST et autres indices (forçage à distance et
flux de chaleur océan-atmosphère) :

Les résultats de ces analyses ne sont pas présentés car aucune corrélation significative
ni tendance intéressante n´ont été détectées dans les analyses préliminaires
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Chapitre 4

Discussion générale et perspectives

De façon globale, les corrélations sont faibles entre l’indice de SST et les indice mé-
canique mais les coefficients de corrélation sont maximales pour le vent par rapport aux
autres mécanismes. Le vent pourrait être un des premiers facteurs qui explique mieux
l’upwelling côtier de notre zone d’étude. Cependant, lorsque nous avons analysé la varia-
bilité spatiale et interannuelle de la SST contre celle de chaque mécanisme, nous avons
trouvé des évidences qui étaient parfois en accord et parfois en contradictions avec la
dominance du vent, suggérant que les autres mécanismes jouent aussi un rôle.

Les faibles corrélations observées seraient due à l’indice de SST qui n’est pas très
adapté à cause la valeur de 25°C choisie par Bakun, (1978) et Hardman-Mountford et
McGlade, (2003) comme une valeur de référence de la SST pour définir l’occurrence des
upwellings. Cette valeur seuil de SST est peut être trop faible et fixe (alors que la tem-
pérature de sub-surface varie) pour capturer avec précision la variabilité interannuelle de
l’upwelling côtier d’été boréal. En effet comme nous pouvons remarquer un peu plus haut
pour le calcul de UIsst (nous trouvons parfois des anomalies négatives lorsque la moyenne
de SST dans la zone côtière dépasse 25°C. Or pour un signal d’upwelling existant, on
devrait s’attendre à une anomalie positive c’est à dire la moyenne de SST doit être en
dessous de 25°C. On pourrait donc s’attendre à des moyennes de SST plus faibles que la
température de référence en augmentant un peu cette température seuil. La valeur faible
de la température seuil influe aussi sur la variabilité temporelle de l’extension spatiale de
SST. En effet, les nombres de pixels froid très faibles calculés en 2007, 2008 et 2009 ne
sont peut-être pas représentatifs de l´upwelling côtier de ces années due à des tempéra-
tures de surface et de sub-surface plus chaudes que la normale. Ce serait bien de revoir
cette température seuil en l’adaptant aux conditions physiques de chaque zone et qui
prendrait en compte la variabilité temporelle. L’indice de SST peut être en fait amélioré
avec l’alternative de [Dermarcq and Faure, (2000)]qui définit l’indice d’upwelling côtier
de SST par IUCsst=SST(max surface offshore) - SST(min surface coastal)/ SST(max
surface offshore) - SSTup avec SSTmax le maximum de SST relevé au large, SSTmin
le minimum de température relevé à la côte et SSTup est la température théorique des
masses d’eaux résurgence). Enfin, les corrélations faibles entre l’indice de SST et l’indice
mécanique peuvent aussi être due aux données de SST qui l’espace manquent de couver-
ture à la côte et de précision spatiale.

M2-OPA GANDOTE Eunice, sgandote@yahoo.fr ©ICMPA 2014



CHAPITRE 4. DISCUSSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVES 36

Après une étape exploratrice, nous avons aussi remarqué une corrélation plus faible
en ce qui concerne la corrélation entre indice d’upwelling côtier de SST (CUIsst) et indice
de chaque mécanisme comparativement à la corrélation entre anomalie de SST et indice
mécanique. Ceci pourrait être due au calcul de AUIsst (extension spatiale de SST). En
effet, les pixels côtiers peuvent être contaminés par les fleuves qui affectent notre zone
d’étude. Les fleuves tels que le fleuve Ogooué du Ghana, et les rivières Corubal de la
Guinée Bissau peuvent influencer la SST mesurée par satellite dans ces zones (Djagoua et
al.,2010). Cela pourrait donc fausser le calcul de l’extension spatiale de SST dans chaque
zone et influer le calcul de CUIsst=AUIsst*UIsst.

En ce qui concerne l’indice du flux net de chaleur et du vent lointain, nous n´avons pas
identifé aussi que de corrélations significatives, ni de patrons spatio-temporel pertinents.
Ceci voudrait dire que ces mécanismes de forçage ont un effet mineur plus faible sur l’up-
welling côtier Ivoiro-Ghanéen comparativement au vent et courant. Néanmoins, des ana-
lyses plus détaillés peuvent être menées afin d´étudier la possible modulation fine du signal
d´upwelling par ces mécanismes. Nous pouvons d´ailleurs mentionner l´augmentation sai-
sonnière du mélange vertical à la base de la couche de mélange comme un autre mécanisme
potentiellement influant que ces remontées d’eaux côtières comme l’a suggérer Jouano et
al.,(2011)basé sur des simulations numériques d’un modèle océanique.

Comme perspective à plus long terme, après avoir amélioré les indices observés et
explicatifs comme suggéré ci-dessus, il s´agira de développer un modèle statistique du
type Generalized Linear Model. Ils permettent en effet de tester de façon systématique
l´importance relative de chaque mécanisme pris indépendamment, mais aussi de tester
l´impact de leurs interactions. Pour finir, ce modèle statistique pourra être construit en
utilisant seulement la moitié de la période d´étude (par exemple 1999-2005) pour être
ensuite validé avec les données de la période 2006-2009. Si la validation est concluante,
il pourra être utilisé à des fins de prédictions avec des applications potentielles comme
l´organisation des pêcheries locales.
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Conclusion

L’étude de la variabilité saisonnière de la SST dans la zone côtière Ivoiro-Ghanéenne
en utilisant les données de SST-TMI nous montre que la SST amorce un refroidissement
en été boréal et ce refroidissement est intense avec des températures en dessous de 25°C
en août et septembre de chaque année. L’upwelling côtier d’été boréal commence dès la
première semaine du mois d’août et reste intense durant six semaines. Il commence à
disparaître à la fin du mois de septembre.
Enfin, il convient de noter le caractère complexe de l’upwelling côtier observé le long des
côtes Ghana et côte d’Ivoire car malgré qu’il soit mieux corrélé avec le vent, ce lien entre
l’indice de SST et l’indice du vent reste faible. D’autres facteurs environnementaux ont
un impact non négligeable sur la large variabilité de la SST observée dans cette zone. On
peut retrouver des processus à haute-fréquence, comme le passage de sondes de Kelvin,
mais aussi des processus de basse fréquence affectant l’ensemble de notre zone d’étude
à l’échelle multi-décanale tels que les processus interannuels fortement influencés par le
El-Niño Atlantique,. Il serait toutefois intéressant de poursuivre cette étude afin de com-
prendre à fond ces processus environnementaux. Il serait aussi utile de revoir la qualité de
toutes les données utilisées dans ce travail ainsi que de complexifier les indices dynamiques
basé sur les processus physiques sous-jacents.
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avons utilisé ici sont les séries temporelles de la période froide du 15 juin au 15 octobre
de chaque année. Une moyenne glissante sur trois indices a été faite pour lisser les séries.
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- Figure (o) : Cartes de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, octobre, no-
vembre et décembre montrant la climatologie mensuelle de SST de 1999 à 2009 dans une
zone s’étendant de 0°N -7,5°N et de 10°W -10°E.

M2-OPA GANDOTE Eunice, sgandote@yahoo.fr ©ICMPA 2014



Annexe

Figure (a) du chapitre 1-1 : Circulation atmosphérique moyenne de surface
dans l’Atlantique équatoriale et le Golfe de Guinée, pour les mois de janvier
(à gauche) et juillet (à droite). Les discontinuités météorologiques représentées
sont l’équateur météorologique (en tirets) et la confluence interocéanique (en
pointillés), (d’après Wauthy, 1983)

Figure (b) du chapitre 1-2 :Circulation superficielle et sub-superficielle dans
l’Atlantique équatorial et le Golfe de Guinée. Courant de surface (flèches en
traits pleins) : Contre Courant Equatorial Nord (CCEN) ; Courant de Gui-
née (CG) ; Contre Courant Equatorial Sud (CCES) ; Courant Equatorial Sud
(CES) ; Courant de Benguela (CB). Courant sub-surface (flèches en poin-
tillées) : Sous Courant Equatorial Nord (SCEN) ; Sous Courant Equatorial
(CES) ; Sous Courant Equatorial Sud (SCES) ;Sous Courant du Gabon-Congo
(SCGC) ; Courant d’Angola (CA). Notons que le SCGC et le CA ne sont pas
pris en compte dans ce travail. (Tirée du cours de Bourles, 2014)
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Figure (c) du chapitre 1-3 : Figure montrant l’upwelling Ivoiro-Ghanéen.
(D’après cours Bourlès)

Figure (d) du chapitre 1-4-1 : Influence du vent (flèches rouges épaisses) sur le
transport océanique (flèche bleues fines) lié à la dynamique d’Ekman, et sur
l’upwelling côtier Ivoiro-Ghanéen [C. Roy, com. pers]

Figure (e) du chapitre 1-4-2 : Influence du courant de Guinée sur l’upwel-
ling côtier Ivoiro-Ghanéen dans le nord du Golfe de Guinée ( d’après C.Roy,
com.pers.
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Figure (f) du chapitre 1-4-3 : Illustration de l’effet des caps sur l’upwelling
côtier Ivoiro-Ghanéen dans le Nord du Golfe de Guinée (d’après C.Roy, com.
pers.)

Figure (g) du chapitre 1-4-4 : Illustration de l’effet des ondes équatoriales et
côtières sur l’upwelling côtier Ivoiro-Ghanéen dans le nord du Golfe de Guinée
(d’après C. Roy, com. pers.)

Figure (h) du chapitre 3-2-2 : Série temporelle de l’extension spatiale de SST
(AUIsst) dans la région A (en haut), B ( au milieu) et AB (en bas) pour
1999-2009
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Figure (i) du chapitre 3-2-3 :Variabilité temporelle de l’indice d’upwelling
côtier CUIsst dans les sub-régions A et B (en haut) et AB (en bas)

Figure (j) du chapitre 3-3-1 : Climatologie mensuelle de l’indice de Bakun
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Figure (k) du chapitre 3-3-2 :Série temporelle de l’indice de Bakun dans les
régions A, B et AB.
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Figure (l) du chapitre 3-3-3 :Climatologie mensuelle du Courant de Guinée de
1999 à 2009 suivant une boîte de 1 à 8N et 10W à 10E

Figure (m) du chapitre 3-3-3 :Figure montrant les régions A (CP au CTP) et
B (CTP à Cotonou)
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Figure (n) du chapitre 3-1 : Les cartes de janvier, février, mars, avril, mai,
juin, juillet, octobre, novembre et décembre
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