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Préambule : 
 
1 : Ce projet s’intéresse à la circulation océanique et à sa variabilité ainsi qu’aux échanges à 
l’interface océan-atmosphère dans le Golfe de Guinée. Il s’intègre principalement dans le cadre du 
programme international CLIVAR (CLImatique VARiability and predictibility), et plus 
spécifiquement sur sa composante TAV (Tropical Atlantic Variability). Un de ses volets consiste 
précisément à l’étude des processus qui régissent la température de surface de l’océan et la couche 
de mélange dans cette région particulière. De ce fait, EGEE constitue le volet océanographique du 
programme AMMA (Analyses Multidisciplinaires de la Mousson Africaine), dont la motivation 
réside dans la compréhension de la Mousson en Afrique de l’Ouest via l’analyse d’observations et 
de simulations numériques sur un large éventail des échelles d’espace (du km à plusieurs milliers de 
kms) et de temps (de l’intra-saisonnier à l’inter-décennal).  

EGEE a été initialisé en 2001 et est financé depuis 2002 par les grands PATOM et PNEDC 
(voir annexe 1) ; il est proposé pour les années 2004 à 2007, avec une partie expérimentale 
accentuée (campagnes en mer) s’étalant plus particulièrement pendant les années 2005 à 2007, soit 
pendant les années concernées par les composantes EOP (pour « Enhanced Observations Period », 
ou Période d’Observations Renforcées, de 2005 à 2007) et SOP (pour « Special Observations 
Period », ou Période d’Observations Spéciales, de mai à septembre 2006) du programme AMMA.  

Le programme EGEE doit permettre de comprendre les processus océaniques qui 
contribuent à contrôler l’évolution des paramètres de surface et notamment les interactions entre 
l’océan et l’atmosphère. Il est en cela indissociable de la composante couche limite du programme 
AMMA. En se limitant à l’étude des processus océaniques via des mesures in situ et des résultats de 
modèles numériques océaniques, ce programme est complémentaire du programme « Variabilité 
intra-saisonnière à interannuelle du cycle de l’eau de la mousson d’Afrique de l’Ouest » de 
S.Janicot dont les objectifs 1, portant sur l’influence de la température de surface de la mer (SST) 
dans le Golfe de Guinée sur la Mousson Africaine (resp. Alban Lazar), et 4, incluant une analyse 
des apports d'eau douce dans le golfe de Guinée (resp. Jan Polcher), reposent exclusivement sur des 
expériences numériques et l’utilisation de modèles couplés.  

Ce programme EGEE possède aussi des interactions potentielles avec le programme 
MAAT/ARAMIS soumis par S.Arnault portant sur la Circulation océanique générale en Atlantique 
tropical, et avec les propositions soutenues par le GMMC (Mercator). Enfin, des liens étroits 
existent entre les actions menées dans le cadre d’EGEE et celles proposées dans trois récentes 
réponses à l’appel d’offre JASON, à savoir les propositions de S.Arnault (« Tropical Atlantic 
dynamics and CO2 variability »), de A.Lazar (« ANETUS ») et de F.Marin « Tropical Instability 
waves and vortices : observation and causes »). 
 
2 : Conformément aux critiques émises par les C.S. des programmes PATOM et PNEDC, ce 
programme se limite désormais dans sa présentation principale aux interactions à l’interface océan-
atmosphère et aux couches supérieures de l’océan. Les aspects « circulations intermédiaire et 
profonde », pourtant fondamentaux dans le contexte d’EGEE, ainsi que les études liées aux 
échanges de dioxyde de carbone à l’interface air-mer font l’objet de demande de financements 
séparés et sont présentés dans le chapitre (I.5) portant sur les programmes associés. 
 
3 : Ce dossier constitue une actualisation du dossier scientifique du programme EGEE soumis en 
2001 et 2002 au PATOM et au PNEDC. Etant donné qu’un programme national « AMMA » est en 
cours de création, la demande de soutien financier relative au programme EGEE, dans ses seules 
composantes interface océan-atmosphère et couches supérieures de l’océan, sera soumise à AMMA. 
Ce présent dossier est donc transmis aux CS du PATOM et du PNEDC à titre d’information afin 
qu’ils puissent disposer d’un suivi de l’évolution du programme (aucun soutien financier relatif aux 
thèmes « océan profond » et « CO2 » d’EGEE n’est demandé pour l’année 2004). 
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EGEE : 
(ETUDE DE LA CIRCULATION OCEANIQUE ET DE SA VARIABILITE  

DANS LE GOLFE DE GUINEE)
 
Résumé du projet : 
 

L’objectif général du projet est l’étude la variabilité dans les couches supérieures de 
l'Atlantique Est Tropical, plus précisément dans le Golfe de Guinée. Il accorde une importance 
particulière aux échanges à l’interface océan-atmosphère, via l'exploitation conjointe de mesures in 
situ et satellitales et de résultats de modèles numériques, et également à la circulation océanique de 
sub-surface qui  conditionne en grande partie l’évolution des couches de surface. 
 
En effet, la circulation océanique et sa variabilité dans la région orientale de l’océan Atlantique 
Tropical, ou Golfe de Guinée (GG), et leurs relations avec le climat des régions environnantes 
restent encore paradoxalement très peu connues. Il est déjà établi que l’intensité de la mousson, 
l’intensité des précipitations et leur répartition spatiale sur l’Afrique de l’Ouest, dépendent des 
gradients méridiens d’énergie entre l’océan Atlantique (et plus particulièrement le GG) et les 
régions continentales (Afrique de l’Ouest). Ces gradients de couche limite sont conditionnés par les 
conditions rencontrées en surface, tant continentale (albédo, végétation, état hydrique du sol) 
qu’océanique (température de surface de la mer).  
 
Une des questions scientifiques prioritaires réside donc dans la compréhension des mécanismes 
océaniques qui régissent l’évolution de la température de surface de la mer (SST), de la salinité et 
de la couche de mélange ainsi que leur variabilité, aux échelles saisonnières à interannuelles. La 
compréhension et la simulation des échanges d’énergie à l’interface dépendent largement des 
paramétrisations, au même titre que celles de la convection ou des schémas de sol pour des modèles 
atmosphériques, qui sont particulièrement complexes et essentielles pour les études climatiques. 
 
Le GG, en raison de la présence d’upwellings très marqués, est également une région importante 
pour les échanges de carbone entre l’océan et l’atmosphère. Enfin, l’étude de la circulation de sub-
surface dans le GG est indissociable de l’étude des processus la surface à cause de la particularité 
de la dynamique équatoriale.  
 
Ainsi, dans le Golfe de Guinée la variabilité de la SST peut résulter d’anomalies dans les transports 
de la branche profonde de la circulation thermocline elles mêmes génératrices de variations des flux 
verticaux profonds et intermédiaires upwellés vers la surface. Ces deux derniers thèmes (CO2 et 
analyses des couches inférieures de l’océan) sont présentés en marge de ce programme, en tant que 
programmes spécifiques étroitement associés et dépendants de la réalisation de la phase 
expérimentale d’Egée.   
 
Ce projet comporte plusieurs volets étroitement liés : 
 
1. Réalisations de campagnes océanographiques afin d’obtenir des mesures d’hydrologie, de 
courantométrie et de paramètres bio-géochimiques (sels nutritifs, CO2) dans le Golfe de Guinée. Il 
est prévu de réaliser des sections hydrologiques en deux saisons opposées pendant une durée de 
trois années (2005-2007 ; soit simultanément à la Période d’Observations Renforcées –EOP- du 
programme AMMA). Ces campagnes seront également utilisées pour maintenir le réseau de bouées 
océano-météorologiques de type ATLAS situées dans le Golfe de Guinée à l’est de 10°W dans le 
cadre du programme PIRATA, ainsi que pour maintenir les bouées (courantométriques -ADCP- et 
hydrologiques) à 10°W (responsables : Lien HUA et Christine PROVOST).  
  
Une campagne complémentaire plus spécifique sera demandée en 2006, lors de la Période 
d’Observations Spéciales -SOP- du Programme AMMA. Elle comportera des mesures 
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météorologiques supplémentaires dans le but de documenter les interactions océan-atmosphère et 
de compléter le réseau des radiosondages terrestres du programme AMMA. C’est lors de cette 
campagne spécifique que des mesures de sub-surface et profondes sont prévues ; une demande 
particulière sera demandée en 2004-2005 en marge d’EGEE pour ce faire. La campagne d’automne 
sera également adaptée, de manière à mieux répondre aux objectifs de la troisième phase de la SOP 
d’AMMA, prévue en septembre 2006. 
 
2.  Mesures de flux et échanges à l’interface océan-atmosphère lors de la Période d’Observations 
Spéciales -SOP- du Programme AMMA. Ce volet repose sur la nécessité de faire des mesures de 
turbulence à l’aide du mât instrumenté de la DT-INSU. Ce dispositif permettra de disposer des 
mesures de flux en mer pour des besoins de paramétrisation ainsi que de mesures météo-océaniques 
de validation, notamment pour la validation des champs de SST satellitaires et des champs de 
paramètres atmosphériques à l’échelle du bassin, pour la validation de méthodes de restitution de 
flux sur l’ensemble du Golfe de Guinée, et pour la comparaison des sorties des modèles 
opérationnels (modèle du CEP, ARPEGE, NCEP). Actuellement les restitutions de flux radiatifs par 
satellite sont très satisfaisantes mais il n’en n’est pas de même pour les flux turbulents qui 
dépendent encore largement de la validité de paramétrisations. Diverses méthodes seront appliquées 
pour essayer de restituer des bilans de chaleur nets sur l’ensemble du Golfe de Guinée et à fine 
échelle temporelle, notamment en combinant des produits d’origine satellitaire et des sorties de 
modèles atmosphériques. Ces méthodes seront comparées entre elles pour essayer de fermer des 
bilans de chaleur et de sel  de modèles océaniques, ainsi que des modèles atmosphériques. Pour ce 
faire, une surveillance particulière des couches de mélange océanique sera assurée par la mise à 
l’eau de bouées MARISONDE. 
   
3. Extension vers l’Est du Golfe de Guinée des mesures météorologiques disponibles le long de 
l’équateur via le réseau PIRATA, par l’implantation d’une station météorologique à l’île de São 
Tomé (0°N-6°E). Celle-ci a été réalisée en octobre 2003 dans le cadre d’EGEE. Les mesures ainsi 
obtenues, associées à celles d’un marégraphe déjà entretenu sur place par l’IRD et le LEGOS,  
permettront d’obtenir des mesures supplémentaires pour valider les bilans de flux en surface. Ces 
mesures sont complémentaires du réseau des bouées fixes PIRATA qui assurent en continu des 
mesures de paramètres atmosphériques, de flux radiatifs et de mesures de subsurface. 
 
4. Description et l'interprétation détaillées des mesures d'hydrologie, de courantométrie et de 
traceurs (nutritifs) effectuées lors de campagnes océanographiques, en symbiose étroite avec les 
mesures satellitales (JASON, SEAWIFS, TRMM/TMI, MSG puis SMOS), qui permettront de 
resituer les campagnes océanographiques "ponctuelles" dans un contexte plus général de variabilité 
spatio-temporelle. Ces analyses devront permettre de mieux comprendre les processus océaniques 
responsables de la variabilité de la couche de mélange et de la SST, et particulièrement les 
mécanismes responsables des upwellings. 
 
5. Ce programme s’appuie largement sur les résultats de modèles numériques. Les modèles 
actuellement disponibles, notamment CLIPPER et MERCATOR, seront validés à l’aide des 
mesures in situ recueillies afin de déterminer les paramètres et les processus responsables des 
disparités entre résultats numériques et observations et d’améliorer en conséquence les simulations. 
L’application de modèles biogéochimiques forcés pour reconstituer les cycles des sels nutritifs et du 
carbone, sensibles aux conditions hydrodynamiques et à la variabilité de la SST, apportera 
également une qualification pour les modèles dynamiques. 
  
L'utilisation des sorties des modèles CLIPPER et MERCATOR nous permettra d’étudier la 
variabilité de la couche limite océanique à différentes échelles. Ces modèles doivent être en mesure 
de fournir le contexte de "grande échelle" et la restitution des principaux courants présents dans le 
bassin, ainsi que la dynamique de la couche mélangée. Un modèle de couche limite océanique, 
couplé à ces modèles de grande échelle, sera mis en oeuvre. Ce modèle, déjà testé dans le cadre de 
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la campagne POMME (Giordani et al., 2003), permettra de tirer profit des flux de surface validés 
(cf. ci-dessus) et fournira, grâce à une résolution accrue, à l’assimilation des données in situ 
obtenues pendant les campagnes océanographiques et grâce à de nombreux tests de sensibilité, une 
estimation des processus pilotant l’évolution des paramètres de surface.  
 
Le rôle des hétérogénéités de surface sera également abordé : l’existence d’hétérogénéités de 
surface (fronts thermiques associés aux upwellings côtiers, à l’upwelling équatorial et à la langue 
d’eau froide) est en effet susceptible de modifier les transferts de chaleur/humidité/mouvement et de 
modifier la circulation dans les basses couches atmosphériques, donc d'affecter la convection dans 
le flux de mousson. Ces cas seront modélisés grâce au couplage du modèle MESO-NH et du 
modèle de couche limite océanique précédent. Un groupe de travail est d’ores et déjà identifié au 
CNRM  pour la réalisation de ce couplage. 
 

A noter que ce programme constitue un des volets du projet international « Tropical Atlantic 
Climate Experiment » (TACE), proposé par le groupe TAV de CLIVAR-Atlantique (Schott et al., 
TACE white paper, 10 décembre 2003).  De même, les campagnes prévues dans le cadre de la SOP 
constituent un complément indispensable au projet de mesures proposées par les USA dans le cadre 
de leur implication dans AMMA (Cf : document US-AMMA : « A proposal for US participation in 
the AMMA project »).  
 
 
 
 
 
Liste des personnes collaborant au projet (avec indication de leur unité de rattachement):
 
- Chercheurs et ingénieurs impliqués (≥20%): 

Angora AMAN   Université de Cocody, Abidjan (Côte d’Ivoire) 
Aberrahim BENTAMY  IFREMER/LOS 
François BAURAND   US 025 IRD 
Bernard BOURLES   IRD/LEGOS ; Coordinateur et Responsable « océan » 
Denis BOURRAS   CNRS /LODYC/CETP 
Guy CANIAUX    METEO FRANCE/CNRM; Responsable « interface »  
Rémy CHUCHLA   IRD/LEGOS 
Dominique DAGORNE   IRD/US 025 « Moyens à la mer » 
Gérard ELDIN   IRD/LEGOS 
Kouadio Ali EUGENE  Université de Cocody, Abidjan (Côte d’Ivoire) 
Hervé GIORDANI    METEO FRANCE /CNRM 
Yves GOURIOU   IRD/LEGOS (à partir de sept. 2004) 
Jacques GRELET   IRD/US 025 « Moyens à la mer » 
Elodie KESTENARE   IRD/LEGOS 
Georges KOUADIO   Université de Cocody, Abidjan (Côte d’Ivoire) 
Alban LAZAR    Université PARIS VI/LODYC  
Frédéric MARIN   Post Doc (à partir de 2004) 
Nicolas METZL   CNRS/LBCM 
Yves du PENHOAT   IRD/LEGOS  
Anne-Charlotte PETER  LEGOS 
Fabrice ROUBAUD   IRD/US 025 « Moyens à la mer » 

 
 
- Collaborateurs : 
 Michel ARHAN   IFREMER/LPO 

Sabine ARNAULT   IRD/LODYC 
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Hervé Ludos AYINA   LOS/IFREMER 
Elisabete BRAGA de SANTIS IOUSP, São Paulo, Brésil 
Gaëlle DE COETLOGON  CNRS / LETP-LODYC 
Denis DIVERRES   IRD/US 025 « Moyens à la mer » 
Laurence EYMARD   CNRS/CETP/IPSL 
Catherine GOYET   CEFREM, Université de Perpignan  
Lien HUA    CNRS/LPO 
Serge JANICOT   IRD/LODYC 
Abderahamane KONARE   Université de Cocody, Abidjan (Côte d’Ivoire) 
Herlé MERCIER   CNRS/LPO 
Patrick MARCHESIELLO  IRD/ UR « IDYLE »  
Christophe MAES   IRD/LEGOS 
Christophe MESSAGER  IRD/LTHE 
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 Anne Marie TREGUIER  CNRS/LPO 
Annick VANGRIESHEIM  IFREMER/DRO-EP 
Ilana WAINER   IOUSP São Paulo, Brésil 
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+ Equipe projet CLIPPER : Mise à disposition des résultats de modèles et d'outils diagnostiques 
 
+ Equipe projet MERCATOR : Mise à disposition des résultats de modèles et d'outils diagnostiques 
 
+ Responsables (membres du CS) du programme AMMA.  
 
+ Responsables (membres du SSC) du  programme PIRATA (Jacques SERVAIN, IRD/LEGOS ; 
Serge PLANTON, Météo-France/CNRM ; Edmo CAMPOS, IOUPS/Brésil ; Paulo NOBRE, 
INPE/Brésil ; CHAN PING Xie, Univ. Hawaï/USA ; Toni BUSALACCHI, Univ. Maryland/USA).  
 
+ Membres du Tropical Atlantic Variability (TAV) CLIVAR Group (e.g. : Robert L. MOLINARI, 
Sylvia GARZOLI, Gustavo GONI, Claudia SCHMID, NOAA-AOML/USA ; Peter BRANDT, 
Marcus DENGLER, Jürgen FISCHER, Fritz SCHOTT & Lothar STRAMMA, IFM-
Kiel/Allemagne). 
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DOSSIER SCIENTIFIQUE 
 
 

I. Intérêt scientifique : 
 

I.1. Introduction : 
 
L’océan Atlantique est le siège d’une forte variabilité climatique. En plus d’un signal 

saisonnier dominant, l’océan Atlantique tropical possède une variabilité interannuelle marquée, qui 
influe notablement sur les anomalies climatiques des régions avoisinantes, et plus particulièrement 
sur les anomalies de précipitations sur l’est du continent sud-américain (Nordeste brésilien) et en 
Afrique de l’ouest (Sahel).  
Cette variabilité est principalement décomposable en deux modes : un mode trans-équatorial, ou 
dipolaire, associé aux variations de pression atmosphérique et de la position en latitude de la Zone 
Intertropicale de Convergence des alizés (ZIC), et un mode essentiellement équatorial. Les relations 
de cette variabilité dans l’Atlantique tropical, qui influe aussi probablement sur la fréquence des 
cyclones tropicaux, avec l’Oscillation Nord Atlantique (ONA), sont encore incertaines. 

 
Le GG est le lieu où le mode de variabilité équatorial se manifeste de façon la plus évidente 

au travers des anomalies de la SST, qui se prolongent vers le sud le long des côtes et influent 
fortement sur les conditions hydrologiques et les upwellings côtiers, zones d’intérêt économique 
évident pour les pays de la région. Ainsi, la compréhension des mécanismes contrôlant la variabilité 
climatique sur l’Atlantique tropical doit donc permettre un progrès important pour la prévision du 
climat aux échelles saisonnière et interannuelle. 

 Par exemple, si les upwellings, équatorial et côtiers, et le développement de la « langue d’eau 
froide » (« cold tongue »), sont essentiellement saisonniers, leur existence et leur amplitude sont 
aussi variables d’une année sur l’autre, et peuvent probablement influer sur le déclenchement et 
l’intensité de la mousson observée en Afrique de l’Ouest. De nombreuses analyses (Lamb, 1978 ; 
Lamb et Peppler, 1992 ; Fontaine et Janicot, 1996), confirmées par des études numériques (Rowell 
et al., 1992 ; Palmer et al., 1992) montrent que la SST du bassin atlantique équatorial et plus 
spécialement dans le Golfe de Guinée (Vizy et Cook, 2001)  influence directement la distribution et 
l’intensité des précipitations sur le contient ouest Africain. Toutefois, les processus physiques 
contrôlant cette influence sont largement méconnus. 

 
A plus grande échelle, l’océan Atlantique tropical est modulé par la circulation thermohaline : 

une partie des eaux formées dans les régions subtropicales de l’Atlantique recircule via des courants 
zonaux dans la bande équatoriale et influent sur les caractéristiques des eaux thermoclinales.  

 
Le rôle de la SST apparaît fondamental dans cette région du globe mais son évolution est 

complexe : elle semble fortement conditionnée par l’advection (horizontale et verticale), la 
dynamique équatoriale (ondes et upwelling) et par les échanges à l’interface océan-atmosphère. Les 
amplitudes de variation de la SST observées dans le GG du signal diurne, saisonnier et interannuel 
sont respectivement d’environ 0.5°C, 5°C et 2°C, et sont donc primordiales si l’on considère leur 
impact sur les échanges de flux turbulents entre l’océan et l’atmosphère. Une étude de sensibilité, 
fondée sur les mesures obtenues pendant la campagne EQUALANT 1999 dans cette région, montre 
qu’une simple erreur de 1°C peut induire des variations de l’ordre de 35% sur les estimations de 
flux turbulents -chaleur latente et chaleur sensible- (Caniaux, communication personnelle) ! 
L’influence de ces différentes échelles et des processus en œuvre dans la couche mélangée est très 
difficile à estimer : les études sur l’océan superficiel montrent que les bilans de chaleur sont 
incertains et leur fermeture très problématique en l’absence de données appropriées (Weingartner et 
Weisberg, 1991 ; Foltz et al., 2003). 
Il est par conséquent fondamental, dans une région qui est le siège d’upwellings importants, de 
comprendre quels processus interviennent sur la variabilité spatiale et temporelle de la SST et quel 
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est le rôle des hétérogénéités de surface sur les échanges à l’interface. Les bilans d’énergie en 
surface qui alimentent la couche limite atmosphérique et le flux de mousson  (notamment l’impact 
sur la convection et le rôle de la convergence atmosphérique créée par l’upwelling) en dépendent 
largement. 
 

 Dans le cadre d’études intéressant moins directement AMMA, il est important de noter 
qu’EGEE est aussi le cadre d’études portant sur le dioxyde de carbone et la circulation océanique 
profonde. En effet :   
- le suivi des conditions à l’interface océan-atmosphère est également essentiel pour mieux 
appréhender le rôle de l’océan dans le bilan des gaz à effet de serre. S'il est reconnu que la bande 
équatoriale représente en moyenne une source de CO2 pour l’atmosphère, le GG est le siège de 
processus d’upwellings très marqués, équatorial et côtiers, qui conditionnent un équilibre complexe 
du bilan de carbone entre les remontées d’eaux froides (riches en sels nutritifs et en CO2), la 
production phytoplanctonique (pompage biologique de CO2) et les variations locales de SST qui 
modulent les échanges de gaz à l'interface air-mer ;  
- enfin, l’étude de la dynamique de la circulation de surface et subsurface tropicale est indissociable 
de l’étude des processus en profondeur, particulièrement liés à la présence de l’équateur. Des 
simulations numériques suggèrent que la variabilité de la SST dans les tropiques peut résulter 
d’anomalies dans les transports de la branche profonde de la circulation thermocline, elles mêmes 
génératrices de variations dans les flux verticaux profonds et intermédiaires upwellés vers la 
surface. La question relative aux transformations des masses d’eaux entre l’océan profond et 
l’océan de surface (et/ou réciproquement de la surface au fond) reste entière ainsi que le rôle, dans 
ces échanges, des jets zonaux équatoriaux et extra équatoriaux profonds. De fait, des études 
numériques suggèrent également que la structure en jets équatoriaux semble favoriser les mélanges 
verticaux sur l’ensemble de la colonne d’eau. Les ondes de Rossby ou de Kelvin piégées à la côte 
constituent également des facteurs largement impliqués dans la variabilité océanique jusqu’à des 
grandes profondeurs. La localisation des zones d’upwellings profonds est encore très mal identifiée. 
A une plus grande échelle de temps, la connaissance de la réorientation méridienne de la circulation 
zonale intermédiaire et profonde dans le fond du GG et du devenir de la circulation est essentielle 
dans les bilans globaux des transferts inter-hémisphériques. Enfin, à l’échelle décennale, la 
variabilité de la circulation profonde peut être suivie, en aval des zones de formation d’eau 
profonde, à l’aide de l’étude de la variabilité des concentrations de traceurs tels que les fréons. 
 
Ces dernières études sont présentées séparément (voir chapitre III), et font ou feront l’objet de 
réponses séparées aux appels d’offre des grands programmes nationaux.  



I.2. Caractéristiques de la zone d’étude : 
 

 Une meilleure connaissance de l’importance et de l’impact du Golfe de Guinée sur le climat 
des régions avoisinantes et plus particulièrement sur la mousson africaine passe par une meilleure 
connaissance de la circulation océanique dans cette région, qui influe sur les conditions rencontrées 
en surface et donc sur les échanges à l’interface. Les observations obtenues dans le bassin est de 
l’Atlantique tropical et plus particulièrement dans le GG dans les années 1970-1980, notamment 
pendant les programmes GATE (GARP -Global Atmospheric Research Program- Atlantic Tropical 
Experiment), CIPREA (CIrculation et PRoduction des Eaux équAtoriales dans le Golfe de Guinée) 
et ETERLOM (Etude de la Terminaison du courant de Lomonosov), SEQUAL (Seasonal Equatorial 
Atlantic), FOCAL (programme Français Océan Climat Atlantique Equatorial) et le programme 
NICAL associé, puis ensuite pendant le programme WOCE (World Ocean Circulation Experiment) 
ont permis d’y décrire l’ensemble des courants et des caractéristiques hydrologiques des couches 
supérieures (Peterson et Stramma, 1991 ; Wacongne et Piton, 1992 ; Arhan et al., 1998 ; Stramma et 
England, 1999). Les analyses en cours des mesures de haute précision obtenues pendant les 
campagnes récentes CITHER-3 (janvier-mars 1995 ; Le groupe Cither3, 1996) puis EQUALANT 
99 (juillet-août 1999) et EQUALANT 2000 (juillet-août 2000) permettent d’affiner ces 
connaissances (e.g. Bourlès et al., 2002), mais apportent également de nouvelles questions... Les 
courants moyens de surface et de subsurface présents dans le bassin atlantique équatorial central et 
est sont schématisés sur la Figure 1.  

 
 
Figure 1 : Schéma de circulation 
superficielle et sub-superficielle dans 
l’Atlantique équatorial est et le Golfe 
de Guinée. Courants de surface 
(flèches avec traits pleins) : Contre 
Courant Equatorial Nord (CCEN) ; 
Courant de Guinée (CG) ; Contre 
Courant Equatorial Sud (CCES) ; 
Courant Equatorial Sud (CES) ; 
Courant du Benguela (CB). Courants 
de sub-surface (flèches avec traits 
tiretés) : Sous Courant Equatorial 
Nord (CSEN) ; Sous Courant 
Equatorial (SCE) ; Sous Courant 
Equatorial Sud (SCES) ; Sous Courant 
du Gabon-Congo (SCGC) ; Courant 
d’Angola (CA). 
 

 
 
-I.2.1 : Conditions en surface : 
 
 La région est de l’océan Atlantique tropical est soumise à un régime d’alizés dont les 
variations saisonnières conditionnent fondamentalement celles de l’océan (Figure 2 ; Wauthy, 
1983). Dans la partie est du bassin, soit à l’est de 20°W, les alizés dominants varient de sud à sud-
est et est au sud de l’équateur et deviennent sud-ouest le long des côtes du GG, engendrant ainsi un 
phénomène de mousson au cours de l’été boréal, dite mousson africaine. Si les variations 
saisonnières du flux atmosphérique sont relativement faibles comparées à celles observées à l’ouest 
du bassin, elles sont cependant caractérisées par un net renforcement de l’intensité du vent pendant 
l’été boréal, en relation avec le déplacement en latitude vers le nord de l’anticyclone de Sainte-
Hélène (Peterson et Stramma, 1991).   
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Figure 2 : Schéma de circulation atmosphérique moyenne de surface dans l’Atlantique équatorial 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).      
       
Outre les modifications induites sur l’évaporation et le flux de chaleur latente qui concourent à 
refroidir la SST en été boréal, ce régime entraîne une circulation moyenne de l’océan superficiel 
vers le nord-ouest et l’ouest, le Courant Equatorial Sud (CES), ainsi qu’une pente de la thermocline, 
plus profonde à l’ouest, très marquée le long de l’équateur. Ainsi, le GG connaît une variabilité 
saisonnière de la SST particulièrement importante (Figure 3), pouvant atteindre 7°C, en raison de la 
faible épaisseur de la couche homogène de surface et de la remontée d’eaux froides sub-
superficielles le long de l’équateur et des côtes (Merle, 1983). A cette variabilité saisonnière, on 
assiste également à une forte modification des gradients méridiens, en relation avec les upwellings. 
Cependant, les upwellings ne s’expliquent pas uniquement par le régime des vents locaux 
(Houghton, 1976; Voituriez, 1981) mais aussi par celui des vents sur l’ensemble du bassin, via les 
ondes de Kelvin équatoriales (Houghton, 1983 ; Katz, 1987; McCreary et al., 1984). De plus, le 
maintien de l’upwelling équatorial dépend non seulement du régime des alizés mais aussi de 
l’advection verticale et horizontale, du mélange vertical et des flux associés aux ondes d’instabilité 
(Gouriou et Reverdin, 1992).  
 

 
Figure 3 : Température de la surface de la mer dans l’océan Atlantique équatorial et le Golfe de Guinée, en janvier (à 
gauche) et en juillet (à droite). Moyennes mensuelles obtenues à partir des champs climatologiques Reynolds 1°x1°, 
entre 1982 et 2003 (coll. S.Illig).      
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Au nord du GG, la circulation superficielle est dominée par le Courant de Guinée (CG), portant à 
l’est et considéré comme un prolongement du Contre-Courant Equatorial Nord (CCEN) en été-
automne boréal, quand ce dernier est pleinement développé sur l’ensemble du bassin (Richardson et 
Walsh, 1986 ; Arnault, 1987). A la côte africaine dans l’hémisphère sud, le courant superficiel est 
orienté vers le sud jusqu’à environ 5°-8°S, et serait essentiellement alimenté par les contre-courants 
et sous-courants équatoriaux (Gordon et Bosley, 1991; Wacongne et Piton, 1992).  
Vers 7°-8°S, le Contre-Courant Equatorial Sud (CCES) joint à l’est du bassin la branche nord d’un 
gyre cyclonique tropical, le dôme d’Angola (Shannon et al., 1986), dont la partie côtière se confond 
avec le Courant d’Angola, orienté vers le sud, qui disparaît ensuite vers 15°S, au niveau du front du 
Benguela (Meeuwis et Lutjeharms, 1990). Cette zone côtière est le siège d’événements interannuels 
remarquables, avec des anomalies de SST pouvant excéder 8°C comme cela a été observé en mars 
1995, qui s’apparentent aux événements El Niño du Pacifique (Gammelsrod et al., 1998). Ces 
événements seraient très étroitement liés à des anomalies climatiques observées dans le GG, et à 
une advection anormale d’eaux chaudes, dessalées et pauvres en oxygène provenant en partie de 
crues plus importantes du fleuve Congo (Shannon et Nelson, 1996).  

Des événements de type équatorial dans l’Atlantique ont été mentionnés dès les années 1980 
(Hisard, 1980; Merle, 1980; Hisard et al., 1986; Hisard, 1988), qui seraient associés, sans pour 
autant être en phase, aux événements El Niño du Pacifique (Philander, 1990; Vauclair et 
DuPenhoat, 2001). Ces événements, caractérisés par des anomalies de SST, du gradient méridien de 
pression et de hauteur dynamique dans le GG (Reverdin, 1985), sont également corrélés à des 
anomalies de la position en latitude de la ZIC (Servain et al., 1985; Picaut et al., 1985).  

Les anomalies observées de SST et de contenu thermique au sein de la couche mélangée 
peuvent aussi dépendre de la salinité de surface de la mer (SSS). Les fortes dessalures observées 
dans le GG, dues notamment aux précipitations qui excèdent l’évaporation dans la baie du Biafra et 
à la décharge du Congo vers 6°S, sont donc susceptibles de générer un effet de « lentille » et/ou de 
barrière de sel, comme cela est observé au large de l’Amazone dans l’ouest du bassin (Sprintall et 
Tomczak, 1992; Pailler et al., 1999). En modifiant la stabilité de la couche de mélange, ces lentilles 
d’eau sont susceptibles de modifier l’évolution et la répartition spatiale des SST et par conséquent 
générer des anomalies sur le régime des précipitations sahélienne (Swart et al., 1998).  
 
 
-I.2.2 : Conditions en subsurface : 
 
 La circulation de sub-surface en Atlantique Equatorial est essentiellement conditionnée par 
le Sous-Courant Equatorial (SCE). Ce courant est alimenté principalement par des eaux originaires 
des régions subtropicales sud, chaudes, salées et riches en oxygène, via une recirculation du Sous-
Courant Nord-Brésilien (SCNB ; Metcalf et Stalcup, 1967; Peterson et Stramma, 1991), formant 
ainsi une des composantes du gyre équatorial. D’ouest en est, ce courant s’atténue sensiblement, 
remonte vers la surface, exhibe une structure en méandres et des variations d’intensité. Ses  
caractéristiques hydrologiques ont permis d’observer qu’il se prolonge au fond du GG en se 
séparant en deux branches : l’une vers le nord en direction de la Baie du Biafra, l’autre vers le sud 
le long des côtes du Gabon (Hisard et Morlière, 1973; Morlière et al., 1974; Hisard et al., 1975; 
Düing et al., 1975; Wauthy, 1977; Voituriez, 1983; Peterson et Stramma, 1991; Wacongne et Piton, 
1992).  
Cependant, une telle séparation en deux branches n’a pas été observée pendant une campagne 
effectuée en août 2000, lors de laquelle aucun courant vers l’est pouvant être associé au SCE n’a été 
mesuré (Bourlès et al., 2002). Les différents régimes dynamiques, en fonction de la longitude et de 
la profondeur, influant sur la structure et l’évolution du SCE ont été étudiés et discutés par 
Wacongne (1989). Un suivi des mesures de salinité et de courant obtenues pendant les campagnes 
FOCAL dans le fond du GG (1°E et 6°E) a notamment montré que le noyau du SCE se situe sous le 
maximum de sel, alors qu’un second noyau de vitesse associé à des caractéristiques hydrologiques 
similaires à celles du SCE est présent vers 2°S-3°S (Hénin et al., 1986). Cette veine de courant ne 
peut pas être confondue avec une continuation vers l’est d’une autre composante de la circulation 
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sub-superficielle équatoriale, le Sous-Courant Equatorial Sud (SCES), qui transporte des eaux 
relativement moins salées et qui se situe typiquement nettement plus au sud (Reverdin et al., 1991).  
Ainsi, le SCE se diviserait déjà en plusieurs branches plus en amont, qui alimenteraient ensuite un 
courant côtier sub-superficiel vers le sud, le long des côtes du Gabon et du Congo. Wacongne et 
Piton (1992), essentiellement à partir de mesures de courant et de salinité, suggèrent un lien direct 
entre le SCE et le Sous-Courant du Gabon-Congo (SCGC), qui alimente à son tour le Courant 
d’Angola (CA), à partir de 6°S. De plus, le comportement du SCE dans le fond du GG dépend 
fortement de la direction du vent, qui peut tendre à s’opposer au maintien en sub-surface et à une 
prolongation vers l’est du SCE. En effet, en été boréal, la composante méridienne orientée au nord 
devient relativement importante et peut ainsi modifier l’axe de  la divergence équatoriale, tandis 
que la composante zonale vers l’est, orientée vers l’ouest seulement pendant environ deux mois au 
printemps boréal, peut tendre à inverser localement la pente de la thermocline (Hisard et Morlière, 
1973; Morlière et al., 1974; Hisard et al., 1975; Wacongne, 1989; Wacongne et Piton, 1992). 

 Le comportement du SCE et le devenir des eaux advectées par le SCE sont donc 
particulièrement complexes et encore très mal documentés. La proportion du SCE qui s’oriente vers 
la Baie du Biafra au fond du GG reste également très mal connue ; elle alimenterait la partie 
subsuperficielle de la branche nord du CES (Hisard et Morlière, 1973; Stramma et Schott, 1999), et 
serait responsable en grande partie du maximum de salinité observé dans cette région. Elle semble 
cependant  dissociée du maximum de salinité du sous-courant orienté vers l’ouest et observé vers 
50-100 m de profondeur le long des côtes, associé au Sous-Courant Ivoirien (Lemasson et Rébert, 
1973).  

De part et d’autre du SCE, plus en profondeur, se trouvent au centre du bassin les Sous-
Courant Equatorial Nord (SCEN) et le SCES, associés à la thermostad équatoriale (Tsuchiya, 
1986). Contrairement au CCEN superficiel qui rejoint le CG, le SCEN ne semble pas pénétrer dans 
le GG (Hisard et al., 1976; Arhan et al., 1998), et s’incurve vers le nord avant de se prolonger dans 
le dôme de Guinée (Voituriez, 1981). Le SCES s’incurve également vers les hautes latitudes 
(Bourlès et al., 2002) et se prolonge dans le dôme d’Angola (Voituriez, 1981; Wacongne et Piton, 
1992). La terminaison à l’est de ce système de contre-courants est particulièrement complexe et 
variable, et le lien du SCE et du SCES avec les courants orientés vers l’ouest des gyres équatoriale 
et subtropicale sud (soit les branches équatoriale et sud du CES; Stramma et Schott, 1999) est 
encore mal résolu.  
De ce fait, leur rôle dans la variabilité climatique observée dans la région, notamment dans la 
propagation des anomalies de température superficielle et subsuperficielle à travers le bassin, est un 
sujet d’étude particulièrement important. Il est notable que pendant les phénomènes de type El Niño 
Atlantique les anomalies de température pourraient être associées à des anomalies de salinité 
advectées au sein des sous-courants et contre-courants équatoriaux suite à des variations d’intensité 
de ces courants (Piton et Wacongne, 1985).   

 
 

- I.2.3 : Interactions océan-atmosphère : 
 
 I.2.3.1. A l’échelle du bassin Atlantique tropical : 
 

Les deux modes de variabilité contrôlant la SST dans l’Atlantique équatorial, les modes  
transéquatorial (« dipôle ») et équatorial, semblent corrélés et sont à mettre en relation avec le 
forçage dynamique équatorial (Servain et al., 2000). La compréhension des processus physiques 
impliqués dans le maintien de ces modes reste cependant limitée.  
Les études récentes révèlent l’importance du couplage océan-atmosphère dans l’établissement (et 
l’entretien) des modes de variabilité dans l’Atlantique tropical (Zebiak, 1993). Carton et al. (1996) 
mettent en évidence l’interaction entre SST et vent induit par le flux de chaleur latente de part et 
d’autre de l’équateur. Xie et al. (1999) ont montré que la contribution jointe de l’effet dynamique 
(conservation de la vorticité) et de l’effet thermodynamique (modification de l’évaporation par le 
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vent) semble pouvoir expliquer la coexistence de deux modes sur l’Atlantique tropical. Mais les 
éventuelles rétroactions impliquées restent à déterminer.  
Enfin, il existerait un lien étroit entre les variabilités climatiques des océans tropicaux du Pacifique 
et de l’Atlantique. Delecluse et al. (1994) ont ainsi montré que l’événement chaud de 1984 sur 
l’Atlantique tropical avait pour origine partielle l’événement El Niño des années 1982-83. 
Cependant, tandis que Vauclair et DuPenhoat (2001) indiquent que le mode équatorial Atlantique 
est influencé par la variabilité du Pacifique et atteint un maximum d’amplitude environ un an après 
un événement chaud dans le Pacifique est, Ruiz-Barradas et al. (2000) suggèrent qu’une connexion 
directe entre ENSO et le « El Niño » Atlantique ne peut être que très réduite, et que d’éventuelles 
connexions entre ces deux événements ne peuvent être qu’indirecte, en accord avec Carton et 
Huang (1994).  
Sutton et al. (2000) suggèrent que la variabilité observée en Atlantique équatorial est 
essentiellement dominée par une extension vers l’équateur de structures de variabilité extra-
tropicales, telles l’ONA. Handoh et Bigg (2000), quant à eux, semblent au contraire mettre en 
évidence une oscillation océan-atmosphère auto-maintenue et purement interne au bassin atlantique 
tropical, donc indépendante de tout événement climatique se produisant dans le Pacifique. Ils 
suggèrent l’existence d’une Oscillation Atlantique Equatoriale (OAE), événement se produisant en 
deux phases -chaude et froide- d’environ un an chacune, comme cela a été observé notamment 
pendant les années 1995-97.    

 
I.2.3.2. A l’échelle du Golfe de Guinée : 
 

 La région est de l’Atlantique tropical est une région où la circulation atmosphérique de 
basse couche en contact avec l’océan est essentiellement issue de l’anticyclone de Saint-Hélène, et 
orientée vers le continent africain (Cf. : Figure 2). Le GG est donc la principale source de la vapeur 
d’eau qui va être advectée par cette circulation atmosphérique : elle peut donc potentiellement 
alimenter une grande partie des précipitations sur le continent. L’importance climatologique du GG 
tient donc en grande partie au fait que la SST va conditionner les échanges de chaleur entre l’océan 
et l’atmosphère, donc l’intensité de l’évaporation et les caractéristiques des couches inférieures de 
l’atmosphère, à savoir leur température, humidité et stabilité (Wauthy, 1983).  
Inversement, la nébulosité et le renforcement des vents sont susceptibles de moduler les apports et 
pertes d’énergie en surface ; associée à une  réponse océanique  particulièrement rapide, la SST va 
ainsi pouvoir soit exacerber soit inhiber l’amplitude thermique atmosphérique ; les zones 
d’upwelling (faibles SST) ont pour effet  de refroidir et donc de stabiliser les basses couches 
atmosphériques, y atténuant ainsi la convection et la quantité en vapeur d’eau disponible. De ce fait, 
la SST dans le GG est un des facteurs, avec les conditions de surface continentale (albédo, 
végétation et état hydrique), qui conditionne l’intensité de la mousson d’Afrique de l’Ouest. Cette 
mousson est en effet essentiellement dépendante des gradients méridiens d’énergie entre 
l’Atlantique est équatorial et les régions continentales environnantes de l’Afrique de l’ouest.  

Une étude récente suggère que la SST pourrait modifier l’intensité des jets atmosphériques 
d’est (Jet d’Est Africain dans la troposphère moyenne, et Jet d’Est Tropical dans la haute 
troposphère, situés en moyenne entre 5° et 15°N) qui contribuent à l’intensité et à la variabilité de la 
mousson (Messager et al., 2003). La connaissance des processus qui conditionnent les variations de 
la SST est donc primordiale dans le cadre d’AMMA et l’influence sur la mousson africaine des 
variations de température observées sur les couches supérieures du Golfe de Guinée, comme celles 
observées à un an d’intervalle le long de 10°W pendant les campagnes EQUALANT de 1999 et 
2000 (Cf. : Figure 4, issue de Bourlès, 2003 ; voir également le site internet d’Equalant : 
http://nansen.ipsl.jussieu.fr/EQUALANT/), doit pouvoir être quantifiée.  
 

http://nansen.ipsl.jussieu.fr/EQUALANT/


 

Figure 4 : Sections verticales de température (°C), de la surface à 300m de profondeur, le long de 10°W, de 6°S à la 
côte africaine, en août 1999 (à gauche) et août 2000 (à droite).  
 
 

I.3. Questions scientifiques : 
  

 Les modifications de la SST et de la profondeur de la couche de mélange dans le GG, via 
leur influence sur les flux à l’interface air-mer, jouent un rôle primordial dans la variabilité 
climatique régionale et notamment dans le processus de la mousson africaine. Ces modifications 
résultent non seulement des forçages radiatifs à l’interface et des échanges essentiellement dus à la 
chaleur latente et à la tension du vent, mais aussi de la salinité de l’eau de mer. A ces processus de 
surface se superposent les effets dynamiques propres à la circulation dans le GG, courants et ondes 
océaniques. Le rôle respectif de chacun de ces processus est relativement mal connu et par 
conséquent la description et la compréhension des interactions entre l’océan et l’atmosphère y sont  
particulièrement complexes. Il importe donc de répondre aux questions qui relèveront de l’étude 
proposée. Nous mentionnerons ici les thèmes principaux. 
 

1) Couches de surface et interactions océan-atmosphère: 
 
-les variations de la SST dépendent largement des échanges d’énergie à l’interface air-mer, mais 

sont de plus fortement conditionnées par celles du contenu thermique et salin et de la profondeur de 
la couche de mélange. La question est par conséquent de connaître le rôle exact des échanges 
océan-atmosphère sur l’évolution de la couche mélangée océanique et inversement, le rôle du flux 
de mousson dans sa capacité à modifier les flux de surface et par conséquent à rétroagir sur les 
paramètres de surface ?  Aussi, quel est le degré de couplage entre les deux milieux ? 

-quel rôle joue la SST et son évolution saisonnière sur le déclenchement de la mousson, sur son 
intensité, et sur son extension vers le nord et quelles sont les échelles spatio-temporelles 
impliquées ? Y a t’il par exemple une influence du cycle diurne, quelle est l’influence des échelles 
de la convection atmosphérique sur le bilan en eau de la couche mélangée,… ?  

-quels sont les mécanismes qui déterminent l’épaisseur de la couche de mélange ? Quelle est la 
variabilité spatiale et temporelle des processus qui contrôlent  son évolution ? Quel est le rôle des 
vitesses verticales à la base de la couche de mélange dans l’évolution du contenu thermique et 
halin, notamment dans les upwellings ? Comme cela a été suggéré par Verstraete (1985),  le 
contenu thermique est-il également dépendant de la quantité d’Eau Centrale de l’Atlantique Sud 
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advectée dans la région par le système des contre-courants zonaux ?  Quels sont les échanges entre 
l’océan profond et la couche mélangée ? 

-quels rôles jouent les upwellings (équatorial et côtiers), leur amplitude et leur extension 
spatiale, et plus généralement les fronts et les hétérogénéités de surface, sur les variations des flux à 
l'interface et de la circulation dans les basses couches atmosphériques, et ainsi sur le 
conditionnement de l’alimentation de la convection et du flux de mousson ? 

- les paramétrisations de flux dont on dispose à l’heure actuelle, ainsi que les méthodes pour 
reconstituer des flux sur un large domaine (notamment à l’aide de produits « satellite »), 
permettent-elles d’envisager l’obtention d’un bilan de chaleur et d’eau suffisamment précis et 
équilibré pour forcer à la fois les modèles océaniques et les modèles atmosphériques et obtenir ainsi 
des estimations fiables des quantités d’énergie exportées par  la mousson africaine ? 

- les faibles salinités dues principalement aux précipitations dans le fond du GG (baie du Biafra) 
et aux décharges fluviales plus au sud (Congo-Zaïre) influent-elles sur la SST, et éventuellement 
sur les courants de surface, de façon conséquente via le phénomène de barrière de sel? Peuvent-
elles contribuer à un effet de « feedback » positif lors d’années caractérisées par de fortes anomalies 
positives de SST ? 

- quels sont les processus responsables des différents upwellings présents dans le GG 
(équatorial et côtiers) et de l’établissement de la « cold tongue » ?  L’upwelling côtier au large du 
Ghana et de la Côte d’Ivoire n’obéit pas au schéma classique du transport d’Ekman et  ses causes ne 
sont pas clairement identifiées : elles ont ainsi été successivement attribuées à l’évaporation (Pople 
et Mensah, 1971),  à la dynamique ondulatoire forcée par la côte (Servain et al., 1982), au système 
des courant d’est (Bakun, 1978), aux ondes forcées au centre du bassin, aux variations du vent local 
ou peut être à l’ensemble ou à une combinaison de tous ces facteurs (Colin, 1988 ; Colin et al., 
1993 ; Roy, 1995). 
 

2) Dynamique océanique: 
 
Outre les questions relatives à l’évolution de la couche de mélange océanique, les différents points 
mentionnés ci-dessous sont plus spécifiquement orientés vers la dynamique océanique propre à la 
circulation dans le GG. 

- peut-on quantifier la quantité d’eau centrale transformée en eaux de surface dans le GG via 
la remontée de la thermocline et les upwellings ? Comment ces processus influent-t-ils sur les 
variations de la SST ? 

- quelle est l’importance relative de la variabilité des courants océaniques de surface et de 
subsurface sur le champ de SST ? Notamment, le GG est le siège de la déviation vers le sud-est du 
CCES, du SCES et d’une part du SCE, principalement alimentés en eaux subtropicales de 
l’Atlantique sud. Quelles parts de ces courants vont directement recirculer dans les différentes 
branches du CES, dans le dôme d’Angola et le courant côtier ?  

- les événements associés au mode de variabilité équatorial (parfois dénommé un peu 
abusivement El Niño Atlantique) sont-ils associés à des variations de l’intensité, et/ou des masses 
d’eau advectées au sein, des courants et sous-courants zonaux, qui seraient ainsi associées à une 
variation des transports zonaux et méridiens de masse et de chaleur ?  

- les eaux chaudes et dessalées qui s’accumulent au fond de la baie du Biafra (accumulation 
notamment suggérée par des trajectoires de bouées dérivantes -voir Piton et Kartavtseff, 1986 ; 
duPenhoat et Bourlès, 2000-)  s’évacuent-elles de manière continue au sein du CES ou par 
intermittence, provoquant des flux de retour le long des côtes nord et sud-est du GG via un flux de 
retour du Golfe du Biafra (FRB) suggéré par Piton (1993)? Si oui, quelles sont les causes des 
phases d’accumulation et d’évacuation ? 

- quelle est l’évolution (structure, intensité, masse d’eau, position…) des contre- et sous-
courants zonaux vers le fond du GG, et plus particulièrement du SCE ? Par exemple, comme cela 
est illustré sur la Figure 5, le SCE s’estompait petit à petit d’ouest en est en août 2000 et était 
complètement absent à l’équateur à 6°E, des courants vers l’est étant seulement observés vers 3°-
5°S en surface (Bourlès et al., 2002). L’absence du SCE à l’est d’un bassin équatorial a déjà été 



constatée dans le Pacifique lors d’événements 
chauds de type équatorial particulièrement 
marqués (Halpern, 1987). Ainsi, cette situation 
reflète-t-elle un événement interannuel 
significatif, ou fait-elle partie d’une situation 
« normale » à cette période de l’année, en 
agrément avec une éventuelle déviation vers le 
sud du SCE? Dans ce cas, le courant vers l’est 
mesuré en surface en août 2000 vers 3°-5°S 
correspond-il à une continuité du SCE ? 
 
 
Figure 5 : Composante zonale (en cm/s) de la vitesse du 
courant mesurée en juillet-août 2000 pendant la campagne 
Equalant 2000 le long de 10°W (en haut), 0°E (au milieu) 
et à 6°E (en bas).Les isopycnes 24.5, 25.5, 26.25, 26.5, 
26.75, 27 et 27.15 sont également représentées.  
 
 
Johnson and Moore (1997) expliquent la structure 
des SCEN et SCES à l'aide d'un modèle inertiel 
basé sur la conservation de la fonction de 
Bernouilli et de la vorticité potentielle. Comme le 
flux est contraint par la remontée de la 
thermocline vers l'est, l’épaisseur de la couche 
isopycnale augmente d'ouest en est. Afin de 
conserver la vorticité potentielle, l’augmentation 
du terme de vorticité planétaire implique 
l’éloignement de l’Equateur des sous-courants 
équatoriaux. Les résultats des campagnes 
EQUALANT 99 et 2000 indiquent l’absence de 

la pénétration du SCEN dans le GG, ce qui semble confirmer ces hypothèses théoriques (Bourlès et 
al., 2002). Cependant, le comportement et l’évolution vers l’est du SCES ne sont pas encore 
clairement définis. Les observations des campagnes EQUALANT (Figure 6) suggèrent que celui-ci 
subit une circulation en méandre, en ceci analogue au 
SCEN, mais ne permettent pas de conclure quant à son 
éloignement continu de l’équateur, les radiales ne 
s’étendant pas assez vers le sud. De même, il reste à 
expliquer pourquoi le CCEN, qui ne subit pas la même 
dynamique, se prolongerait dans le GG après avoir 
atteint la côte ouest africaine vers 6°N avant de 
recirculer vers le sud-est en longeant la côte pour 
former le CG. Ainsi, le CG est-il effectivement la 
continuité du CCEN, et ce pendant toute l’année, ou est-
il également la signature d’une recirculation de la 
branche nord du CES ?  
 
 
 
 
Figure 6 : Section verticale de température obtenue en juillet 1999 
le long de 6°S, de 23°W à 10°W. 
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I.4. Moyens d’étude et stratégie: 
 
Les moyens d’étude présentés ci-dessous peuvent se résumer selon les trois thèmes suivants : 
 

- 1.4.1 : Surveillance de la variabilité interannuelle et saisonnière : pour ce faire, différentes 
campagnes sont programmées en parallèle avec la stratégie expérimentale d’AMMA, en 
complémentarité avec les programmes d’observation PIRATA, CORIOLIS et les mesures acquises 
par la station météorologique de São Tomé installée dans le cadre d’EGEE. En parallèle, 
problématique du couplage océan-atmosphère (O/A) avec le développement du flux de mousson et 
du saut de Mousson vers le nord ; 

 
- 1.4.2. Calibration des algorithmes satellitaires en dépit des forts contenus en vapeur d’eau 

et en humidité au sein de la basse couche atmosphérique ; 
 
- 1.4.3. Validation des modèles numériques, problèmes liés à l’assimilation des données 

dans les régions tropicales, problèmes de paramétrisation pour les bilans d’énergie à l’interface ; 
 

Les nouveaux outils mis à la disposition de la communauté scientifique, les observations 
spatiales et les simulations numériques notamment, apportent désormais une quantité remarquable 
d’informations. Cependant, ces outils ne peuvent être utilisés raisonnablement sans être confrontés 
minutieusement avec des mesures in situ. Ces dernières permettant également de valider les 
mesures des capteurs embarqués sur les satellites, puis de valider et corriger les simulations 
numériques (amélioration directe des coefficients numériques des modèles ou amélioration des 
résultats par assimilation de données). En ce sens, si ces dernières ne sont pas pour autant négligées 
ici (voir chapitre suivant), nous insisterons surtout sur l’aspect expérimental en mer, en précisant les 
interactions avec d’autres programmes concernés par des mesures dans cette région. A ce titre, il 
existe un lien direct avec le programme de Serge Janicot (soutenu par le PNEDC) « Variabilité 
intra-saisonnière à interannuelle du cycle de l’eau de la mousson d’Afrique de l’Ouest », dont 
l’objectif 1, portant sur l’influence de la SST dans le Golfe de Guinée sur la Mousson Africaine, 
repose exclusivement sur des expériences numériques et est ainsi complémentaire de celui-ci. 
 
 Dans le contexte d’AMMA (Redelsperger et al., 2000, 2001), la stratégie d’observation via 
des campagnes en mer proposée ci-dessous se situe comme la composante expérimentale océanique 
pendant la période d’observation étendue (EOP). Elle s’appuiera également sur l’infrastructure du 
programme PIRATA (les mesures obtenues en mer complèteront les séries temporelles fournies par 
le réseau de bouées ATLAS de ce programme) et sur les mesures obtenues avec le réseau de bouées 
dérivantes de surface SVP et MARISONDE et de sub-surface PROVOR (jusqu’à maintenant, la 
mise à l’eau de ces dernières dans l’Atlantique Est Tropical dans le contexte du programme EGEE 
constituait un des engagements de CORIOLIS vis-à-vis du programme ARGO ; elle fera cependant 
l’objet d’une réponse au prochain appel d’offre MERCATOR-CORIOLIS).  
 
              Elle s’appuiera également sur les mesures 1) d’une station météorologique supplémentaire 
installée dans le cadre du présent programme en octobre 2003 à l’île de São Tomé, dans la partie 
Est du Golfe de Guinée non échantillonnée par PIRATA, et 2) du mouillage courantométrique 
localisé à 10°W dont le maintien est prévu ultérieurement dans le cadre d’un programme associé 
(Cf.: programme PATOM de L.Hua et Chapitre I.5). Une période d’observation intensive (SOP) est 
prévue dans le cadre d’AMMA de mai à septembre 2006 afin d’obtenir une vision à grande échelle 
et très haute résolution de la zone, et plus particulièrement dans le prolongement méridien de la 
région d’étude ‘CATCH’. C’est lors de la campagne du printemps 2006 (SOP 1) que sont prévues 
des campagnes de mesures continentales et aériennes (avions, ballons, etc.) d’AMMA. 
 

Le Golfe de Guinée est une zone où la nébulosité est particulièrement importante, 
empêchant ainsi pendant une grande partie de l'année d'accéder aux conditions de surface par la 



plupart des mesures effectuées par satellites (imagerie, mesures dans l'infrarouge thermique…). 
Ceci est illustré sur les Figures 7 obtenues à partir du satellite SEAWIFS, qui mettent en évidence la 
couverture nuageuse pendant une semaine d’un mois de mousson (août, la ZIC étant située sur le 
continent) et en moyenne sur un mois de la saison "sèche" (février, la ZIC étant située sur le GG). 
L’Agence Spatiale Européenne (ESA) et l’Organisation Européenne pour l’exploitation de tirs 
Satellites météorologiques (EUMETSAT) ont effectué le lancement en 2002 du satellite « Meteosat 
Second Generation »  MSG. Ce satellite est censé fournir de nombreux types de mesures (images, 
paramètres de surface, géophysiques et météorologiques,…), avec une fréquence et une résolution 
inégalées à ce jour (voir le site http://www.eumetsat.de/). Ainsi, par exemple la SST est accessible 
avec une résolution horizontale nominale de 3 km, toutes les 3 heures, ce seulement en dehors de la 
présence de nuages. Des mesures de SST de l’espace sont désormais  également disponibles grâce à 
TRIMM, dont les mesures effectuées dans les fréquences micro-ondes, sont elles possibles à travers 
les nuages. La calibration et la validation de ces mesures (SST, mais aussi flux radiatifs, vent…) 
nécessitent une « vérité terrain » que les campagnes de ce projet EGEE, entre autres, pourront 
fournir dans le GG (une étude de validation de ces mesures SST a déjà été entamé dans le cadre 
d’EGEE en 2003 ; voir plus loin). L’utilisation simultanée de produits issus des satellites MSG, 
TRIMM et SEAWIFS, également une fois validés via les mesures de sels nutritifs en surface, 
permettra une source d’information indispensable.  

 
De même, les mesures in situ de salinité obtenues lors des campagnes pourront constituer 

une vérité « terrain » pour le satellite SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity), si celui-ci est 
lancé avant l’échéance du présent programme. Enfin, les analyses des mesures altimétriques des 
satellites Topex/Poseïdon, Jason et ENVISAT dans le Golfe de Guinée sont envisagées dans des 
programmes associés étroitement à ce programme, notamment dans le contexte des programmes 
proposés en réponse à l’appel d’offre JASON par Sabine Arnault (« Tropical Atlantic dynamics and 
CO2 variability »), A.Lazar (« ANETUS ») et  F.Marin « Tropical Instability waves and vortices : 
observation and causes »). 
 

 
 

Figure 7 : Concentrations, à la surface de la mer dans le Golfe de Guinée, déduites des mesures du satellite 
SEAWIFS : A gauche : en chlorophylle pendant une semaine du mois d'août 2000; A droite : en pigments sur tout le 
mois de février 2001. 
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I.5 : Etudes associées : 
 

Les deux études mentionnées dans ce chapitre sont directement associées au programme 
EGEE, et reposent en partie sur l’opportunité de disposer de temps navire et de mesures dans la 
zone concernée. Cependant, elles n’intéressent qu’indirectement les thèmes de recherches 
propres à AMMA, et en ce sens ne font pas l’objet de demande de soutien financier dans le cadre 
de ce grand programme national. De fait, la partie « circulation profonde » sera l’objet d’une 
demande spécifique à partir de 2004, et la partie « CO2 » est déjà financée dans le cadre du 
programme  PROOF. Une liste de programmes, déjà financés ou soumis, ayant des relations très 
étroites ou des thèmes scientifiques complémentaires avec EGEE, est également présentée.  
 
I.5.1 : Circulation profonde : 
 
 I.5.1.1 : Circulation intermédiaire et profonde : 
 
Plusieurs études ont porté sur les schémas moyens de circulation profonde et la variabilité associée 
observée à travers les caractéristiques des masses d'eau et les mesures de vitesses lors des 
campagnes WOCE (CITHER et ETAMBOT, Andrié et al., 1998, 1999) et des expériences 
EQUALANT 1999 et 2000 (Gouriou et al., 2001 ; Bourlès et al., 2003). Un objectif prioritaire 
concerne le devenir de l'Eau Profonde Nord Atlantique (EPNA) à l'extrémité Est du Golfe de 
Guinée (Braga et al., pers. comm.), et de déterminer le devenir de la circulation profonde au fond du 
Golfe de Guinée. Cette étude sera prolongée au travers des expériences prochaines BIOZAIRE 
(collaboration : A. Vangriesheim) au débouché du canyon profond du Congo vers 4000 m de 
profondeur en utilisant des données conjointes d'hydrologie, de courantométrie, de sels nutritifs et 
de néphélométrie (Cf. : Braga et al., 2003).  
L’outil « traceurs transitoires » est particulièrement adapté à l’étude de l’advection moyenne le long 
de l’équateur : le déplacement de la langue des distributions moyennes en fréons (CFCs) illustre 
précisément le bilan intégré des transports profonds (Weiss et al., 1985 ; Rhein et al., 1995) via la 
dynamique des jets équatoriaux profonds et/ou des ondes équatoriales. Une lacune existe au plan de 
la connaissance des zones d'upwellings profonds et de leur intensité. Elle peut être menée, 
particulièrement dans le bassin de Guinée, à partir des données d'hydrologie, de CFCs et de 
silicates.  
 

I.5.1.2 : Etude des impacts moyens des hautes latitudes vers les basses latitudes et de 
leur variabilité : 

 
L'utilisation de séries temporelles de concentrations moyennes de traceurs à 35°W (Andrié et 

al., 2002) a montré que l'on peut "traquer" et différencier aux basses latitudes, après intégration de 
tous les processus intervenant le long du cheminement de l'eau profonde Nord Atlantique 
(recirculations, croisement avec le Gulf Stream...), la variabilité océanique en Atlantique Nord (Sy 
et al., 1997 ; Molinari et al., 1998 ; Stramma and Rhein, 2001 ; Freudenthal et Andrié, 2002). On 
différencie sur ce type de série, les comportements des deux composantes supérieure et inférieure 
de l'eau Profonde Nord Atlantique. Le suivi des caractéristiques hydrologiques et des 
concentrations en CFCs de l'Eau Antarctique de Fond (AABW) à 35°W indique une diminution du 
transport d'AABW entre 1990 et 1999 (Andrié et al, 2003) qu'il serait important de suivre à plus 
long terme et de relier à la variabilité des bassins d’Argentine et du Brésil. 
Un échantillonnage répété en Atlantique Est Equatorial documentera de façon très contraignante le 
devenir de l’Eau Profonde Nord Atlantique.  
 

I.5.1.3. Recherche de signaux associés à des anomalies climatiques :  
 
Des résultats prometteurs ont été obtenus lors de la thèse de S. Freudenthal (2002) relatifs au 

suivi d'un signal d'anomalie des teneurs de concentrations en CFCs au bord ouest à 7°N et à 35°W à 
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l’équateur et à 2°S. Ce signal représente une opportunité unique permettant  1) de dater précisément 
un temps de transit moyen de la mer du Labrador aux tropiques (entre 8 et 10 ans) et 2) de suivre 
aux basses latitudes, en aval des zones de formation, le devenir d'anomalies climatiques (type NAO) 
et d'en évaluer l'impact; 
Ce type d'approche intègre de façon réaliste l'histoire d'une masse d'eau et constitue donc un atout 
majeur dans les études climatiques à grande échelle. Il est cependant actuellement difficile de 
comparer les résultats obtenus à des mesures directes de vitesses lagrangiennes car il n'existe pas de 
trajectoires de flotteurs in situ suffisamment longues pour approcher un tel temps de transit, et 
l'utilisation de flotteurs "virtuels" injectés dans les modèles de circulation générale sont sujets aux 
imperfections des modèles qui ne distinguent pas les composantes supérieure et inférieure de 
l'EPNA. Il est donc fondamental de maintenir ce type d'échantillonnage dans le bassin Est.  
 

I.5.1.4. Impacts de la circulation profonde sur la circulation aux niveaux intermédiaire 
et superficiel et sa variabilité : 
 

Deux problématiques globales restent posées, au-delà de l'identification du mode de variabilité de la 
NAO sur l’océan profond à travers la branche profonde de la circulation thermohaline: 1) quels sont 
les modes de variabilité de la circulation profonde et notamment des jets équatoriaux profonds, et 
quel est le rôle des jets équatoriaux et extra-équatoriaux dans le transport moyen zonal de l’eau 
Profonde Nord Atlantique ? 2) comment interviennent les transformations de masses d’eau au 
niveau des upwellings profond et intermédiaire et avec quelle variabilité ? quelle est la répercussion 
de la variabilité de l’océan profond tropical jusqu' en surface ?  
De fait, des simulations numériques suggèrent que la variabilité de la SST dans les tropiques peut 
aussi résulter d’anomalies dans les transports de la branche profonde de la circulation thermocline, 
elles mêmes génératrices de variations dans les flux verticaux profonds et intermédiaires upwellés 
vers la surface. Le questionnement relatif aux transformations des masses d’eau entre l’océan 
profond et l’océan de surface (et/ou réciproquement de la surface au fond) reste entier ainsi que le 
rôle, dans ces échanges, des jets zonaux équatoriaux et extra équatoriaux profonds. De fait, des 
études numériques suggèrent également que la structure en jets équatoriaux semble favoriser les 
mélanges verticaux sur l’ensemble de la colonne d’eau. Ce type de questionnement sera abordé 
essentiellement via le programme PATOM portant sur l’étude des jets équatoriaux de L. Hua 
(études théoriques et modélisation) et C. Provost (mouillages profonds et yoyo). 
 

I.5.1.5. Etude des impacts anthropiques : 
 
Les CFCs constituent un outil parfaitement approprié à l’étude des impacts des émissions 

anthropiques, à l’échelle de quelques décennies, car ils sont des "analogues" du CO2. Une 
détermination du taux d'accroissement du carbone anthropique en Atlantique tropical à partir des 
données Equalant est en cours, en utilisant conjointement CFCs et paramètres du CO2 
(collaboration : C. Goyet, Perpignan). Il s’agira donc également de contribuer à déterminer quels 
sont les impacts moyens des hautes latitudes (mers du Labrador, du Groenland et de Norvège et 
Antarctique) vers les basses latitudes et quels sont les impacts anthropiques associés ? Il s’agira 
aussi de rechercher des signaux associés à des anomalies climatiques (ex NAO). 
 

 
I.5.2 : Flux de CO2 à l’interface air-mer : 
 
 L’étude du cycle du carbone est un thème prioritaire dans le cadre des études climatiques 
(CLIVAR et IGBP). Les flux de CO2 à l’interface air-mer et leurs variations sont, en particulier, 
étroitement associés à la SST. Ainsi, toute connaissance nouvelle sur la variabilité de la SST, de 
l'échelle saisonnière, interannuelle à décennale, conduira à améliorer celle des échanges de CO2 à 
l'interface air-mer, tant sur les estimations des flux contemporains, que sur les processus qui 
contrôlent leur variabilité.  
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Les observations océaniques ou les modèles atmosphériques inverses semblent indiquer que la 
variabilité saisonnière des flux air-mer de CO2 dans les zones océaniques tropicales est faible 
comparée aux variations interannuelles. Sur le long terme certaines observations suggèrent que dans 
la zone équatoriale l'accroissement de pCO2 océanique est sensiblement le même que dans 
l'atmosphère (la source n'évolue pas). D'autres suggèrent que le puits océanique augmente (le pCO2 
océanique augmentant moins rapidement que dans l'atmosphère). Des observations nouvelles 
doivent être obtenues afin de préciser ces scénarii à long terme. 
Dans le secteur Atlantique Tropical, et contrairement à la zone Pacifique, la variabilité saisonnière 
et interannuelle de la répartition des puits et sources de CO2 n’est pas encore déterminée 
directement, par manque d'un suivi régulier de mesures océaniques de CO2. Bien sûr, des 
campagnes ont été réalisées ces vingt dernières années (FOCAL, SAVE, CITHER et EQUALANT 
99) et ont offert quelques éléments d’observations à l'échelle régionale, mais ces données ne 
permettent pas d’établir une estimation de la variabilité des flux air-mer annuels intégrés sur la zone 
Tropicale de l'Atlantique. Les plus récentes estimations climatologiques basées sur une trentaine 
d'années d'observations internationales indiquent que l'océan atlantique tropical (14°N-14°S) serait 
une source de l'ordre de 0.05 à 0.15 GtC/an (Takahashi et al., 2002). Il faut signaler que dans le 
secteur Atlantique Est, la climatologie mensuelle proposée par Takahashi et al. (2002) souffre 
d'absence de données pour les mois d'Avril à Juin et Septembre/Novembre; les deux périodes, 
printemps et automne boréaux, seront investiguées dans le cadre des campagnes EGEE. Concernant 
les estimations interannuelles, seules des méthodes indirectes sont actuellement employées pour 
estimer les variations des puits et sources de CO2 de façon intégrée et sur de larges régions 
océaniques et biosphériques (Bousquet et al., 2000). Ces méthodes souffrent également d'un 
manque de contraintes tant océaniques qu'atmosphériques. Il n’y a, en effet, aucune station de 
monitoring des gaz à effet de serre dans le secteur Ouest du continent Africain et aucun suivi de 
mesure de ces gaz dans l’océan Atlantique tropical, comme cela a été et est toujours réalisé dans le 
Pacifique depuis quelques années. En conséquence, on doit s'interroger sur les erreurs associées aux 
bilans de CO2 dans la zone tropicale de l’Atlantique. Cela est important dans la mesure où des 
modèles inverses suggèrent que la source de CO2 océanique dans la zone tropicale aurait non 
seulement diminué depuis 1988, et aurait même agi en qualité de puits de CO2 régionalement (cas 
de la zone atlantique-indienne en 1992-96). Cette tendance de réduction de la source océanique 
tropicale pourrait être associée à un taux d'accroissement de CO2 dans l'atmosphère plus rapide que 
dans l'océan. Pour les régions tropicales amazonienne et africaine qui ceinturent l'Atlantique 
tropical, les erreurs sur les bilans de carbone avec la biosphère continentale  doivent aussi être 
envisagées. 
 Dans ce contexte, un échantillonnage systématique des paramètres liés au cycle du carbone dans le 
GG durant les campagnes EGEE permettra d'accroître notre connaissance du cycle du carbone 
océanique dans une région qui est soumise à des forçages saisonniers et inter-annuels reconnus, et 
d'augmenter l’acquisition d’observations de gaz carbonique dans l’eau et dans l’air afin de 
compléter les bases de données mondiales pour préciser (voire réviser) le bilan de carbone (puits et 
sources de CO2) à l’échelle des océan et continents tropicaux. Il est important de noter que les 
mesures atmosphériques et océaniques de CO2 et des paramètres associés dans cette région seront 
complémentaires de travaux français effectués dans d’autres secteurs océaniques (Service 
d’Observations OISO dans l’Indien Sud, Geb&Co dans l’Atlantique Nord et le Pacifique Tropical, 
Service d’Observations atmosphérique RAMCES pour les gaz à effet de serre).  
        En préalable à l’obtention de mesures nouvelles dans le cadre du projet EGEE et à l'étude qui 
sera mise en œuvre dans les années 2004-2007, la variabilité saisonnière du CO2 océanique dans 
l'océan tropical Est a été analysée.  
Cette étude, effectuée par le Dr G. Kouadio (LAPA, Université de Cocody, Abidjan) dans le cadre 
de périodes de recherche de courte durée effectuées au LBCM en 2002 et 2003, avait pour objectif 
de se placer dans les mêmes conditions expérimentales qu'EGEE (échantillonnage discret de DIC et 
TA) afin d'analyser les variations spatio-temporelles de pCO2  et des flux air-mer associés. Cette 
étude, basée sur les observations WOCE/JGOFS (données Cither et Equalant), a ainsi permis 
d'estimer des flux de CO2 saisonniers et d'évaluer certains mécanismes importants dans la zone 
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tropicale. A l'aide d'un modèle biogéochimique il a été montré que le flux annuel dans la zone 
étudiée (autour de la bouée Pirata Valse à 6°S-10°W) est très sensible à l'évolution de la couche de 
mélange océanique: pour cela trois jeux de couche de mélange ont été utilisés (ORCA, 
Climatologie NODC et Clipper). Suivant la profondeur de la couche de mélange choisie, la zone 
peut être soit une source, soit un puits de CO2 sur l'année. Cette étude de sensibilité montre 
l'importance d'une bonne connaissance de la couche de mélange océanique (peu profonde dans ce 
secteur) et de sa variabilité interannuelle si l'on veut évaluer des flux air-mer de CO2 réalistes à 
l'échelle du bassin tropical. 
        En attendant les campagnes dédiées à EGEE, des mesures seront effectuées dans le cadre des 
programmes BIOZAIRE (Décembre 2003) et PIRATA (Janvier 2004). Au cours de ces campagnes, 
des échantillonnages de DIC/TA seront effectués en surface et sur la colonne d'eau (à de 
nombreuses profondeurs situées dans et sous la couche de mélange afin de mieux caractériser les 
gradients verticaux de DIC et de TA). Pour les analyses de ces échantillons, un soutien a été 
demandé à PROOF dans le cadre du programme FLAMENCO (coordinateur : P.Bousquet). 
Ces mesures contribueront à l’étude sur la variabilité temporelle (du saisonnier à l’interannuel) du 
cycle du CO2 en zone Atlantique équatoriale Est. Un travail de modélisation biogéochimique sera 
réalisé pour mettre à profit les nouveaux résultats sur les couches de mélange et les champs de 
salinité ainsi que l'utilisation de nouvelles données de la couleur de l'océan. Ces travaux sont 
essentiels pour la détermination du taux d’accroissement du carbone anthropique (utilisation 
conjointe des mesures des paramètres du système carbonique et des fréons). 
 
 
I.5.3 : Autres programmes nationaux : 
 
 Les programmes suivants possèdent certains intérêts scientifiques communs avec EGEE, et 
en ce sens sont, ou pourront être, réalisés en proche collaboration.  
  
- “Tropical Atlantic dynamics and CO2 variability”, Réponse à l’appel d’offre CNES/NASA 
JASON 2003,  par S. Arnault, N. Lefevre et C. Provost. 
- “Tropical Instability waves and vortices : observation and causes”  Réponse à l’appel d’offre 
CNES/NASA JASON 2003,  par F. Marin et C. Menkès, 2003. 
- “Seasonal to interannual variability of the Atlantic North-Eastern Tropical Upwelling System 
(ANETUS) : looking for causes and basin-scale consequences”,  Réponse à l’appel d’offre 
CNES/NASA JASON 2003,  par A. Lazar et S. Janicot. 
- Programme : “Etude de l’upwelling du Sénégal-Mauritanie avec le modèle numérique ROMS”, 
par P. Marchesiello, dans le cadre de l’UR « IDYLE » de l’IRD.  
- “Dynamique des jets équatoriaux profonds”, programme soutenu par le PATOM, responsables L. 
Hua et C. Provost. 
- “ Mécanismes multi-échelles de la variabilité de la ZCIT et de ses interactions avec les surfaces et 
sub-surfaces océaniques et continentales sur le domaine Atlantique tropical - Afrique ”, programme 
soutenu par le PNEDC,  responsable S. Janicot. 
- “ Modes de variabilité océan-atmosphère dans l’Atlantique tropical ” programme soutenu par le 
PNEDC, responsable C. Frankignoul. 
- Programme «BIOZAIRE », sur l’étude de la marge continentale et de l‘environnement benthique 
au large du fleuve Congo, soutenu par l’Ifremer, responsable scientifique du projet : Myriam 
Sibuet, collaboration : Annick Vangriesheim, IFREMER DRO/EP. 
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II. Plan de recherche et calendrier 
 

II.1. Plan de recherche : 
 
 Le programme de recherches s’appuie sur 1) l’obtention de mesures via : a) la réalisation de 
campagnes océanographiques spécifiques lors des EOP en 2005, 2006 et 2007, b) le renforcement 
des moyens expérimentaux en mer pour la composante océan atmosphère lors des SOP1 et SOP3 
d’AMMA programmées en 2006, et c) en dehors de ces périodes d’observations, l’obtention de 
données in situ via la validation de transits de navires océanographiques, et des réseaux permanents 
(PIRATA, ARGO, VOS, station météorologique de Sao Tomé), et s’appuie également en parallèle 
sur 2) l’analyse et l’exploitation des sorties de modèles numériques et de produits issus de mesures  
« satellite » ou d’analyses.  

Il est important de noter qu’une grande partie des mesures effectuées pendant les campagnes 
(SST et SSS issues du thermosalinographe, profils hydrologiques CTD et thermiques via sondes 
XBT, éventuellement courants de surface ADCP) sera dans la mesure du possible expédiée en 
temps quasi-réel via transmission satellite et ainsi être mise en temps quasi-réel à la disposition de 
la communauté scientifique pour les assimiler dans les modèles, notamment dans le cadre des 
programmes CORIOLIS (composante française du programme international ARGO) et 
MERCATOR (composante française du programme international GODAE). Les résultats des 
simulations numériques de MERCATOR pourront ainsi être systématiquement comparés aux 
mesures obtenues pendant les campagnes, dans un but de validation (à condition toutefois que les 
données n’y aient pas été assimilées). Les informations obtenues à l’aide de ces comparaisons 
seront indispensables dans le cadre de ce programme MERCATOR. Les mesures constitueront 
également une « vérité terrain » (SST, SSS, profils thermiques et halins via des XBT et XCTD, 
vents, sels nutritifs, courants…) pour les travaux de calibration des mesures satellitales (vents, SST 
et plus tard SSS…, anomalies de hauteur dynamique, couleur de la mer). 
 
 
II.1.1. Campagnes à la mer :  
 

II.1.1.a. Pendant toute la période « EOP » d’AMMA (2005-2007): 
 
Les campagnes seront effectuées pendant les trois années de la période EOP du programme 
AMMA, à savoir 2005, 2006 et 2007. Afin d’échantillonner le GG en des situations climatiques 
contrastées, les campagnes océanographiques devront avoir lieu lors de saisons extrêmes, à savoir 
printemps-été boréal (mise en place et présence de l’upwelling équatorial, en phase avec le 
déclenchement de la mousson africaine, vers mai-juin) et automne (vers septembre, fin de la 
période de mousson et de l’upwelling équatorial, lorsque l’harmattan revient sur les pays côtiers 
d’Afrique de l’Ouest, la ZIC retournant vers le sud). La répétition de campagnes en deux saisons 
opposées et sur trois années successives permettra de mieux estimer les variabilités saisonnière et 
interannuelle et de mieux dissocier ces deux aspects dans la variabilité mesurée. La série de 
campagnes sera également centrée sur la SOP d’AMMA (2006 ; voir ci-dessous).  
 

Afin d’appréhender dans les meilleures conditions les variations aux différentes échelles de 
temps, le trajet des campagnes devra être systématiquement le même, dans la mesure du possible, et 
pourra passer par les bouées du réseau PIRATA situées dans la région (dans un souci d‘économie 
de temps de mer). La radiale située le long du méridien 10°W, à l’entrée du GG et déjà parcourue à 
plusieurs reprises lors des campagnes PIRATA et EQUALANT, sera systématiquement privilégiée. 
La campagne devra également « fermer » (pour pouvoir effectuer des estimations de bilan de masse 
notamment) la zone jusqu’à la côte africaine, de préférence le long de la radiale zonale à 6°S, déjà 
parcourue lors des campagnes CITHER1 et EQUALANT 2000. Les campagnes devront passer si 
possible par São Tomé, pour maintenir un entretien de la station météorologique. La petite section 
méridienne à 6°E, entre São Tomé et le Nigéria, reprend une section effectuée pendant 



EQUALANT 2000, dans des eaux très chaudes et dessalées. Une radiale méridienne vers 2°50’E, 
entre la côte et l’équateur, c’est-à-dire au sud de la boîte « CATCH »,  devra être effectuée (voir 
plan possible sur la Figure 8.a ci-dessous, figure de gauche). Une extension plus au sud de cette 
section à 2°50’E, qui permettrait notamment de mieux accéder aux gradients méridiens d’énergie, 
pourra être envisagée et même être retenue pour l’ensemble des campagnes si le temps « bateau » 
imparti le permet (voir Figure 8.a, figure de droite).  

 

Figure 8.a Plans éventuels des campagnes océanographiques EGEE, mentionnant une radiale méridienne à 2°50’E à 
privilégier, au sud du Bénin et de la zone « CATCH ». L’option de droite est légèrement plus coûteuse en « temps 
navire ». La position des quatre bouées ATLAS du réseau PIRATA présentes dans la région sont représentées par des 
points. Le passage par la bouée ATLAS à 10°S-10°W dépendra de la demande du programme PIRATA (visite des 
bouées une fois par an), mais la section zonale à 6°S pourra être déplacée à 10°S. 
 

Pour l’essentiel des études dynamiques envisagées, les mesures qui devront être 
systématiquement acquises « en continu » sont la température et salinité de la surface de la mer 
(thermosalinographe), les courants de surface et subsurface (ADCP de coque), les paramètres de 
navigation (GPS) et météorologiques classiques. Pour accéder aux informations hydrologiques 
(structures thermique et haline) de sub-surface, les travaux consisteront  en des lâchers « en route » 
de XBT en alternance avec des profils « en station » CTD-O2 (de la surface à 500 ou 1000m, et 
avec éventuellement un LADCP assujetti à une rosette, si l’ADCP de coque ne permet pas de 
mesures de courant en dessous de 200-300m) tous les 1/2 de degré de latitude/longitude environ. 
Lors des profils, des prélèvements d’échantillons d’eau de mer à différentes profondeurs seront 
effectués, notamment pour l’analyse des paramètres S et O2 (calibration de la sonde). Des profils 
seront également effectués aux abords des bouées ATLAS du réseau PIRATA, pour 
intercomparaison et validation des paramètres océaniques mesurés sur ces bouées, et si le cas se 
présente (tout au moins peu avant ou après leur mise à l’eau) à proximité de bouées PROVOR pour 
intercalibration avec les profils thermohalins fournis par ces bouées. Le déploiement de ces 
profileurs PROVOR sera aussi une contribution au programme CORIOLIS (ARGO). De même, des 
bouées de type SVP seront déployées, dans le cadre du programme Global Ocean Observing 
System (GOOS) de la NOAA (bouées fournies par la NOAA/AOML). Des prélèvements réguliers 
d’eau de mer en surface seront effectués pour l’analyse à bord de la salinité de surface (pour 
comparaison/calibration des mesures de conductivité du thermosalinographe), et de sels nutritifs. 
Les échantillons des paramètres du cycle du carbone (DIC, TA) ainsi que l’O18 et le C13 seront 
rapatriés et mesurés après les campagnes en laboratoire (voir chapitre I.5). 

 
En plus des paramètres météorologiques classiques mesurés par la centrale du navire, un 

photomètre portable pourra être embarqué (contribution au volet chimie d’AMMA et plus 
particulièrement à l’étude des aérosols - responsables : R.Delmas et D.Tanré-).  
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II.1.1.b. Pendant la période « SOP 1» d’AMMA (fin du printemps, début été 2006): 
 

Lors de la première phase de la SOP d’AMMA, au printemps 2006, soit à mi-parcours du 
Projet EGEE (la série des trois années de campagnes de l’EOP devra être centrée sur celle de la 
SOP), des mesures atmosphériques supplémentaires seront acquises, notamment à l’aide d’un 
système de mesures météorologiques, de flux radiatifs et turbulents, fournissant notamment des 
mesures analogues à celles du mât instrumenté monté à l’avant du navire lors d’EQUALANT 1999 
(voir le site internet d’Equalant : http://nansen.ipsl.jussieu.fr/EQUALANT/). Une réoccupation 
partielle de la campagne EQUALANT 2000, notamment dans l’Est du GG, sera éventuellement 
réalisée avec un échantillonnage sur toute la colonne d’eau, incluant des analyses de traceurs 
transitoires (fréons ; voir chapitre I.5, « programme associés »). Le tracé du trajet définitif de cette 
campagne pourra être rediscuté en fonction des priorités d’AMMA (voir Figure 8.b ci-dessous), 
mais la campagne sera décomposée en deux legs, avec pour port de base Cotonou au Bénin, afin de 
réoccuper à deux reprises à environ 2 semaines d’intervalle la section méridienne à 2°50’E au sud 
du Bénin. En effet, la répétition de la section située au sud de la zone CATCH est importante afin 
de pouvoir échantillonner au mieux la zone lors de l’établissement et du « saut » en latitude de la 
mousson. Cependant cette section pourrait être échantillonnée à plusieurs reprises à l’aide d’un 
second navire de moindre importance, qui pourrait être le N/O ANTEA de l’IRD, voire un autre 
navire possible du SHOM. Si un navire est disponible, la répétition, en parallèle à la campagne 
SOP1 proprement dite d’EGEE, de cette section à plusieurs reprises pendant 15-20 jours, avec 
lâchers de sondes XBT, mesures de SST et SSS à l’aide du thermosalinographe et mesures 
météorologiques à l’aide d’une station BATOS, le déploiement de bouées MARISONDE (et leur 
éventuelle récupération) et éventuels radiosondages serait indispensable afin d’assurer les mesures 
océano-météorologiques pendant ce saut de mousson et d’échantillonner au mieux la couche limite. 
Des profils CTD, à l’aide d’une sonde légère (de type Seabird SBE19), pourraient alors également 
être effectués, ainsi que les lâchers de profileurs PROVOR. Une expérience de diffusion est 
envisagée (lâcher de plusieurs profileurs PROVOR en un même point) pour les étude relatives au 
bilan de chaleur sur la zone. Des tests numériques (expériences lagrangiennes à partir du modèle 
CLIPPER) seront effectués au préalable afin de définir la pertinence d’une telle expérience. Ces 
expériences numériques seront également réalisées afin de définir la meilleure stratégie possible 
pour le déploiement des bouées MARISONDE. 

Cette campagne devrait être simultanée à une campagne océanographique des USA (N/O 
Ron Brown de la NOAA), qui est prévue pour être effectuée le long du méridien 20°W entre 
l’équateur et 20°N, également dans le cadre d’AMMA. 
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Figure 8.b Plan éventuel de la campagne 
océanographiques EGEE pendant la SOP 1 (juin-juillet 
2006) Le passage par la bouée ATLAS à 10°S-10°W 
dépendra de la demande du programme PIRATA (visite 
des bouées au moins une fois par an), mais la section 
zonale à 6°S pourra être déplacée à 10°S. Un premier 
leg occupera la partie est du GG, un second leg 
reprendra la section située au sud du Bénin avant de 
parcourir une section zonale vers l’ouest dans 
l’hémisphère sud puis  la section 10°W. 
 
 
 
 
 
 
 

http://nansen.ipsl.jussieu.fr/EQUALANT/


 
II.1.1.c. Pendant la période « SOP 3» d’AMMA (fin de l’été, début automne 2006): 
 

Lors de la troisième phase de la SOP d’AMMA, à la fin de l’été 2006, une campagne 
particulière sera dédiée au flux de fin de mousson vers l’océan Atlantique et aux conditions 
océaniques en période de cyclogénèse. Elle comportera une section au large de Dakar (Sénégal), 
avant une section à travers le dôme de Guinée et une répétition de la section 10°W (voir Figure 8.c 
ci-dessous). Cette campagne devrait être simultanée à une campagne océanographique des USA 
(N/O Ron Brown de la NOAA), qui serait effectuée dans le centre du bassin Atlantique vers 10°N, 
également dans le cadre d’AMMA. Des études numériques spécifiques à cette zone seront menées 
dans le cadre d’IDYLE par P.Marchesiello, avec qui un projet de mesures in situ dans cette région 
sera développé en 2004, avec les scientifiques sénégalais impliqués également dans IDYLE et 
AMMA. 
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Figure 8.c Plan éventuel de la campagne 
océanographique EGEE pendant la SOP 3 (fin 
août-septembre 2006). Une première section ira 
du Sénégal vesr les îles du Cap Vert, avant une 
section au travers du do^me de Guinée puis une 
reprise de la section méridienne à 10°W. 
 
 
 
 
 
 
Les campagnes EGEE mentionnées ci-dessus sont récapitulées dans le tableau suivant : 
 

Campagne /  
période AMMA : 

EGEE 1 
EOP  

EGEE 2 
EOP  

EGEE 3 
EOP / SOP1 

EGEE 4 
EOP / SOP3 

EGEE 5 
EOP 

EGEE 6 
EOP 

Mois – Année Juin 2005 Sept. 2005 Juin-Juillet 2006 Août-Sept. 2006 Juin 2007 Sept. 2007 
Durée approx. : 30 jours 30 jours 45 jours 20 jours 30 jours 30 jours 

 
 
II.1.1.d. Les observations conjointes et programmes rattachés: 
 
- Validation de transits : 

- En l’absence de campagnes EGEE dédiées programmées en 2004, il sera procédé comme 
en 2003 (voir Annexe 1) et dans la mesure du possible à la validation des transits des navires 
opérant dans, ou traversant, la zone d’intérêt. Ceci implique (outre les démarches préalables pour 
obtenir les disponibilités) la fourniture de sondes XBT, de bouées PROVOR, PALACE et SVP (ces 
deux derniers types de bouées étant fournies par la NOAA/AOML), et embarquements éventuels de 
personnel (comme cela a été le cas lors du transit du N/O Suroit entre Port-Gentil et Dakar, en 
février 2003 et de la validation du transit du Beautemps Beaupré entre Dakar et le Cap en avril-mai 
2003). La prochaine campagne dédiée au programme PIRATA (campagne PIRATA FR12, du 28 
janvier au 20 février 2004 entre Port-Gentil et Cayenne) sera largement utilisée dans cette optique, 
ainsi que, pour l’acquisition de mesures en continu par les appareils du navire, les campagnes 
effectuées dans le cadre des programmes BIOZAIRE de l'IFREMER. Un transit du Marion 
Dufresne en été 2004 devrait également être utilisé, en relation étroite avec le programme 
CORIOLIS. Tous les transits pouvant être validés le seront ainsi dans la mesure du possible pendant 
toute la durée du programme. 
 



 
- Programme PIRATA :  

- Les bouées du réseau PIRATA nécessitent, et continueront à nécessiter dans la mesure où le 
programme PIRATA est prolongé jusqu’en 2005 (phase de consolidation), au minimum une 
campagne par an pour entretenir le réseau (remplacement des bouées, de capteurs etc.). Comme 
précisé ci-dessus, les tâches actuellement effectuées lors des campagnes PIRATA dans la partie 
orientale du bassin (à l’est de 10°W) pourront être effectuées pendant les campagnes proposées 
dans le cadre de ce présent projet. La maintenance des mouillages Yoyo et courantométriques (de 
subsurface et profonds) à 10°W-Equateur du programme associé intitulé « Jets profonds 
équatoriaux en Atlantique : Echelles spatio-temporelles – Rôle dans le mélange et les flux inter-
hémisphériques » de Lien Hua et Christine Provost (demandes PATOM 2002 et 2003), pourra 
également être assurée pendant ces campagnes. 
Il est à noter que la continuation de PIRATA au delà de 2005 est une priorité pour EGEE et 
AMMA, et que tous les arguments possibles pour ce faire seront présentés aux Comités Inter-
Organismes et Scientifique de PIRATA, ainsi qu’au Comité CLIVAR-Atlantique. Cette priorité est 
également précisée dans les documents scientifiques TACE du groupe TAV et US-AMMA. 
 
- Programme ARGO :  

- Dans le cadre du projet international ARGO et de sa composante française CORIOLIS, les 
campagnes EGEE permettront d’assurer la mise à l’eau de bouées dérivantes de surface (SVP) et de 
subsurface (PROVOR de l’IFREMER et ALACE de la NOAA). La mise à l’eau de bouées 
PROVOR et/ou ALACE dans le GG est déjà prévue par le groupe CORIOLIS-ARGO 
(coordinateur : Yves Desaubies) et son comité scientifique, en concertation avec le groupe ARGO 
de Miami/USA (coordinateur : Sylvia Garzoli). La position de lâcher et la profondeur des bouées 
sont déterminées par l’équipe du programme EGEE.  
 
- Station météorologique de Sao Tomé: 

- La station météorologique, acquise en 2002 dans le cadre d’EGEE, a  été implantée à l’Ile 
de São Tomé en octobre 2003 (Figure 9 ; voir également Annexe 1 et les détails techniques en 
annexe du rapport de mission, fourni dans l’Annexe 3). Elle devra dans la mesure du possible être 
maintenue sur site pendant toute la durée du programme et du programme AMMA, voire ensuite 
pérennisée, éventuellement dans le cadre de PIRATA. 
Les données issues de cette station sont transmises en temps réel et disponibles via le système 
ARGOS, et seront prochainement récupérables sur le SMT. Elles pourront être éventuellement 
associées à terme aux données du programme PIRATA 
(http://www.brest.ird.fr/pirata/piratafr.html). Ces données feront l’objet courant 2004, notamment 
au cours d’un stage ingénieur qui sera effectué au centre IRD de Bretagne sous la direction de 
D.Dagorne, d’une étude de comparaison avec les résultats des modèles atmosphériques (notamment 
du CEP), et les flux calculés à partir de ces mesures seront également comparés avec ceux issus des 
modèles numériques de prévision et calculés à partir des mesures satellites. Cette étude permettra 
notamment d’évaluer la représentativité des mesures de flux par rapport à la région océanique 
alentour et leur utilité potentielle pour les études menées dans le cadre AMMA. 

 
 
 
Figure 9 : Photo de la station météorologique installée sur 
l’île das Rolas, située au sud de São Tomé, le 16 octobre 
2003. Cette station est installée face aux vents dominants à 
8m d’altitude, et transmet en temps réel via le système de 
transmission par satellites Argos les mêmes paramètres 
météorologiques que les bouées PIRATA situées en 
Atlantique Tropical (i.e., pression atmosphérique, direction 
et vitesse du vent, radiation incidente, température, 
humidité, pluviométrie). 
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- Contribution aux systèmes d’observation : 
- Un soutien sera apporté pour le maintien du réseau de stations côtières, et plus 

particulièrement celles assurant des mesures quotidiennes de la SST. Une contribution sera 
apportée en ce qui concerne le suivi de ces mesures (inventaire, regroupement, …) et leur 
validation (coll. A.Aman, et US O25 « Moyens à la mer » de l’IRD). Toutes les mesures 
disponibles seront transmises à CORIOLIS. Les mesures de salinité de surface seront également 
systématiquement transmises pour validation dans le cadre de l’ORE « Service d'observation de 
la Salinité de Surface de la mer» (coll. T.Delcroix). D’autre part, nous envisageons la remise en 
état du marégraphe de Pointe Noire (Congo Brazzaville ; financement IRD, dans le cadre des 
recommandations de GLOSS). Ce marégraphe côtier est bien représentatif des conditions 
océanographiques observées au large, et est un outil important pour la validation et la 
calibration des mesures altimétriques de JASON (Y.DuPenhoat et A.Aman, communication 
personnelle). 

 
 
II.1.2. Les analyses : 
 
 Outre les activités directement associées aux observations, tant océaniques qu’à l’interface 
air-mer, les travaux de recherche s’orienteront principalement selon les trois thèmes suivants : 
 
II.1.2.a :  Echanges à l’interface océan-atmosphère (resp. G.Caniaux) : 

 
Les flux échangés entre l’océan et l’atmosphère constituent la fonction de forçage des 

modèles de circulation océanique et de leur estimation dépend la pertinence des études de 
processus. Or les flux issus des modèles atmosphériques opérationnels ne sont guère utilisables, car 
fortement entachés de biais ou d’erreurs (Weill et al., 2003). C’est la raison pour laquelle leur 
recalcul à partir de sources multiples (produits satellitaires, analyses météorologiques validées, ou 
encore  méthodes de restitution  semi-empiriques) est préférable. La précision requise sur le bilan 
net de chaleur sur le bassin du GG devrait être inférieure à 10W/m2, cette valeur représentant 
environ 50% de l’erreur admissible (Royer J.-F., et al: Simulation des changements climatiques au 
cours du XXIe siècle incluant l'ozone stratosphérique. C.R. Géoscience, 334, 147-154, 2002). 

 
-1.  Restitutions de champs de flux  sur l’ensemble du GG:  

 
Afin de restituer des champs de flux de surface sur l’ensemble du Golfe de Guinée et pour 

toute la période de la SOP, on propose d’utiliser trois méthodes:  
 
a) Recalcul du bilan net de chaleur/sel/mouvement à partir de produits satellitaires validés 

sur la zone  (les flux radiatifs d’origine satellitaire sont actuellement restitués avec une bonne 
précision)  et de sorties de modèles également validés à partir des données in situ collectées par le 
mât instrumenté, par la station météorologique de São Tomé et par les bouées ancrées du réseau 
PIRATA. Les champs de température de surface de la mer d’origine satellitaire, dont l’importance 
est cruciale pour le calcul du flux infra-rouge net et des flux turbulents, seront également évalués ; 
de cette évaluation dépendra la nécessité de produire des ré-analyses incluant les données in situ 
(données de thermosalinographes, de bouées, données VOS). L’algorithme bulk nécessaire au 
calcul des flux turbulents sera celui établi à partir des mesures de la campagne EQUALANT-99 
(Brut et al., 2003). Cet algorithme, développé sur la partie occidentale et centrale du bassin 
Equatorial, devra également être validé sur le Golfe de Guinée. Cette opération repose par 
conséquent sur le traitement des données turbulentes fournies par le mât instrumenté pour déduire 
les coefficients d’échange des formules empiriques. 

 



b) D.Bourras (LODYC) propose une version "tout satellite" pour le calcul des flux 
turbulents ; ces estimations reposent sur un modèle d’évolution des paramètres atmosphériques de 
basse couche (température, humidité) et d'un algorithme neuronal pour le calcul des flux.  
 

c) A. Bentamy  (LOS, IFREMER) propose également des méthodes de restitution des flux 
turbulents à partir de champs satellitaires à partir de méthodes semi-empiriques. Les données 
primaires seront des produits opérationnels dérivés des radiomètres SSM/I, AVHRR et AMSR, des 
diffusiomètres de ERS-2, QuickSCAT et ADEOS-2, et des altimètres de ERS-2, TOPEX/Poséidon, 
Jason et Envisat.  

 
Ces différentes méthodes feront l’objet d’inter-comparaisons et de comparaisons avec les bilans de 
chaleur/sel/mouvement obtenus à partir des modèles atmosphériques (CEPMMT, NCAR, 
ARPEGE), et des climatologies. La résolution spatio-temporelle des champs de flux calculés devra 
être la plus fine possible afin de résoudre la méso-échelle océanique (cf. paragraphe ci-dessous sur 
les hétérogénéités de surface). Une attention spécifique sera également apportée aux processus type 
« températures de peau », correction de Webb, courants de surface, effets des précipitations sur les 
flux de surface à l’aide des données du mât instrumenté. Si nécessaire, ces améliorations seront 
utilisées pour le calcul des champs de flux à l’échelle de tout le bassin. Enfin la validation des 
champs de flux restitués sera effectuée grâce à des simulations numériques forcées (cf. modèle 
numérique de couche mélangée ci-dessous) et validées avec les données de la campagne.  
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Figure 10: Comparaison des 
flux turbulents fournis par  le 
modèle du Centre Européen 
de Prévision (courbes noires) 
avec ceux calculés à partir 
des mesures obtenues à l’aide 
du mât instrumenté utilisé 
pendant la campagne 
EQUALANT99 en Atlantique 
équatorial (courbes rouges). 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

-2. Analyses à partir des résultats de modèles OGCM:  
 
 L'utilisation des modèles CLIPPER et MERCATOR nous permettra d’étudier la variabilité 
de la couche limite océanique à différentes échelles (ex: cycle saisonnier, rôle des upwellings etc.). 
Ces modèles doivent être en mesure de fournir le contexte de "grande échelles" et la restitution des 
principaux courants présents dans le bassin, ainsi que la dynamique de la couche mélangée. 
Toutefois, la question du réalisme des simulations notamment en ce qui concerne les 
caractéristiques de la couche de mélange et des circulations de surface et de subsurface sera 
abordée. Il semble dès à présent que l'assimilation de l'altimétrie par le modèle MERCATOR se 
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traduise par une dégradation des simulations au voisinage de l'Equateur, qui altère de manière 
notable le réalisme du Sous-Courant Equatorial (Y.Du Penhoat, communication personnelle). Par 
conséquent, un travail sera entrepris sur ces aspects de validation, pour permettre, à l’échéance de la 
campagne SOP1 de 2006, de disposer de produits améliorés. 
 
-3. Expériences à partir de modélisation à «fine résolution »:  
 
 La modélisation à fine résolution de la couche mélangée est envisagée grâce à l'utilisation 
d'un modèle "pseudo-3D" élaboré dans le cadre de la campagne POMME (voir 
http://www.ifremer.fr/lpo/pomme/index.htm); elle tirera profit des produits précédents, à savoir 
l'utilisation de flux de surface calculés ci-dessus et de la circulation de grande échelle fournie par 
les modèles globaux.  Reste en suspend certains aspects liés aux spécificités du bassin: circulation 
dans la bande équatoriale, prise en compte des run-offs, dynamique côtière. Ces problèmes devront 
être résolus lors de la phase d’adaptation de ce modèle à la région équatoriale. Ce modèle permet 
d'effectuer des expériences de sensibilité, par exemple sur l'effet de certains processus de surface ou 
de forçages hydrologiques (effet des upwellings, run-offs etc); il permet d’évaluer des bilans 
(chaleur, mouvement, sel), d’étudier l’évolution des contenus thermique et salin aux échelles 
spatiales et temporelles considérées. Ce type de modèle permettra également d'apporter ou de 
proposer des corrections pour pouvoir ajuster l'évolution du contenu thermique aux flux, ce qui est 
nécessaire pour valider le bilan net de chaleur sur une zone donnée. 
 
-4. Analyse du rôle des hétérogénéités de surface:  
 
 Les thèmes abordés précédemment permettront vraisemblablement de mettre en évidence un 
certain nombre de situations où la présence d'hétérogénéités de surface sont susceptibles de 
modifier la circulation dans les basses couches atmosphériques et de modifier par conséquent les 
transferts de chaleur, d’humidité et de mouvement, et donc d'affecter notablement le développement 
de cyclogénèses dans le flux de mousson.  Ces cas seront modélisés en couplant le modèle MESO-
NH avec le modèle "pseudo-3D" précédent. Des bilans de transports de chaleur/humidité pourront 
être déduits de ces simulations qui permettront de prendre en compte l’évolution du contenu 
thermique de la couche mélangée océanique dans l'évaluation de l'export de ces mêmes quantités 
par le flux de mousson. 
 
II.1.2.b  Hydrologie de la couche superficielle dans le Golfe de Guinée  (resp. B.Bourlès): 

 
-1. Etude comparatives sur la SST des climatologies (Reynolds notamment) et les mesures 

satellitales (MSG, TMI) à partir des observations in situ non considérées dans les climatologies. 
Cette étude est nécessaire notamment afin d’évaluer la représentativité des flux estimés en partie à 
partir de champs de SST et préalables à leur validation. Cette étude a été largement entamée en 
2003, lors d’un stage ingénieur de 6 mois réalisé au Centre IRD de Bretagne mais l’étude sur les 
flux doit être continuée et finalisée (N.Kolodziejczyk, 2003). Elle a notamment permis de valider 
les mesures de SST de TRMM/TMI dans le Golfe de Guinée à partir de mesures in situ. 

-2. Etude portant sur la salinité dans le GG. Origine des eaux douces observées dans le Golfe 
de Guinée afin d’estimer un bilan de l’eau douce (Précipitations, apports fluviaux et évaporation). 
Impact éventuel des eaux douces sur les structures hydrologiques (couche de mélange) et 
courantométriques. Cette étude a été entamée en 2003 lors d’un stage DEA de 3 mois 
(C.Guiavarc’h, 2003), mais reste à être prolongée et approfondie. 

-3. Etude sur la profondeur de la couche de mélange, sa variabilité, et les processus 
responsables de cette variabilité (notamment via l’analyse de profils PROVOR ; étude liée aux 
points 1 et 2). Cette étude a été entamée en 2003 lors d’un stage DEA de 3 mois (A.C.Peter, 2003), 
mais doit être prolongée. Les climatologies de la couche de mélange proposées par A.Lazar (Lazar, 
communication personnelle) doivent en parallèle être validées.  

http://www.ifremer.fr/lpo/pomme/index.htm
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-4. Réalisation et validation d’une climatologie mensuelle de salinité de surface (SSS), en 
collaboration avec l’ORE « Service d'observation de la Salinité de Surface de la mer ». Ce travail a 
de fait en grand partie été réalisé en parallèle. La climatologie mensuelle réalisée en 2003 par 
G.Réverdin et E.Kestenare doit être finalisée, et une nouvelle climatologie réalisée par A.Dessier en 
2003 doit également être validée. 

-6. Validation et analyse des données issues des stations côtières et des marégraphes 
(A.Aman). Un effort particulier doit être fourni pour aider dans la mesure du possible les 
partenaires des pays africains longeant le GG (Cote d’Ivoire, Ghana, Togo, Bénin) à maintenir les 
réseaux de stations côtières. Des contacts ont d’ores et déjà été établis courant 2003.   

-7. Analyse de résultats (simulations des structures thermiques et halines dans les couches 
superficielles) de modèles numériques (océaniques forcés et couplés océan-atmosphère), et plus 
particulièrement du modèle CLIPPER et de celui utilisé dans le cadre de MERCATOR : 
comparaison avec les observations in situ disponibles (bouées PIRATA, profils thermohalins des 
PROVOR, campagnes EQUALANT, navires marchands -profils XBT, thermosalinographes-, 
stations côtières, mesures satellitaires -notamment provenant de Seawifs et de Topex/Poseidon-), et 
études diagnostiques sur les résultats simulés. 

 
II.1.2.c  Circulation et processus océaniques dans le Golfe de Guinée (Bourlès et al.) :  
 

- 1. Analyse des upwellings côtiers et équatorial. Processus responsables de ces upwellings. 
Compréhensions du rôle des upwellings dans le flux de mousson. Une des questions est notamment 
de savoir si leur rôle est effectivement inhibiteur à l'échelle locale dans la mesure ou ils vont 
"stopper" la convection atmosphérique. Il semble également que le développement des upwelling  
soit très rapide et influencent directement l'intensité de la mousson africaine: plus le refroidissement 
est rapide, plus la mousson sera intense (J.P. Lafore; communication personnelle). Ainsi, quels sont 
les processus qui contribuent à ce refroidissement: se produisent-ils à l'échelle du bassin par 
l'intermédiaire de processus océaniques ou localement par l'intermédiaire des flux de surface et/ou 
de leur distribution spatiale? 
 -2. Analyse des processus de mélange et de conversion entre les masses d’eaux chaudes et 
froides présentes en Atlantique Equatorial et particulièrement en Atlantique Equatorial Est. Analyse 
de l’importance relative des upwellings plus profonds. Estimation du rôle respectif des processus 
d’upwelling côtiers et équatorial. Pour cela, il faut tenter de répondre aux questions : a) quels sont 
les facteurs (équatoriaux et extra-équatoriaux) qui contrôlent la profondeur moyenne de la 
thermocline à l’équateur ? b) Quelle est la part des phénomènes locaux d’upwellings côtiers le long 
des côtes africaines et de la circulation océanique équatoriale générale dans la remontée d’eaux 
froides et riches en nutriments à l’est du bassin ? en particulier, quelle est la dynamique de 
terminaison des courants zonaux au bord Est ? c) Les courants zonaux équatoriaux sont-ils la cause, 
ou la conséquence, des mélanges verticaux de masses d’eau dans l’Atlantique équatorial ? Suivant 
quels mécanismes ? d) Dans quelle mesure ces courants, et la circulation de grande échelle qu’ils 
impliquent, jouent-ils un rôle dans la variabilité climatique décennale ou à des échelles de temps 
plus grandes ?  

-3. Continuation de l’exploitation des résultats de la campagne EQUALANT 2000 
(effectuée dans le Golfe de Guinée en juillet-août 2000 ; responsable : Chantal Andrié -
IRD/LODYC- ; chef de mission : Bernard Bourlès –IRD/LEGOS-) et des campagnes WOCE 
(CITHER).  

-4. Exploitation des mesures courantométriques et hydrologiques effectuées lors des 
campagnes spécifiques au programme PIRATA et aux campagnes (et transits validés) effectuées 
dans la région.  

-5. Etude spécifique sur les courants zonaux et leur variabilité à 10°W, à partir des différents 
jeux de mesures in situ obtenus lors des campagnes PIRATA, EQUALANT et CITHER 3 (9°W). 

-6. Transports, dynamique et variabilité des courants équatoriaux et extra-équatoriaux au 
niveau intermédiaire.  

-7. Etude de la terminaison des courants zonaux dans le GG.  



-8. Analyse des impacts de la circulation intermédiaire sur la circulation superficielle. 
 
 En parallèle à ces études, des analyses sont prévues sur la région du système d’upwelling 
côtier des Canaries, plus particulièrement au large du Sénégal. Cette étude s’effectuera dans un 
premier temps essentiellement dans le cadre du programme Idyle, et principalement dans le cadre 
d’une thèse qui aura pour but, à l’aide du modèle ROMS adapté à la région, de simuler, tester, et 
comprendre les variations du système physique de l’upwelling sénégalais, variations à la fois 
intrinsèques et en réponse aux variations de climat sur des périodes allant du saisonnier à quelques 
décennies (P.Marchesiello, et B.A. Sow). Cette région est le siège d’un upwelling très intense 
associé à des structures de méso-échelles (Figure 11) qui pourraient avoir un rôle important sur la 
couche de mélange, et est donc particulièrement intéressante pour les échanges air-mer notamment 
dans le cadre de la SOP-3. 
    
 
 

 
 
 
 
 
Figure 11: Carte de la température de surface de la 
mer dans l’Atlantique Tropical Nord-Est simulée par 
le modèle ROMS  (coll. P.Marchesiello).  
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II.2. Calendrier : 
 
Année 2004 : 
 
 - Réalisation d’une campagne en mer en janvier-février 2004, entre Port-Gentil et Cayenne, 
dans le cadre de PIRATA (campagne PIRATA FR12). Cette campagne sera, en plus des travaux 
uniquement liés à PIRATA (remplacement de 5 bouées ATLAS) l’occasion d’effectuer de 
nombreux travaux dans le cadre d’EGEE. Ainsi, 12 bouées SVP seront déployées dans le Golfe de 
Guinée, ainsi qu’une centaine d’XBTs. Des stations CTD seront effectuées jusqu’à 1000m de 
profondeur tous les degrés le long de 10°W avec des prélèvements d’eau de mer (12 niveaux, dont 7 
dans les 100 premiers mètres pour bien échantillonner la couche de mélange) pour analyse de la 
salinité, de l’oxygène dissous, des sels nutritifs, des paramètres du CO2, et des prélèvements de 
surface tous les degrés tout au long de la campagne pour la salinité, les sels nutritifs et les isotopes 
O18 et C13.  
 - Traitement, validation et exploitation scientifique des mesures obtenues en mer pendant 
cette campagne (notamment lors d’un stage DEA). 

- Opérations de maintenance et contrôle de la station météorologique de São Tomé ; 
comparaison des mesures obtenues avec cette station et des flux calculés à partir de ces mesures 
avec les résultats de modèles numériques et des mesures satellitaires (vents et flux). 
Comparaison si possible avec des mesures obtenues au large lors de campagnes d‘opportunité 
afin d’étudier l’effet orographique dû au relief de l’île sur les mesures, principalement sur les 
mesures de vent. 

 - Continuité des études (hydrologie et courantométrie) effectuées depuis 2002. 
- Analyses sur la couche de mélange (Y.DuPenhoat, A.Lazar, AC.Peter), les échanges à 

l’interface (G.Caniaux) et de l’adaptation du modèle du CNRM à la zone du GG (H.Giordani). 
- Début des analyses des résultats du modèle ROMS de P.Marchesiello adapté à la région de 

l’upwelling Sénégalo-Mauritanien. 
 

Année 2005 (première année de la phase opérationnelle dans le cadre de l’EOP): 
 

 - Réalisation de deux campagnes au printemps boréal (développement de l’upwelling 
équatorial et phase de mise en place de la mousson africaine), et en automne boréal (fin de la 
mousson africaine).  
 - Traitement, validation et exploitation scientifique des mesures obtenues en mer. 
 - Continuité des études effectuées depuis 2002. 

- Opérations de maintenance et contrôle de la station météorologique de São Tomé. 
- Analyses des résultats du modèle régional adapté à la région.  

 
Année 2006 (année centrale de la phase opérationnelle et de la SOP): 

 
 - Réalisation de deux campagnes au printemps boréal (développement de l’upwelling 
équatorial et phase de mise en place de la mousson africaine), et en automne boréal (fin de la 
mousson africaine).  
La campagne effectuée au printemps boréal sera donc associée à la première phase de la SOP du 
programme AMMA. Elle sera associée à une campagne de plus grande envergure (de type 
EQUALANT 2000) qui pourra comporter des mesures spécifiques météorologiques (ballon-sonde, 
ballons plafonnants, mât instrumenté, et marisonde). Une demande de financement spécifique est 
envisagée en 2005 pour cette campagne afin d’étendre jusqu’au fond les mesures océanographiques 
(Responsables : Y.Gouriou et Bernard Bourlès).  
La section située au sud du Bénin, en fonction de la disponibilité de navire (et particulièrement du 
N/O ANTEA de l’IRD), devra si possible être parcourue à plusieurs reprises afin d’échantillonner 
au mieux le déclenchement et le « saut » de la mousson.  
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La campagne effectuée en automne boréal est associée à la troisième phase de la SOP du 
programme AMMA, et donc sera effectuée en septembre. Son parcours est adapté aux priorités 
d’AMMA et comportera des mesures vers 15°N au large du Sénégal, et va donc différer des autres 
campagnes (la section 10°W sera cependant réalisée). 

- Phase de modélisation, validations. 
 - Traitement, validation et exploitation scientifique des mesures obtenues en mer. 
 - Continuité des études effectuées depuis 2002. 
 - Opérations de maintenance de la station météorologique de São Tomé. 

- Opérations éventuelles spécifiques pour l’installation et le maintien de bouées de type 
ATLAS (utilisées dans le cadre de PIRATA) pendant toute la durée de la SOP. 

 
Année 2007 (dernière année de la phase opérationnelle): 

 
 - Réalisation de deux campagnes en mer, en deux saisons opposées : au printemps boréal 
(développement de l’upwelling équatorial, phase de mise en place de la mousson africaine), et en 
automne boréal (fin de la mousson africaine). 
 - Opérations de maintenance et contrôle de la station météorologique de São Tomé. 
 - Traitement, validation et exploitation scientifique des mesures obtenues en mer. 

- Continuité des études de 2004-2005-2006.
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résultats obtenus en 2002 et 2003 
(articles divers, rapports de stage et présentations à congrès/réunions). 

 
Articles: 
- Aman, A., L. Testut, S. Arnault, G. Eldin, Y. DuPenhoat, B. Bourlès, et P. Téchiné, Comparison of tide 

gauge and altimetric sea level in the Gulf of Guinea, in preparation for Geophys. Res. Lett., 2004. 
- Arhan, M., A.M. Tréguier, B. Bourlès, S. Michel, et R. Chuchla, Analysis of the structure and variability of 

the Equatorial UnderCurrent in the Atlantic Ocean, in preparation for Deep Sea Res. II, TAV Special 
Issue, 2004. 

- Arnault, S., G. Eldin, B. Bourlès, Y. DuPenhoat, Y. Gouriou, A. Aman, R. Chuchla, F. Gallois, E. 
Kestenare, et F. Marin, In situ and satellite data in the tropical Atlantic ocean during the EQUALANT99 
experiment, à paraître dans Int. J. Rem. Sens., 2004. 

- Bourlès, B., M. D’Orgeville, G. Eldin, R. Chuchla, Y. Gouriou, Y. DuPenhoat, et S. Arnault, On the 
thermocline and subthermocline eastward currents evolution in the Eastern Equatorial Atlantic, 
Geophys. Res. Lett., Vol. 29, No. 16, doi: 10.1029/2002GL015098, 2002. 

- Brut, A., A.  Butet, P.  Durand, G.  Caniaux, et S.  Planton: Estimations of turbulent air-sea fluxes and their 
parameterizations including airflow distortion corrections from the EQUALANT99 dataset. submitted to 
J. Geophys. Res., 2003. 

- Dourado, M.S., et G.  Caniaux:  One-dimensional modeling of the oceanic boundary layer with PIRATA 
data at 10°S – 10°W.  submitted to the Revista Brasileira de Meteorologia, 2003. 

- Giordani, H., G.  Caniaux, et L.  Prieur, 2003:  A 3D oceanic model assimilating geostrophic currents:  
application to the POMME experiment. submitted to the J.  Phys.  Oceanogr. 

- Vauclair F., Y. duPenhoat, et G. Reverdin: Heat and mass budgets of the warm upper layer of the tropical 
Atlantic Ocean in 1979-1999. in press in J.Phys.Oceanogr., 2003. 

- Vauclair F., Y. du Penhoat, et I. Wainer, Interannual to decadal variability of mass and heat budget 
simulated in the equatorial Atlantic between 1948 and 2000, Submitted to Climate Dynamics, 2003. 

 
Communications: 
- Bourlès, B., a) “Présentation des activités françaises en Atlantique Tropical et résultats des campagnes 

EQUALANT » ; b) « Présentation du programme PIRATA et de travaux associés », c) «Présentation du 
programme AMMA et du programme océanographique EGEE dans le Golfe de Guinée », présentation 
orale au Tropical Atlantic Meeting and Workshop, Kiel (Allemagne), 19-22 août 2002.  

- Bourlès, B., a) Présentation des travaux récents effectués dans le cadre d'EQUALANT et de TAV en 2001-
2002, dont l'étude sur le Sous Courant Equatorial; b) Présentation du programme AMMA et  de son volet 
océanographique EGEE, présentations orales au  Meeting CLIVAR-TAV, Miami (USA), mars 2003. 

- Bourlès, B., a) Présentation du programme AMMA et  de son volet océanographique EGEE, b) 
Présentation du programme CORIOLIS, présentations orales au Meeting CLIVAR-ATLANTIC Steering 
Panel, Villefranche sur Mer (France), avril 2003. 

- Bourlès, B., São Tomé et Principe: Environnement climatique et océanique et présentation du programme 
scientifique EGEE en cours dans le Golfe de Guinée : pourquoi une station météorologique à Sao Tomé ? 
Conférence « grand public»  à l’Alliance Française de São Tomé et Principe, octobre 2003. 

- Braga de Santis, E., C. Andrié, B. Bourlès, A. Vangriesheim, F. Baurand, et R. Chuchla, Bottom circulation 
in the equatorial Atlantic: Congo river signature and deep circulation at the eastern end of the Guinea 
Basin, Poster présenté au Simposio Brasileiro de Oceanografia, IOUSP, Sao Paulo (Brésil), 26-30 Août 
2002. 

- duPenhoat, Y., et B. Bourlès, AMMA et les données océaniques disponibles dans le Golfe de Guinée, 
colloque  Journées AMA Toulouse, 3-5 décembre, 2003.  

- Kouadio, G., N. Metzl, C. Andrié, et B. Bourlès: Etude de la variabilité saisonnière de la pression partielle 
de CO2 océanique et estimation du flux de CO2 air-mer dans le Golfe de Guinée. Ecole d'Eté AMMA- 1-
12/09, Lannemezan – France, septembre 2003. 

- Kouadio G.,  N. Metzl, C. Andrié, et B. Bourlès : Etude de la variabilité saisonnière de la pression partielle 
de CO2 océanique et estimation du flux de CO2 air-mer dans le Golfe de Guinée. Colloque 
Copramaph/Amma, Cotonou- Bénin, novembre 2003. 

- Peter, A.C., et Yves du Penhoat : Etude de la couche de mélange océanique et bilan de chaleur dans le 
Golfe de Guinée, communication orale, « Atelier Modélisation de l'Atmosphère », Météo France, 
Toulouse, décembre 2003. 
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- Peter, A.C., et Yves du Penhoat : Etude de la couche de mélange océanique et bilan de chaleur dans le 
Golfe de Guinée, poster présenté aux journées prospectives du PATOM, CIC de Météo France, Toulouse, 
décembre 2003. 

- Ramos-Buarque, S., G.  Caniaux, and H.  Giordani:  ERA-40 air-sea surface flux validation.  ERA-40 Final 
Report, ERA-40 Report Project Series, ECMWF, Reading, 2003. 

 
Ecrits divers : 
- Bourlès, B., Atlantique Equatorial : des courants suivis à la trace…, Fiches d'Actualités Scientifiques de 

l'IRD, n°163, octobre 2002. 
- Bourlès, B., São Tomé et Principe: Environnement climatique et océanique et présentation du programme 

scientifique EGEE en cours dans le Golfe de Guinée. Note d'information scientifique pour les autorités de 
São Tomé, juin-juillet 2003. 

- Bourlès, B., On the Gulf of Guinea and the West African Monsoon, CLIVAR Exchanges Letters, n°27, Vol. 
8, n°2/3, CLIVAR-Africa,  15-16, Sept. 2003. 

- Bourlès, B., R. Chuchla et F. Roubaud, Rapport détaillé de la mission d’installation d’une station 
météorologique à São Tomé et Principe en octobre 2003, 14pp, novembre 2003. 

- Bourlès, B., Contribution au document TACE « Tropical Atlantic Climate Experiment », sous la direction 
de F.Schott et al., déc. 2003. 
 
Rapports de stage: 
- Charria, G., Etude de la circulation océanique au niveau des Eaux Antarctiques Intermédiaires en 

Atlantique Tropical, rapport de stage DEA, direction B.Bourlès, UBO/IRD, Avril-Juin 2002. 
- Guiavarc’h, C., Analyse de la salinité dans les couches supérieures du Golfe de Guinée, rapport de stage 

DEA, direction B.Bourlès, UBO/IRD, Avril-Juin 2003. 
- Kolodziejczyk, N., « La mesure des champs de température de surface de l’océan » et « Validation des 

Champs de SST par Satellite et Influence sur les Flux de Chaleur Turbulents dans le Golfe de Guinée », 
rapports de stages ENSIETA, direction B.Bourlès, Février-Septembre 2003. 

- Kouadio, G., Estimation de flux net de CO2 à partir de données historiques ; analyse de la variabilité 
saisonnière ; Mémoire de stage – Bourse BFC-IRD, Laboratoire de Biogéochimie et Chimie Marine, 
Paris, Jussieu, direction N.Metzl et C.Andrié, Février-Mai 2002. 

- Kouadio, G., Etude des paramètres du cycle du carbone océanique  dans le Golfe de Guinée; Mémoire de 
stage – Bourse BFC-IRD, Laboratoire de Biogéochimie et Chimie Marine, Paris, Jussieu, direction 
N.Metzl, pp 1-58,  Février-Mai 2003. 

- Peter, A. C., Analyse de la couche de mélange dans le Golfe de Guinée à partir des résultats d’un modèle 
numérique, rapport d stage DEA, direction Y.DuPenhoat, UPS/Toulouse, Avril-Juin 2003. 

 
Thèses : 
- Ali Eugène, Kouadio, Etude du lien entre la variabilité de la SST et des précipitations le long de la façade 

nord du Golfe de Guinée, Thèse de l’Univ. de Cocody, Abidjan RCI, dir. P.Assamoy, B.Bourlès et 
D.Ochou, 2003-2006. 

- Peter, Anne-Charlotte, Analyse de la circulation dans les couches de surface et de la couche de mélange 
dans le Golfe de Guinée à partir de mesures in situ et de résultats d’un modèle numérique, direction 
Y.DuPenhoat, UPS-LEGOS/Toulouse, 2003-2006. 

  
Organisation d’une réunion EGEE : 

Une première réunion EGEE, réservée uniquement aux activités effectuées et/ou prévues dans EGEE 
et aux prospectives à apporter à ce programme, a été organisée le 1er octobre 2003, à la salle IPSL, Jussieu 
(Paris). Une 30aine de personnes ont participé. Un rapport détaillé a été diffusé au sein de la communauté 
EGEE et aux membres de la Commission Scientifique d’AMMA. Ce rapport est fourni en Annexe 3. 
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ANNEXE 1. : RESUME DU BILAN DE L’ANNEE 2003. 

 
 

- Etat du programme : 
 Le programme EGEE a été soumis et financé en 2002 et en 2003 par le PNEDC et le PATOM. 
En tant que volet océanographique du programme AMMA, il avait préalablement été évalué en 2001 par le 
CS d’AMMA avant sa soumission aux grands programmes nationaux.  
 Les évaluations et suggestions faites par les CS du PNEDC et du PATOM en 2003 seront prises en 
compte dans le document répondant à l’appel d’offre du programme AMMA, qui transmettra au CS PNEDC 
et PATOM. Notamment : 
- les aspects « interface océan-atmosphère » ont été discutés lors de plusieurs réunions effectuées en petit 
comité et ont largement été développés. 
- les aspects « CO2 » et « océan intermédiaire et profond », non financés dans le cadre d’AMMA (le CO2 est 
financé dans le cadre de PROOF et le « profond » fera l’objet d’une demande de soutien financier spécifique 
en 2004), sont présentés dans un chapitre séparé.  
- l’utilisation de mesures satellites, dont la validation des mesures par des mesures in situ était déjà 
explicitement un des thèmes prioritaires du programme dans ses versions précédentes, est soit explicitée dans 
la description des analyses sur l’interface océan-atmosphère soit évoquée en faisant référence à des 
programmes associés, notamment dans le cadre de réponses à l’appel d’offre JASON. 
 
- Interventions à la mer : 
 - Malgré les avis positifs du PNEDC et du PATOM, les demandes de campagnes à la mer en 2003 
n’ont pas été retenues par la commission ad hoc de l’Ifremer.  
Cependant, dans le cadre d’EGEE, des transits de navires océanographiques ont été validés, permettant 
également, dans le cadre d’ARGO et de sa composante française CORIOLIS, de déployer des bouées 
dérivantes (profileurs) de type PROVOR dans l’Atlantique Tropical Est.  
 - Un de ces transits (Port Gentil – Dakar en février 2003), qui est une campagne associée à PIRATA 
et dénommée campagne PIRATA-FR11b, a été effectué en étroite collaboration avec nos collègues de la 
NOAA (dans le cadre d’ARGO et de GOOS) qui ont mis à notre disposition des bouées de surface SVP, des 
profileurs PALACE (analogues aux PROVOR), et des sondes XBT. Des profileurs (5) ont également été 
déployés pour nos collègues anglais dans le dôme de Guinée dans le cadre d’ARGO. 
 - Un autre transit consistait en la première campagne (campagne d’Evaluation Technique et 
Opérationnelle : ETO) du nouveau navire du SHOM, le Beautemps Beaupré (mai 2003, entre Dakar et Le 
Cap). Pendant cette campagne une cinquantaine de profils thermiques à l’aide d’XBT (financées par EGEE) 
ont été effectués, une quinzaine de profileurs PROVOR ont été mis à l’eau, des mesures de température et de 
salinité de surface et des mesures de courant de la surface à 1000m à l’aide du courantomètre à effet Doppler 
38kHz ont été acquises.   
 
- Installation d’une station météorologique à São Tomé : 
 Suite à l’acquisition d’une station météorologique complète fin 2002, et à plusieurs mois de tests 
positifs effectués au centre IRD de Bretagne, la station météorologique, après avoir obtenu les autorisations 
officielles auprès des autoriés compétentes de la République de São Tomé et Principe, a été installée au cours 
d’une mission effectuée sur place en octobre 2003. Un rapport détaillé a été rédigé et diffusé (voir également 
Annexe 3). Cette station émet des mesures toutes les heures via le système de tranmission ARGOS et ces 
sures seront également très prochainement disponibles sur le Système Mondial de Transmission (coll. 
P.Blouch, Météo-France).  
 
- Principales dépenses effectuées : 
- Acquisition d’une station météorologique complète en 2002. 
- Acquisition d’un capteur d’oxygène nouvelle génération Seabird, en 2002. 
- Mission à São Tomé, 8 jours pour 2 personnes en décembre 2002 (une partie prise en charge par le LEGOS 
pour les interventions effectuées sur les marégraphes entretenus sur place par l’IRD). 
- Acquisition de sondes XBT pour les validations de transit, en 2002 et 2003. 
- Un PC, pour les analyses des champs de salinité et de température de surface, et la validation de flux, en 
2002. 
- Thermomètres (4 Tidbit) pour une des stations côtières de Côte d’Ivoire située devant Abidjan (mesures 
quotidiennes de la SST), en 2002. 
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- Remise en état d’un salinomètre, en 2003. 
- Mission à São Tomé, 10 jours pour 3 personnes en octobre 2003 (une partie prise en charge par le LEGOS 
pour les interventions effectuées sur les marégraphes entretenus sur place par l’IRD). 
- Prise en charge des missions pour 3 personnes (2 + 1) pour participation aux deux transits validés effectués 
en 2003. 
- Prise en charge des missions pour 4 personnes pour participation à la campagne PIRATA FR12.   
- Diverses missions liées aux réunions du CS-AMMA. 
 
- Séjours Scientifiques de Courtes Durées : 
- Deux séjours scientifiques de courtes durées, financés par le Département Soutien Formation de l’IRD, ont 
été effectués par A.Aman et G.Kouadio au LEGOS, à BREST et au LBCM, pendant lesquels les travaux 
réalisés rentrent dans le cadre des activités d’EGEE. G.Kouadio a également participé à l’école d’été 
AMMA. 
 
- Sujets de thèses (non pourvus en 2003 et re-proposés 2004): 
1) Circulation océanique et variabilité dans le Golfe de Guinée (mesures in situ et modèle inverse, et 
simulations Clipper) (dir. : B.Bourlès et H. Mercier, Brest). 
2) Couplage océan-atmosphère et dynamique océanique dans le Golfe de Guinée (dir : L. Terray et Y. du 
Penhoat, Toulouse). Voir Proposition PNEDC Janicot et al. 
3) Influence de la dynamique océanique sur le couplage océan-atmosphère dans le Golfe de Guinée (dir.: Y. 
du Penhoat et G.Caniaux, Toulouse) 
 
- Sujets de thèses en cours (entamées en 2003): 
- Ali Eugène, Kouadio, Etude du lien entre la variabilité de la SST et des précipitations le long de la façade 
nord du Golfe de Guinée, Thèse de l’Univ. de Cocody, Abidjan RCI, dir. P.Assamoy, B.Bourlès et D.Ochou, 
2003-2006. 
- Peter, Anne-Charlotte, Analyse de la circulation dans les couches de surface et de la couche de mélange 
dans le Golfe de Guinée à partir de mesures in situ et de résultats d’un modèle numérique, direction 
Y.DuPenhoat, UPS-LEGOS/Toulouse, 2003-2006. 

 
- Organisation d’une réunion Egée (1er octobre 2003). Voir rapport en Annexe 2. 
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ANNEXE 2. : Compte-Rendu de la réunion EGEE du 1er octobre 2003. 

 
 

Préambule : 
 Cette réunion était la première du programme Egée. Il semblait impératif d’organiser une telle 
réunion, Egée étant financé pour la seconde année consécutive (depuis 2002), afin de faire le point sur l’état 
de la communauté sensibilisée sur ce programme, s’y impliquant ou souhaitant s’y impliquer, sur les travaux 
en cours et/ou prévus et/ou à réaliser en priorité…  Il s’agissait également de tenter de dégager les axes 
prioritaires pour répondre, dans le document scientifique Egée, aux remarques effectuées par les CS des 
grands programmes nationaux financeurs, à savoir le PNEDC et le PATOM, dans l’optique des réponses aux 
prochains appels d’offre. 
 Dans un soucis d’éviter l’organisation de réunions multiples et donc la multiplication de 
déplacements de province voire de l’étranger (ex : Jacques Servain du Brésil, Mathieu Rouault en Afrique du 
Sud), la réunion a été organisée le lendemain d’une réunion dédiée au programme PIRATA, qui était 
susceptible d’intéresser en partie la même communauté scientifique. Elle a eu lieu dans la salle de l’IPSL, à 
Jussieu (UPMC, Paris), et a permis de regrouper une trentaine de personnes (voir la liste des Participants ci-
dessous), et en ce sens a rencontré un certain succès. Une quinzaine de présentations y ont été effectuées, 
regroupées selon quatre thèmes principaux (voir Ordre du Jour, ci-dessous).  
 
Liste des participants : 
 
Nom Prénom Organisme/Labo Téléphone Mail 
ARNAULT Sabine IRD / LODYC 01 44 27 49 71 sa@lodyc.jussieu.fr 
AYINA Ludos Hervé IFREMER / LOS 02 98 22 44 97 lhayina@ifremer.fr 
BENTAMY Abderrahim IFREMER / LOS 02 98 22 44 12 ben@ifremer.fr 
BERANGER Karine LODYC 01 44 27 72 75 kbe@lodyc.jussieu.fr 
BIGORRE Sébastien FSU (USA)  bigorre@ocean.fsu.edu 
BOURLES Bernard IRD / LEGOS 02 98 22 46 65 bourles@ird.fr 
BOURRAS Denis CNRS / CETP 01 44 27 23 42 denis.bourras@cetp.ipsl.fr 
CANIAUX Guy MF / CNRM 05 61 07 96 71 caniaux@meteo.fr 
DE COETLOGON Gaëlle CNRS / LETP-LODYC  gdc@lodyc.jussieu.fr 
DELCROIX Thierry IRD / LEGOS  delcroix@notos.cst.cnes.fr 
D’ORGEVILLE Marc LPO 06 12 73 41 43 mdorgevi@ifremer.fr 
DU PENHOAT Yves IRD / LEGOS 05 61 33 29 26 yves.du-penhoat@cnes.fr 
EYMARD Laurence CNRS / CETP-IPSL  laurence.eymard@cetp.ipsl.fr
GRELET Jacques IRD / US025 02 98 22 45 10 grelet@ird.fr 
HUA Lien CNRS / LPO 02 98 22 41 49 lien@ifremer.fr 
KESTENARE Elodie IRD / LODYC 01 44 27 41 59 elk@lodyc.jussieu.fr 
LAZAR Alban Univ. Paris VI / LODYC 01 44 27 75 36 ala@lodyc.jussieu.fr 
MAES Christophe IRD / LEGOS 05 61 33 30 07 Christophe.Maes@cnes.fr 
MARCHESIELL
O 

Patrick IRD / IDYLE 02 98 22 45 13 Patrick.Marchesiello@ird.fr 

MARIN Frédéric IRD / LEGOS  Frederic.Marin@cst.cnes.fr 
METZL Nicolas CNRS / LBCM 01 44 27 33 94 metzl@ccr.jussieu.fr 
MONFRAY Patrick CNRS / LEGOS  monfray@cnes.fr 
PETER Anne Charlotte LEGOS 06 60 60 06 07 charlotte@peter.vu 
PIERRE Catherine CNRS / LODYC 01 44 27 51 62 cat@lodyc.jussieu.fr 
PROVOST Christine CNRS / LODYC 01 44 27 34 81 cp@lodyc.jussieu.fr 
REBERT Jean Paul IRD / US025 01 48 03 76 83 rebert@ird.fr 
REDELSPERGER Jean Luc CNRS / MF-CNRM  jean-luc.redelsperger@meteo.fr 
ROUAULT Mathieu Univ. CapeTown (RAS) 021 650 36 07 rouault@ocean.uct.ac.za 
ROUX Franck CNRS /LA 05 61 33 27 2 franck.roux@aero.obs-mip.fr 
SERVAIN Jacques IRD / LEGOS (Brésil) 55 8 52 48 78 05 servain@funceme.br 
WEILL Alain CNRS / CETP-IPSL 01 39 25 49 00 alain.weill@cetp.ipsl.fr 
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Exposés et discussions : 
La journée s’est déroulée selon le calendrier suivant (relativement conforme à la proposition d’ordre 

du jour, soumise quelques jours plus tôt) : 
>9h -10h30 : Généralités : 
 - 9h25 : Bernard Bourlès : Accueil et introduction. 

- 9h30-9h50 : Jean-Luc Redelsperger : Présentation générale du programme AMMA. 
- 9h50-10h05 : Bernard Bourlès : Présentation générale et état actuel du programme EGEE. 

Le point sur les campagnes de mesures.  
>10h05-10h50 : Thème 1 : Le Profond et l’intermédiaire dans EGEE : 

- 10h05-10h20 : Bernard Bourlès : Rappels sur résultats Equalant 2000, circulation profonde grande échelle et 
intermédiaire.  

- 10h20-10h35 : Marc D’Orgeville : Etudes sur l’instabilité inertielle. 
- 10h35-10h55 : Bernard Bourlès et al. : Proposition de campagne EGEE/SOP3 -EQUALANT 2006. 

Motivations et questions posées… et discussion sur les mesures «océan profond» pendant la 
campagne SOP 3. 

> 10h55-11h10 : pause café. 
>11h10-12h35 : Thème 2 : Interactions Océan-Atmosphère : 

- 11h10-11h25 : Hervé Ludos Ayina : Les flux, les paramètres à l’interface et les produits disponibles dans le 
Golfe de Guinée. 

- 11h25-12h00 : Guy Caniaux : Les flux à l’interface océan-atmosphère. Etat des lieux. Présentation des 
perspectives de travaux dans le cadre d’EGEE. 

- 12h00-12h45 : Discussion, dirigée par Laurence Eymard, sur le problème des flux (mesures, validation, 
analyse, expériences numériques) dans le cadre d’EGEE.  

>12h45-14h10 : Pause déjeuner. 
>14h10-15h30 : Thème 3 : Surface et subsurface 1ère partie : les mesures in situ :  

- 14h10-14h40 : Nicolas Metzl : Variabilité du cycle du CO2 dans le GG. 
- 14h40-15h05 : Elodie Kestenare : Une climatologie de la salinité de surface. 
- 15h05-15h25 : Bernard Bourlès : Une analyse de la salinité de surface dans le GG. 
- 15h25-15h40 : Alban Lazar : Une nouvelle climatologie de la couche de mélange basée sur les profils 

individuels. 
- 15h40-16h00 : Bernard Bourlès : La SST dans le GG, validation de TRMM/TRIM à partir de mesures 

indépendantes.  
>16h00-16h20 : Pause café. 
>16h20-17h35 : Thème 4 : Surface et subsurface 2nde partie : Les modèles : 

- 16h20-16h45 : Mathieu Rouault : Relations entre les anomalies de SST au large de l' Angola et les pluies des 
régions adjacentes. Suivi de propagation d’anomalies de SST par TMI. 

- 16h45-17h05 : Patrick Marchesiello : Modélisation côtière en Atlantique Tropical Nord-Est. 
- 17h05-17h20 : Anne-Charlotte Peter : Couche de mélange et bilan de chaleur dans le Golfe de Guinée. 
- 17h20-17h35 : Alban Lazar : Propagations d'anomalies de chaleur dans les modèles océaniques en forcé et 
couplé.  

>17h35 => 18h15 : Discussion plénière. Résumé de la journée et conclusion. 
 
 Outre les présentations scientifiques elles-mêmes et la prise de contact entre les différents 
participants au programme, une des principales motivations de cette réunion était de voir comment mieux 
« coller »  aux priorités affichées par les grands programmes et aux objectifs d’AMMA,  dont EGEE 
constitue de fait le volet océanographique. Les « critiques » apportées par les CS du PNEDC et du PATOM 
sont à ce titre rappelées lors du 1er exposé de Bernard Bourlès (voir annexe). Notamment, deux aspects du 
programme EGEE semblent poser problème à ce stade : 1) le positionnement des thèmes portant sur 
« l’océan intermédiaire et profond » et 2) le trop faible développement des travaux relatifs aux interactions 
océan-atmosphère (dont les flux). Ces points auront été vus pendant la matinée. Des résultats et prospectives 
de travaux plus purement « océanographie des couches supérieures » ont été présentés et discutés dans 
l’après midi. 
 
Aspects « océan intermédiaire et profond » : 

Suite aux présentations de Bernard Bourlès et Marc d’Orgeville, qui mettent notamment en évidence 
l’importance du mélange entre les masses d’eau en zone équatoriale, la question qui est clairement posée est 
celle de l’importance, et donc de l’influence, de la dynamique profonde sur les couches supérieures de 
l’océan, plus directement concernées par les études liées à AMMA. Par quels processus cette influence se 
manifesterait, et sur quelles échelles de temps. Lien Hua précise qu’aucun modèle à ce jour ne permet de 
résoudre les jets équatoriaux, et que la structure observée en couches verticales des courants à l’équateur 
favorise, d’après des études numériques, la diffusion verticale, donc le mélange. De fait, il est également 
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mentionné la nécessité d'avoir une bonne description de l'océan profond afin d’être capable de bien modéliser 
l'océan superficiel (voir paragraphe suivant) ; or, une amélioration des résultats des modèles pour les couches 
profondes passe par une meilleure connaissance du milieu, donc nécessite aussi des mesures... Bernard 
Bourlès rappelle que l’aspect « profond » a été rajouté en 2002 au programme initial (version 2001) car ce 
thème était à l’étude depuis plusieurs années (avec les mêmes chercheurs IRD impliqués) dans le cadre de 
WOCE, ECLAT et CLIVAR avec les programmes CITHER, ETAMBOT et EQUALANT, avec Chantal 
Andrié, et faisait jusqu’alors partie d’une thématique du LODYC (où elle était menée par cette dernière, 
Christine Provost et Sabine Arnault, et en étroite collaboration avec le LPO). Ce thème (intermédiaire et 
profond, qui aurait été mené par Chantal Andrié, mais qui depuis son départ de la recherche sera mené par 
Yves Gouriou suite à son retour en métropole de Nouméa) intervient uniquement dans le cadre de la 
campagne EGEE prévue pendant la SOP-1 (printemps 2006) durant laquelle seront réoccupées des sections 
déjà réalisées pendant EQUALANT 2000. Principalement dans le cadre de l’étude de la circulation 
thermohaline de grande échelle, il est fondamental de pouvoir répéter des mesures à plusieurs années 
d’intervalle, notamment pour les mesures des traceurs « fréons », qui seront inexploitables dans les 
prochaines années. Ce thème, également par soucis de cohérence scientifique (surface-fond) et géographique, 
d’optimisation de temps de campagne en mer et d’opportunité d’être sur site, a donc été joint à EGEE. 
Pendant les discussions ou suite à celles-ci, il ressort que certains penchent pour la suppression complète de 
cet aspect profond dans les documents EGEE, d’autres jugeant préférable qu’il faille mentionner ce thème 
que sous la forme d’un programme d’opportunité, ou d’un programme associé à EGEE… Aucune décision 
n’a été prise en réunion.   

 
Aspects « interactions océan atmosphère» : 

Les présentations et la discussion ont été fructueuses et on permis de clarifier, notamment au sein de 
la communauté AMMA, le fait que cette thématique n’est pas oubliée, malgré le fait qu’elle n’ait pas pu être 
développée suffisamment ces derniers mois. Il est notable que cet aspect du programme repose 
essentiellement sur le « leadership » de Guy Caniaux, qui a dû finaliser ses travaux dans le cadre du 
programme POMME. Mais les analyses qui devront être faites sur le Golfe de Guinée sont analogues et 
bénéficieront de toute l’expérience des travaux faits dans le cadre de POMME. Au cours des exposés, 
différentes questions son soulevées notamment : 1) la difficulté d’obtenir des mesures de qualité en mer 
(ainsi d’ailleurs que sur terre pour certains paramètres !) de précipitation, d’humidité (fondamentale dans 
l’est du bassin surtout en zone d’upwellings) … 2) la validation des flux (par ex., les analyses issues de 
l’expérience Equalant 99 mettent en évidence des écarts de 150% entre les flux estimés à partir des mesures 
in situ et les sorties du CEP…) et le risque d’utiliser en confiance les flux issus des modèles atmosphériques, 
3) l’importance de disposer de flux équilibrés à fine résolution (influence sur les processus de fines échelles 
et des hétérogénéités de l’océan superficiel…) , 4) la validation des réanalyses -notamment SST-, 5) la 
différenciation des priorités entre la SOP 1 (importance du front thermique entre l’océan et le continent…) et 
la SOP 3 (priorité sur les flux convectifs, la rétroaction océanique sur l’atmosphère…), et donc des mesures à 
acquérir, 6) quelle stratégie d’utilisation des données, dont les données spatiales, pour les études de flux et 
d’interactions océan-atmosphère et les couches limites océanique et atmosphérique ? et enfin 7) la nécessité 
de la modélisation réaliste de l'océan superficiel pour la validation des champs de flux, ce qui nécessite un 
recensement préalable des différents modèles numériques existant, ainsi qu’une hiérarchisation des modèles 
à utiliser, afin de valider les champs de surface (SST, flux, couche mélangée…) et ce surtout pendant la 
phase d’observation intensive (SOPs). Ce dernier point, concernant la modélisation réaliste de la couche 
limite océanique, nécessite de disposer d'une très bonne description de l'océan de subsurface, intermédiaire et 
profond (circulation complexe dans cette région, rôle primordial des vitesses verticales etc., voir paragraphe 
précédent) et par conséquent suggèrerait de maintenir la thématique « intermédiaire et profond » en tant que 
telle dans le programme… Guy Caniaux et Laurence Eymard exposent une liste des problèmes soulevés et 
d’analyses à effectuer, qui seront repris dans le document Egée. Une réunion portant uniquement sur ces 
aspects (flux et mesures in situ) sera prochainement organisée afin de finaliser cette partie du programme. 

 
Aspects CO2 : 

Nicolas Metzl présente des travaux portant sur les échanges de CO2 à l’interface océan-atmosphère, 
réalisés avec G.Kouadio (du LAPA, Abidjan) lors de séjours scientifiques de courte durée effectués par ce 
dernier dans le cadre du programme EGEE. Il est à noter que cet aspect ‘analyse CO2’ est financé 
directement dans le cadre de JGOF, et non pas dans le cadre d’EGEE, et de ce fait sera probablement 
mentionné dans un chapitre « programmes associés ». Il est mis en évidence le lien entre les variations de 
salinité de surface, l’alcalinité, le DIC et les flux de CO2, et donc l’importance de la salinité sur ces échanges 
air-mer. Il est soulevé, via des comparaisons de simulations réalisées en faisant varier les valeurs de la 
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profondeur de la couche de mélange, la nécessité d’avoir de bonnes connaissances sur cette dernière. 
L’installation de capteurs de CO2 sur les bouées ATLAS du réseau PIRATA est mentionnée. 

 
Aspects « dynamique des couches supérieures » : 

Une toute nouvelle climatologie de la salinité de surface est présentée (E.Kertenare), ainsi qu’une 
climatologie de la couche de mélange (A.Lazar). Des premiers travaux sur la comparaison de produits de la 
profondeur de la couche de mélange, déduite de mesures in situ et de résultats du modèle CLIPPER, et sur 
ses variations saisonnières sont présentés  (A.C.Peter). Des résultats de travaux portant sur la salinité de 
surface dans le GG et sur la validation des produits TRMM/TMI sont montrés (B.Bourlès). La propagation 
d’anomalies de SST et de température de subsurface des subtropiques, et plus particulièrement de 
l’Atlantique Sud, vers la bande équatoriale et le GG est mise en évidence (M.Rouault, A.Lazar). Enfin, une 
perspective à court terme d’une étude spécifique, reposant sur un modèle à haute résolution (modèle ROMS), 
de la région côtière de l’Atlantique Nord-Est Tropical (recouvrant la zone d’upwelling au large du Sénégal, 
fondamentale pour les études associées à la SOP 3) est exposée, et ce dans le cadre du programme IDYLE de 
l’IRD (P.Marchiesello), avec lequel une collaboration étroite va s’instaurer. Des mesures de vent côtier sont 
indispensables dans cette région, ainsi que des mesures océaniques in situ. 

 
La réunion s’achève vers 18h15. L’idée d’organiser une réunion annuelle est retenue. 
 

 
C.R. rédigé par B.Bourlès à Brest, le 19 novembre 2003. 
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ANNEXE 3 : Caractéristiques techniques de la station météorologique. 
 

Fournisseur : 
 

CAMPBELL Scientific Ltd., Campbell Park, 80 Hathern Road, Shepshed,  
Loughborough, Leics, UK,  
Tél: -44- 1509 601141; Fax: -44- 1509 601091; courriel: sales@campbellsci.co.uk 

 
Capteurs et précisions des paramètres mesurés : 

 
Capteur pyromètre : (Irradiation solaire) 
 Marque : Kipp & Zonen  
 Model : SP Lite 
 S/N : 011508 
 Gamme: 0,4 to 1,1um 
 Sensibilité : 10uV/W/m2 
 Expected signal range: 0-15 mV (under atm.) 
 Acquisition : mesure en mV et multiplication par 100 ; Valeur transmise : valeur en W/m2 
  
Capteurs de température et d’humidité : (Air temp. et Rh)  
  Marque : Rotronic/Hygromer 
 Model : MP103A 
 S/N: 23 469 002 
 Température : 
 Gamme : -40°C to 60°C linear 
 Sortie: 0v      to 1v DC 
 Précision: +/- 0,5 °C 
 Acquisition : mesure en mV et multiplication par 0,1 avec offset de –40 ;  
   Valeur transmise en °C  
Humidité : 
 Gamme : 0 to 100% linéaire 
 Sortie : 0v to 1v DC à 23°C +/- 1% de 5 à 95% 
 Acquisition : mesure en mV et multiplication par 0,1 ; Valeur transmise : valeur en % 
 
Capteur de vent : (direction et vitesse) 
 Marque : Young 
 Model : 05106-5 marine 
 S/N : WM51127 
Vitesse : 
 Gamme : 1 to 60m/s 
 Précision: +/- 0,3m/s de 1 à 60m/s et +/- 1 m/s de 60m/s à 100m/s 
 Max : 100 m/s 
 Sortie : 0,098 m/s par Hz 
 Acquisition : mesure une fréquence et multiplication par 0,098 ;  
    Valeur transmise : vitesse vent en m/s 
Direction : 
 Précision: +/- 3% 
 Range : 360° mécanique, 355° électrique 
 Output: 0 à 2500mV 
 Acquisition: mesure en mV et multiplication par 0,142 et conversion 0/360° en 0/540° ;  
 Transmise : direction en degré sur 0-540° 
 
Pluviomètre : (Rain Fall) 
 Marque : Young 
 Model : 52203 
 S/N : TB 02398 
 Diamètre : 200cm2 



 Précision : 2% à 25mm/h et 3% à 50mm/h 
 Sortie : 0,1mm par impulsion 
 Acquisition : comptage et multiplication par 0,1 ; Valeur transmise : millimètres de précipitation 
 
Pression : (Baromètre) 
 Marque : Druck 
 Model : RPT410F 
 S/N : 1548325 
 Range : 600mb à 1100mb 
 Sortie : 600Hz à 1100Hz 
 Précision : +/- 0,5mb de -10°C à +50°C 
 Acquisition : fréquence en Hz et multiplication par 1000 ; Valeur transmise : pression en mbar 
 

Description : 
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Position GPS de la station: 00°S 00'755 - 006°E 31'369. 

Antenne ARGOS 

anémomètre Capteur d’irradiation solaire

Panneau solaire 

pluviomètre 

Capteurs de 
température  
et d’humidité 

Boîtier 
Contenant la centrale météo
(calculateur), les batteries 
et le capteur de pression 
atmosphérique 
 

Le socle de la station est situé à 6m d’altitude (repéré par rapport à une borne géodésique située sur place, 
indiquant la référence 5m d’altitude). Ainsi, les différents capteurs sont aux altitudes respectives suivantes : 
Anémomètre : 8,50m ; Irradiation : 8,10m ; Pluviomètre : 8,10m  ; Température et humidité : 7,80m ; Pression 
atmosphérique : 7,20m.  
 

Fréquence d’acquisition et de transmission par ARGOS. 
- La transmission ARGOS est effectuée toutes les heures. 
- La station Campbell transmet via Argos 4 buffers de 32 octets par permutation circulaire ; un buffer est envoyé 
toute les 90 secondes.   
- La période d’échantillonnage est de 1 minute pour tous les capteurs de la station. 
- Les valeurs transmises sont moyennées sur 10 minutes avant l’heure ronde pour : 
 Humidité, Température, Vent (direction et vitesse) et la Pression. 
- La valeur de l’irradiation solaire transmise par Argos est moyennée sur une heure. 
- La valeur de pluviométrie est une somme sur une heure. 
- La date est le jour julien et l’heure est celle de la mesure en TU. 
 



 
Visualisation des premières mesures de la station météorologique. 

(du 15 octobre 2003 à 17h au 16 octobre 2003 à 11h ; en abscisse : temps en jours juliens) 
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