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Evolution des conditions hydrologiques sur le plateau
continental jusqu' aux accores c.u large de Pointe-Noire, lors du

passage de la saison chaude a 1a saison froide •

... Mise en evidence d tun upwelling -

par G.R. BDRRIT et J .R. DONGUY ...

Centre dlOceanoßTaphie et des P~ches de PORSTON

a Pointe-Noire (Republique du COUGo) ...

Apres avoir execute de 1953 a 1957 a quelques milles da la c6te par
des fonds de 16 metres des observations regulieres de temperature et de sali
nite a differents niveaux, et on avoir deduit les saisons marines, le Centre
dlOceanographie da Pointe-Noire a repris de 1954 a 1956 les m~es observations
jusqu1aux fonds de 50 metres. Les quatre saisons deja mises en evidence lors
de l'etude precedente, illustrees par les graphiques 1 et 2 demeurent.

A) - La Grande Saison Chaude provoquee par une migration des eaux
guineennes vers le Sud. Elle dure da janvier a fin avri1 - debut mai. Les eaux
guineennes chaudes et peu salees provoquent une plongee des isothermes et des
isohalines.

B) ... La Grande Saison Froide qui succede a la Grande Saison Chaude.
Les eaux guineennes sont chassoes vers le nord et remplacees par les eaux froi
des et saleen qui remontent jusqutau Cap Lopez. La Grande Saison Froido commen
ce en mai et se ternine debut septembre.

C) ... La Grrnde Saison Froide est remplaceo fin septembre par la Petite
Saison Chaude qui dure jusquren novembre, caracterisee par 1 ravancee vers le
sud des eaux guineennes, les m@mes que pendant 1a Grande Saison Chaude avec des
caracteres moins accent-u6~ •

n) ... La Petite Saison Froide qui presento, ma is moins accuses, les
caracteres de la Grande Saison Froide.

En J.962, 10 Centre de Pointe-Noire aynnt exploite les observations a
point fixe par 15 metres puis par 50 metres de fond, stest propose de visiter
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systematiquement une radiale, R.3.diale do Pointe-Noiro (R.p.n.) suivant 10
240 vrai jusqutau dclD. den accores, dans 10 cadre dfune etude ecologiquo du
p1atenu continental. Une tollo radialo cC'.:....,:"ortait on principo 5 stations par
50 m de fond, 100 m, 500m, 1500 et 3000 netrcn~

A chaque point ost offectueo une station bydroloGique, un batbythermc"," "
grurnno, une mesure da transpnrcnce; la temperature de ~-.n'face est enroGistroe
sur 10 pcrcours. Los rocrultats prosenton ici ~~~tent GUr la poriode qui va de jan
vier a. juillet.

,tJise on evidence d'un ur:>well~

Le eraphique n03 illuntre l' evolution de la densite do janvior a. juin..
On y observo 1e passage do la naison chaude a. 1a saison froide, marqu6 par ~~a

remonteo brutale des inopycnes. Cello do 24 par exempIe pasne do 30 m a In suv
faco entre debut mTil et debut mai .. 10 lJouvemcnt d 1cn:::JGmb2.') dos iso1ignes es':;
rcprescnte sur'lo graphiquo n° 4 entre R~P.H. 4, derniere radiale de saison ehau
do, ot R.P.;.N. 5, premiere radiale de saison f'roido. L'apparition dtun Upi'lClling
est suggeree par l'allure nouvello a. R~PoNo 5 don inothermcs et don isopycncs
dont In pente s'acero~t conniderablcment pres de In c~te" A r.otcr qua sur In
plupart des coupes comportant ~~ upwelling, si 1es isothermen ct les isopycnos
remontent aux accores ot au dessus du platoau continontal olles tondent a. plc~
ger au dcssous da 200 metros aux ubords du plateuuo Cotte diseontinuite eorrespond
dtaillours a l:immornion de In seconde thc~ocline.

Lo diac:ramme T~S" (c:ro.phique n° 5) comprcnant : 1) los temperatures ct
Salinit8S de 1a statio~4l3 par 150 metres de fond effectueo pendant la R.P.N. 4
c'est-a-dire en fir. da saison chaudo - 2) les temperaturen et salinit6s prises a
llimmernion 20 metrestde chaque station da la RoP.NQ 5 au debut de 1a snison froi
de, conduit nux constntionn suivantes : lleo.u qui etait a 30 metren dtimncrsion
pres de la cöte pendant Rs p.lr. 4 se trouve pendant RoPeN. 5 loin au largo au
dessus des fonds da 1500 mGtres~ l'eau sitlloe entre ~~ ot 50 m d~immersion pendant
R.P.N. 4 se trouve repartio nu dossun des fonds dc 300 a 1000 metres ct l'cau ni
tueo a l'immersion de 50 netres so trouve au dessus des fonds do 100 metros. Cotte
repartition ost neccssnireDent carnctorinti~ue dtun upwol1inß&

Dlautre part 1e gro.phique mensuol n') 6 ccm:?,:~to :

1) la vitosse du vont on motro~!.3econdes a 300 metros dtaltitudo
donnee par 1a Station N6teorologic::.uo dc Pointo-Hoire. Ln ,ritesse nu sol eot
on effet tres variable et collo observoe U 300 netros d'altitude parn.ft plus
semblo.b10 a cello qui eriste cn mer..

2) le minimum de tempero.turo G"J.porficielle pris au feu vcrt da jctee
do Pointo-N"oiroo

oeGO /



•"-

':(

;'

-3-
.-, ." I,

3) le nivoau mo;ren jour:nn.lior obnervo au IlliJXegTapho du port da Pointo-
Noue.

Or... voit que le ronforccmcnt du vcnt ooufflant du -qundrant Sud-Est d r
avril a mni est accompaGnedtuno baisse 'do tcmpernturo Guperficielle ot dtuno
baioso' de niveau moycn. Ln caUGe de 1 t up1wlliIlg Dornit duo au ronforcemcnt du
vcnt qui a attoint 12 m/soc pou avant ln R.P.N. 5 ot dont In diroction SSE doit
induiro un Dux dI oau dirig6 vors 10 largo dann 1 1hemnphero ::lUd ct donc uno bain
se de niveau moyon pres do In. cOtot> La romont6o d'oau profonde provoque on m8mo
tomps uno bai::mo de tomporaturo au voisino.go de 111 c6te;, Da plus si a 1a RiP.No 4
on fin do saison chcudo~ lloau dcosaleo duo au Conga 00 trouve entro In c~te ot
30 milles aU 1arge~ a 1a R.P"Nr. 5 cu debut do 1u ouinon froide cotto oau est ro
pousseo par 1 1upucllinß jusqu '0. uno diDtancc de 20 a 30 millos do 1u c6tec

n Domblo done qua lIon se trouvo offoctivoment on pr6sonce dtun Uln-re1
lint;' qui sred im;t~6 dovant Pointe-noue lors de 1 tetablissement de In saison "
froide. Cot upwelliIlg n attoint a ce mo~ent Don maximum dtintonsite. I1 u sambla
peroioter loro de radiuloo ::lUivantes mD.:i.o uvoc moins dlintensite. Lu confi:rmation
des prochainos obDer\~ations ost nttonduo.

Amortissoment dos phenomenen ver~

1e 1nrge et en profondeur

LI 6volution do 1n tompernturo nvec 10 temps aux differentes stations
pormet de suivrc lletablinscmcnt do 10. Grando SuiDon Chnudo ot 10 pasDngc a In
Grando Saison Froido. Or... obDor-rc ainsi 1 i 6volution du proccDsus g.ui, heB brutal
par 50 metrOD do fond~ semb10 nlamortir on allant vers 10 laree ~i1 faut remor
quer copendant que 10n stctions ont et6 reoinn nombrouses nu largo et que cortains
phenooenes ont pu pansor inaper9us).; De n:&1o on constnto llnmortissement en pro
fondeur du proconcrus do chaneement de Dniaon qui niest plus perceptib1e nu des
sous de 500 metros. -

L'oxnmon deo conditions do snlinite conduit nux m~es conclusions
amcrtiosomont vers 10 'largo, variation nulle nu dossous de 500 metros.

Signnlono oncore 1lalluro du :maxiJ:rrum do salinit6, caructero dont 1 1evolu
tion est un indice interessant de la circulation cu dessous do 1n the~oclinoo Co
mnx:i..mum. voinin do 36 0/00 on gener2J. paratt DO tonir .ansoz au l.:trm cu caiccn
c~udt~ (u'PCXFi~ des fores co 5CO ~) o~ a uno immornion qui nvoisino los 100 I:lo
En sainon froido par contre il 00 tient pren do 1n cOto a une profondeur de 20 m
soulement.Or... sait que co maximum corrospond a un fllm d!eaUxsuleos d10rigina nud
nt1antique. "

Quant au m:i.ni.mum da nulinite, i1 est en general en D'urface. La faible vn-'
1eur de salinit6 obscrveo (parfois 26 r/'Jo ) nuggere l'existonce sur une epDisseur
tres faiblo dc l'ordre du metro d1uno coucho dtoau dossaleo duo n1L~ flouvcs ot en'
particulier nu C0l1o"'O;' Cetto onu nlost tenuc, pren de la c6to au debut de la naison"
ehaudo, slest 610ignee enDUito d'une trentaino de milles vors 10 largo pour revenir
a 1n c8te an fin do saison chaudo et enfin s l 610igner jusqu1a 100 mi110s on nni
son froido.
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