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Résumé 

Les données courantométriques acquises par un ADCP durant la campagne 

Abracos en Octobre 2015 au large du Nordeste Brésilien sont utilisées pour  

décrire la circulation sur le plateau continental, l’archipel de Fernando de Noronha 

et l’atoll das Rocas. L’étude de ces données on aboutir à la détermination de deux 

grand courant de surface qui sont le Courant Equatorial Sud qui circule vers le 

Nord-Ouest avec des vitesse de 20cm/s. Ce courant s’intensifie au Nord de 

Fernando de Noronha avec des vitesses de 40cm/s. Le SEC à un transport de 6.1Sv 

à traverse Fernando de Noronha vers l’Est.  Dans cette même couche, le NBC 

s’écoule le long de la côte du Brésil proche du talus continental vers le Nord avec 

des vitesses de 50-100cm/s et  un transport qui varie de  2-3sv vers le Nord-ouest. 

Dans la couche profonde de 100-500 m circule le sEUC plus intense autour de 

Fernando de Noronha avec des vitesses maximal de 40cm/s. Nous avons observé 

un peu en  profonde un courant qui a le  sens contraire (s’écoulant vers l’Ouest) 

probablement associé à l’EIC. Le NBUC est retrouvé en dessous de NBC et qui 

s’écoule vers le Nord avec des vitesses allant à 100cm/s. Cependant notre 

description  est limité sur le plateau continental à cause  de  manque de donnée 

ADCP. Pour avoir une meilleure description il nous faut peut-être compiler ces  

données avec les données ADCP antérieur dans la zone d’étude ou bien ces 

données seront fournir par la campagne abracos2 qui aura lieu prochainement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

Abstract 

The current meter data acquired by ADCP Abraços during the campaign in 

October 2015 off the Brazilian Nordeste are used to describe the movement on 

the continental shelf, the archipelago of Fernando de Noronha and Rocas Atoll. 

The study of these data we arrive at the determination of two large surface current 

are the South Equatorial Current which flows to the northwest with speed of 20cm 

/s. This trend intensifies in northern Fernando de Noronha with speeds 40cm / s. 

The SEC transportation 6.1Sv to Fernando de Noronha crosses towards the East. 

In the same layer, NBC flows along the coast of Brazil near the continental slope 

to the north with speeds of 50-100cm / s and transport which varies 2-3sv to the 

Northwest. In the deep layer of 100-500 m circulates Seuc more intense around 

Fernando de Noronha with maximum speed of 40cm / s. We observed some deep 

current that has the opposite direction (flowing west) probably associated with 

EIC. The NBUC is found below NBC and flows northward with speeds up to 100 

cm / s. However, our description is limited to the continental shelf due to lack of 

ADCP data. To get a better description it may be we compile these data with 

previous ADCP data in the study area or the data will be provided by the abracos2 

campaign that will take place soon. 
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1. Introduction 

La circulation  océanique  dans l'océan Atlantique tropical joue un rôle 

important dans le transport et la distribution de masse, de chaleur, et de sel entre 

les hémisphères Nord et Sud [Schmitz et Richardson, 1991; Schmitz et al., 1993; 

Schmitz et McCartney, 1993 ; Bourlès et al., 1999]. Cette circulation à grande 

échelle est également déterminante pour les climats régionaux (Amérique du Sud 

et Afrique) et le climat mondial [Gu et Philander, 1997].  

Comme montré sur la Figure 1, la circulation de l’océan Atlantique tropical 

est relativement complexe. Les courants de surface sont essentiellement dirigés 

vers l’ouest à l’exception du Contre-Courant Nord Equatorial (NECC) qui 

s’écoule vers l’est à ~8°N et des boucles de recirculation cycloniques associées 

au Dômes de Guinée (GD) et d’Angola (AD) (Figure 1). Le Courant Nord 

Equatorial (NEC) forme la branche Sud de la gyre subtropicale de l’Atlantique 

Nord. Son homologue dans l’hémisphère Sud est le Courant Sud Equatorial (SEC) 

qui forme la branche Nord de la gyre subtropicale de l’Atlantique Sud. Le SEC 

s’écoule vers l’ouest et est constitué de trois branches principales, l’une centrée 

vers ~10-20°S et les 2 autres situées le long de la bande équatoriale vers 2°N 

(nSEC) et 4°S (sSEC) associées à des vitesses typiques de 30-40 cm s-1 [Bourlès 

et al., 1999]. À l’approche des côtes brésiliennes, le SEC bifurque vers ~5-15°S 

pour former le Courant du Brésil (BC) qui s’écoule vers le sud, et le Courant Nord 

Brésilien (NBC) qui flue vers le nord (Figure 1). Le NBC, qui a une vitesse 

typique de 80 cm s-1 [Bourlès et al., 1999], transporte des eaux chaudes le long de 

la côte vers la Guyane et le Suriname puis alimente le NECC.  

En subsurface au niveau équatorial se trouve le Sous Courant Equatorial 

(EUC) qui se dirige vers l’est au niveau de la thermocline saisonnière [Bourlès et 

al., 1999]. L’EUC surmonte le Courant Equatorial Intermédiaire (EIC) qui 

s’écoule vers l’Ouest mais reste peu documenté [Schott et al., 1998 ; Boebel et al., 

1998]. De part et d’autre de l’EUC vers ±2° de latitude se trouvent les Sous 

Courants Equatoriaux Nord et Sud (NEUC et SEUC, respectivement). Les 
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principaux courants zonaux de subsurface (SEUC, EUC, NEUC) sont 

partiellement alimentés par le Sous-Courant Nord Brésilien (NBUC, voir Figure 

1). Ce sous courant est un courant puissant (>40 cm s-1) [Bourlès et al., 1999]  qui 

s’écoule le long de la côte brésilienne sous les courants de surface (BC et NBC). 

 

Figure 1: Représentation schématique de la circulation de surface  (flèches pleines) et de 

subsurface (flèches discontinues) dans l'océan Atlantique tropical (tiré de de Stramma et al. 

[1995]). Les abréviations sont : Courant Nord Equatorial (NEC); Contre-Courant Nord 

Equatorial (NECC); Courant Nord Brésilien (NBC) ; Sous Courant Nord Equatorial (NEUC) ; 

Sous Courant Equatorial (EUC); Courant Guinée (GC); Sous Courant Sud Equatorial (SEUC); 

Sous Courant Nord Brésilien (NBUC) ; Courant Equatorial Sud (SEC). 
 

La région ouest de l’Atlantique tropical, au large des côtes Nord-Est de 

l’Amérique du Sud entre le Brésil et le Venezuela, a fait l’objet de nombreuses 

observations (campagnes océanographiques, mouillages, bouées dérivantes, 

données satellites, etc.) afin notamment d’étudier la rétroflexion du NBC et 

NBUC et leur connexion avec la dynamique équatoriale et le système de courant 

au large de la Guyane. Parmi ces différentes initiatives, s’est déroulée en Octobre 
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2015 la campagne Abracos (« Acoustics along the Brazilian Coast ») entre la zone 

côtière du Nordeste Brésilien, l’archipel Fernando de Noronha et l’Atoll das 

Rocas. L’un des objectifs de cette campagne multidisciplinaire, réalisée dans une 

région de relativement faible productivité biologique mais de forte biodiversité, 

était de comprendre le degré de connectivité existant entre les îles océaniques et 

la marge continentale dans le Nordeste Brésilien. Parmi les nombreuses données 

physiques, biogéochimiques et biologiques collectées lors de la campagne 

Abracos, un ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler) de coque a échantillonné 

de manière continue les courants horizontaux dans la couche superficielle (~0-

500 m) de l’océan. L’objectif principal de ce stage est d’exploiter ces données 

courantométriques afin de i) décrire la circulation océanique le long de la côte 

Nord brésilienne et autour des archipels Fernando de Noronha (3.5° S, 32.5°W) 

et de l’atoll das Rocas (3,51°S, 33,46°W) et ii) d’estimer les transports 

volumiques à travers différentes sections et couches océaniques de cette région.  

Cela constitue une première étape pour une meilleure interprétation de la 

connectivité biologique entre les différents écosystèmes de cette région.  

Après une brève description des données utilisées pour mener à bien ce stage de 

recherche (Chapitre 2), je présente les principales caractéristiques de la circulation 

dans la zone hauturière entre le Nordeste Brésilien et les iles océaniques (Chapitre 

3), puis le long du plateau continental Brésilien entre ~5°S et 9°S (Chapitre 4). 

 

2. Données courantométriques de la campagne Abracos 

Les  données dont nous disposons pour mener à bien les objectifs de ce stage 

sont les données courantométriques acquises lors de la campagne Abracos, qui 

s’est déroulée du 28 septembre au 22 octobre 2015 à bord du navire 

océanographique Antéa de l’IRD. Cette campagne s’est décomposée en deux 

« legs » : Le Leg1 (sur la Figure 2) s’est déroulé de Natal (~5.5°S) à Natal en 

échantillonnant plus densément la région océanique autour de l’archipel Fernando 

de Noronha et de l'Atoll das Rocas situées à ~300-400 km du continent ; Le Leg2 
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s’est quant à lui étendu de Natal (~5.5°S) au sud de Recife (~9°S) en 

échantillonnant la zone côtière du Nordeste (Fig. 2). Durant cette campagne, les 

mesures de courants ont été acquises par un profileur acoustique (ADCP, Acoustic 

Doppler Current Profiler)  fixé sur la coque du bateau. Cet ADCP de coque de la 

marque RDI opère à une fréquence de 75 kHz. Afin d’éviter toute interférence 

entre l’ADCP et l’échosondeur acoustique multifréquence, un système de 

synchronisation a été utilisé. Les données ADCP brutes ont donc été acquises 

toutes les 3 s en grand fond, et toutes les 1 s en petit fond. Durant le Leg1 (Leg2, 

respectivement) couvrant majoritairement des grands (petits) fonds,  l’ADCP a 

été configuré pour acquérir des vitesses de courant dans des couches de 16 m (8 

m) d’épaisseur centrées entre 27 m (19 m) et ~600 m de profondeur. Les profils 

verticaux acquis à haute fréquence ont d’abord été moyennés dans ces couches 

toutes les 10 mn puis ces données ADCP ont été prétraitées et  calibrées au 

LEGOS en utilisant le logiciel Common Ocean Data Access System (CODAS) 

développé à l'Université d’ Hawaii (E. Firing et al, Université d'Hawaii, manuscrit 

non publié, 1995). 

Les données utilisées pour ce stage sont donc les composantes zonales (U) et 

méridiennes (V) des profils verticaux de courant prétraités. Ce jeu de données 

contient 1117 profils verticaux pour le Leg1 et 571 pour le Leg2 (Fig.2). (Fig.2). 
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Figure 2 : Schéma montrant le trajet total du bateau au cours de la campagne Abracos (en 

rouge) et les positions où les données ADCP sont valides (en noir). 

           

Notons que pour le Leg2 les données courantométriques acquises sur le plateau 

continental n’ont pas pu être exploitées car l’ADCP de 75 kHz n’est pas adapté 

pour travailler sur très petits fonds (<50-100 m). Dans la suite du document nous 

nous attacherons d’une part à décrire les courants observés le long de quelques 

sections verticales. D’autre part, les transports volumiques perpendiculaires aux 

principales sections et associés aux principaux courants observés seront estimés 

en utilisant la formule suivante : 

                                     Transport_cross = ∬𝑉𝑑𝑧𝑑𝑥 

V est la vitesse perpendiculaire aux sections définies, dz l’épaisseur de la couche 

et dx la longueur de la section. 
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Finalement nous décrirons également la circulation océanique moyenne dans 

diférentes couches de l’océan superficiel tout le long de la campagne Abracos et 

des schémas décrivant les grands courants seront proposés. 

 

3. Circulation Observée durant le Leg1 de la Campagne Abracos 

3.1   Étude de 4 Sections verticales 

La  Figure 3  montre qu’entre la côte et l’ile de Fernando de Noronha et 

dans la couche 0-100 m de profondeur, il existe un courant majoritairement dirigé 

vers le Nord-Ouest (U<0 et V>0), associé au SEC [Peterson et Stramma, 1991]. 

Ce courant (nommé sSEC sur la Figure 1) a des vitesses typiques de 15-20 cm/s 

(Fig. 3). Cependant, entre 4.4°S et 4.8°S, la composante zonale s’inverse et 

devient positive probablement dû à la présence d’un tourbillon de mésoéchelle 

(voir aussi Figure 8). En subsurface, entre 100 m et 400-500 m de profondeur et 

au Nord de 5°S on note la présence d’un courant dirigé principalement vers le 

Nord-est avec des vitesses intenses de l’ordre de 20-30cm/s. Il s’agit de la branche 

sud de l’EUC (nommée SEUC sur la Figure 1) [Schott et al., 2003]. En dessous 

de l’EUC (>500 m) on note la présence d’un courant de sens opposé qui est dirigé 

vers le Nord-Ouest et qui correspond certainement à l’EIC. Finalement, à 

l’approche de la côte au Sud de 5°S et entre 100-350 m de profondeur, se trouve 

le NBUC qui s’écoule au-dessous de NBC vers le Nord- Ouest avec des vitesses 

de 80-100 cm/s. 

 La Figure 3f  montre le transport moyen perpendiculaire à la section 

(positif vers le Sud-Est et négatif vers le Nord-Ouest), dont le profil vertical est 

logiquement plus fortement corrélé avec U que V. Dans la couche proche de la  

surface (0-100 m), le transport moyen par mètre de colonne d’eau est de l’ordre 

de 6×10-2 Sv/m, correspondant à un transport intégré (entre Natal et ~40 km au 

nord-est de Fernando de Noronha) de ~6 Sv vers le Nord-Ouest.   Dans la couche 

de 100-500 m le transport moyen perpendiculaire à la section devient positif (vers 

le Sud-Est) et est de l’ordre de 5.4 Sv. 
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Figure 3 : b, d] Composante zonale (b) et méridienne (d) du courant le long de la section 

représentée en jaune (a) entre la côte du Brésil et l’île de Fernando de Noronha. Les principaux 

courants (SEC, sEUC, NBUC et EIC) sont indiqués sur ces Figures. c,e] Moyenne des 

composantes zonales et méridiennes (± 1 déviation standard) le long de la section. f] Transport 

moyen (± 1 déviation standard) par mètre d’épaisseur de la colonne d’eau et perpendiculaire à 

la section (>0 vers le sud-est et <0 vers le nord-ouest). 

 

La  Figure 4 montre que dans la couche 0-100 m le long d’une section Nord-

Sud de part et d’autre de l’île de Fernando de Noronha, le SEC s’écoule vers 

l’Ouest avec une vitesse moyenne de l’ordre de 20-25 cm/s. Le SEC est plus 

intense au Nord de l’île (~35cm/s) avec une composante méridienne vers le Nord 

et moins intense au Sud (~20cm/s) avec une composante méridienne légèrement 

vers le Sud. Ce comportement est sans doute lié à la déflection du SEC à 

l’approche de Fernando de Noronha qui influe sur la composante méridienne de 

chaque côté de l’île. Entre 100-500 m de profondeur nous retrouvons le sEUC 

avec une intensité maximale de 40 cm/s  au Sud de l’île et centré vers 200 m de 

profondeur. Au Nord de l’île son intensité diminue à ~25 cm/s. Il existe donc un 

fort cisaillement de courant vers 100 m de profondeur entre le SEC et le sEUC. 

Dans des niveaux plus profonds (>500 m) nous notons de nouveau la présence 

d’un courant dirigé vers Nord-Ouest probablement associé à l’EIC. 
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Le transport intégré moyen perpendiculaire à cette section méridienne est 

directement lié à la composante U (Figure 4f). Dans la couche 0-100 m associée 

au SEC il est de ~1.3 Sv dans la direction Est-Ouest. Au contraire, le transport 

associé au sEUC dans la couche 100-500 m est de ~6.1 Sv d’Ouest en Est.  

 

Figure 4: b,d] Composante zonale (b) et méridienne (d) du courant le long de la section 

représentée en vert (a) entre 4.3-3.4°S à 32.4°W sur Fernando de Noronha. Les principaux 

courants (SEC, sEUC et EIC) sont indiqués sur ces Figures. c,e] Moyenne des composantes 

zonales et méridiennes (± 1 déviation standard) le long de la section. f] Transport moyen (± 1 

déviation standard) par mètre d’épaisseur de la colonne d’eau et perpendiculaire à la section 

(>0 vers l’Est et <0 vers l’Ouest). 
 

La Figure 5 nous montre les courants observés le long d’une section Nord-Sud de 

part et d’autre de l’atoll das Rocas situé à l’Ouest de Fernando de Noronha. On 

note de nouveau la présence du SEC dans la couche 0-100m avec des vitesses 

typiques de ~15 cm/s. Cependant, comme montré ultérieurement, au Nord de 

l’atoll, la présence d’une petite structure de mésoéchelle perturbe ce courant et 

produit une inversion de la direction zonale vers 3.7°S. Dans la couche 100-500m 

on retrouve le sEUC bien plus clairement marqué au Nord de l’atoll qu’au Sud 

avec des vitesses de ~15 cm/s. Sous le sEUC, la composante zonale négative 
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suggère de nouveau la présence de l’EIC. Le transport intégré moyen 

perpendiculaire à cette section (directement lié à U) dans la couche 0-100m est de 

0.5 Sv dans la direction Est-Ouest. Au contraire, le transport associé au sEUC 

dans la couche 100-500 m est de ~1.4 Sv d’Ouest en Est. 

 

Figure 5: b,d] Composante zonale (b) et méridienne (d) du courant le long de la section 

représentée en bleu (a) entre 4°2’-3°5’S à 33°8 ‘W sur Atol das Rocas. Les principaux courants 

(SEC, sEUC et EIC) sont indiqués sur ces Figures. c,e] Moyenne des composantes zonales et 

méridiennes (± 1 déviation standard) le long de la section. f] Transport moyen (± 1 déviation 

standard) par mètre d’épaisseur de la colonne d’eau et perpendiculaire à la section (>0 vers 

l’Est et <0 vers l’Ouest). 
 

Finalement, la Figure6 montre les courants le long de la section retour du 

bateau entre l’atoll das Rocas et Natal. Similairement à la première section 

montrée en Figure 3, nous retrouvons :  

- le SEC dans la couche 0-100 m au nord de ~5°S avec des vitesses de 25-30 

cm/s ;  

- le NBC dans la couche 0-100 m au Sud de ~5°S avec des vitesses de 80-

100cm/s ; 
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- le sEUC sous le SEC (~100-500 m) s’écoulant vers l’Est/Sud-Est avec des 

vitesses de ~25 cm/s ; 

- l’intense NBUC au Sud de 4.5°S s’écoulant vers le Nord-Ouest avec des 

vitesses de ~100 cm/s dans les couches 200-600m. 

- l’EIC qui s’oppose à l’EUC au Nord de 4.5°S. 

Le transport intégré moyen perpendiculaire à cette Section (beaucoup plus lié à 

U) dans la couche 0-100m associé à SEC est de 5.4Sv dans la direction Est-Ouest. 

Au contraire, le transport associé au sEUC dans la couche 100-500 m est de 4.8Sv 

d’Ouest en Est. 

 

Figure 6: b,d] Composante zonale (b) et méridienne (d) du courant le long de la section 

représentée en bleu (a) entre la côte du Brésil et l’Atoll das Rocas. Les principaux courants 

(SEC, sEUC, EIC, NBC et NBUC) sont indiqués sur ces Figures. c,e] Moyenne des 

composantes zonales et méridiennes (± 1 déviation standard) le long de la section. f] Transport 

moyen (± 1 déviation standard) par mètre d’épaisseur de la colonne d’eau et perpendiculaire à 

la section (>0 vers le Sud-est et <0 vers le Nord-ouest). 

 

  3.2  Circulation moyenne dans la couche de surface (0-100m) et de     

subsurface (100-500m). 

Comme observé sur les Figures précédentes, la majeure partie de la 

circulation peut se limiter à 2 couches : la couche superficielle (0-100 m) où se 

concentrent le SEC et le NBC, et une couche sub-superficielle (100-500 m) où 
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l’on trouve principalement la branche sud de l’EUC et le NBUC à l’approche de 

la côte. 

La Figure 7 montre la circulation régionale moyenne dans la couche 0-100 

m de profondeur. On constate qu’à l’est de ~34.5°W  la circulation est dominée 

par le SEC. À l’approche de Fernando de Noronha ce courant se défléchit de part 

et d’autre de l’archipel en étant plus intense du côté nord. Une déflexion similaire 

est observée autour de l’atoll das Rocas. Entre les îles et le continent, le SEC reste 

marqué même si la présence d’une structure de mésoéchelle anticyclonique 

centrée vers 33.5°W et 4.5°S semble perturber la direction dominante Est-Ouest 

de ce courant. À l’approche de la côte, on note une forte intensification du courant 

de surface liée à la présence du NBC qui s’écoule vers le nord/nord-ouest 

parallèlement à la ligne côte et du plateau continental. La vitesse moyenne typique 

du SEC (NBC, respectivement) dans cette couche est de 20 cm/s (80cm/s). 

 

Figure 7: Vitesse moyenne des courants observés dans la couche 0-100 m durant le Leg1 de 

la campagne Abracos (flèches noires) et illustration schématique de la circulation. Les flèches 

rouges représentent les grands courants (SEC et NBC) tandis que les flèches bleues représentent 

des structures de circulation à mésoéchelle.  
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La Figure 8 montre le transport moyen de chaque courant dans la couche 0-

100 m et intégré le long de différentes sections. A la traversée de la section nord-

sud de ~100 km centrée autour de Fernando de Noronha (3.4°S-4.4°S), le SEC 

assure un transport de ~1.3 Sv vers l’Ouest. Ce transport se réduit à 0.5 Sv au 

niveau de l’atoll das Rocas, en partie à cause d’une section réduite (0.7° en latitude 

au lieu de 1°) et de la présence de la structure de mésoéchelle qui s’oppose au 

SEC au Nord de l’île (voir Figures 5 et 7). Le SEC assure un transport de ~3Sv 

vers le Nord-Ouest sur la 1ere section entre Fernando de Noronha et  le NBC à 

l’approche de la côte. Ce transport diminue (2.1Sv) à travers la dernière section 

entre l’atoll das Rocas et le continent. Le NBC transporte entre 2 et 3 Sv vers le 

Nord-Ouest selon la section considérée. Notons tout de même que le transport 

associé au NBC est sous-estimé du fait que nous n’échantillonnons pas ce courant 

sur le plateau brésilien. 

 

Figure 8 : Transport volumique intégré dans la couche 0-100 m et perpendiculaire à différentes 

section. Les flèches représentent  les sections et les différents courants observés (SEC et NBC) 

avec leur transport à côté. 
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La Figure 9 montre la circulation régionale moyenne dans la couche 100-500m 

de profondeur. On constate qu’à l’est de ~34°W  la circulation est dominée par la 

branche sud du sous courant équatorial (sEUC). À l’approche de l’atoll das Rocas 

ce courant se défléchit de part et d’autre de l’archipel en étant plus intense du côté 

sud. Une déflexion similaire est observée autour de Fernando de Noronha. Entre 

les îles et le continent le sEUC est beaucoup plus faible et est de direction 

Sud/Sud-est. On note la présence d’une circulation de mésoéchelle cyclonique au 

sud-est de l’atoll das Rocas qui n’était pas observée dans la couche de surface 

dominée par le SEC. À l’approche de la côte, on note une forte intensification du 

courant de surface liée à la présence de NBUC qui s’écoule vers le nord/nord-

ouest parallèlement à la ligne côte et du plateau continental. 

 

Figure 9 : Vitesse moyenne des courants observés dans la couche 100-500 m durant le Leg1 de 

la campagne Abracos (flèches noires) et illustration schématique de la circulation. Les flèches 

vertes  représentent les grands courants de subsurface (sEuC et NBUC) tandis que la flèche 

bleue représente une structure de circulation à mésoéchelle. 
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La Figure 10 montre le transport moyen de chaque courant dans la couche 100-

500 m et intégré le long de différentes sections. A la traversée de la section nord-

sud centrée autour de l’atoll das Rocas (3.5°S-4.2°S), le sEUC assure un transport 

de ~1.4 Sv vers l’Est. Ce transport augmente largement pour atteindre 6.1 Sv au 

niveau de Fernando de Noronha. La relative faible valeur observée à travers l’atoll 

das Rocas est en partie liée à la présence de la structure de mésoéchelle qui 

s’oppose au sEUC au Sud de l’île ainsi qu’à l’EIC visible sur les Figures 5 et 6. 

Le sEUC à un transport de ~4.8Sv vers le Sud-Est entre l’atoll das Rocas et le 

continent. Ce transport augmente fortement pour atteindre ~5.4sv à la traversée 

de la section entre Fernando de Noronha et les côtes brésiliennes. Le transport du 

NBUC est estimé à ~16Sv vers le Nord-Ouest. De nouveau le transport associé à 

ce courant est certainement sous-estimé, du fait du manque de données sur le 

plateau continental. 

Figure 10 : Transport volumique intégré dans les couches 100-500 m et perpendiculaires à 

différentes sections. Les flèches représentent  les sections et les différents courants observés 

(sEUC et NBUC) avec leur transport. 
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4. Circulation Observée durant le Leg2 de la Campagne Abracos. 

         La Figure 11 montre une section verticale typique de courant observée à 8.8°S 

durant le 2eme Leg de la campagne entre le talus continental et le large. Le NBC 

s’écoule le long de la côte vers le Nord avec des vitesses atteignant 30-40 cm/s 

dans les 100 premiers mètres de la colonne d’eau. Sur cette épaisseur il transporte 

environ ~1.4 Sv vers le nord-ouest. En profondeur, dans la couche de 100-500m 

on note la présence du NBUC qui, avec une intensité de ~100 cm/s, génère un 

transport de ~11.3 Sv dans cette couche. La Figure 11f montre le transport moyen 

perpendiculaire à la section (positif vers le Nord et négatif vers le Sud), dont le 

profil vertical est logiquement lié à V. Il est encore une fois important de noter 

que ne disposons pas de données sur le talus et plateau continental, ces transports 

sont vraisemblablement sous-estimés.  

 

Figure 11: b,d] Composante zonale (b) et méridienne (d) du courant le long de la section 

représentée en rouge (a) définie 8.8°W près de la côte du Brésil entre 34.7°W et 34.3°W. Les 

principaux courants (NBC et NBUC) sont indiqués sur ces Figures. c,e] Moyenne des 

composantes zonales et méridiennes (± 1 déviation standard) le long de la section. f] Transport 

moyen (± 1 déviation standard) par mètre d’épaisseur de la colonne d’eau et perpendiculaire à 

la section (>0 vers le Sud-est et <0 vers le Nord-ouest). 
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Les deux courants (NBC et NBUC) sont observés à travers l’ensemble des 

sections cross-shore occupées durant le Leg 2 entre Natal (5.5°S) et le sud de 

Récife (~9.2°S), comme illustré sur la Figure 12. En effet, la Figure12a représente 

la circulation moyenne dans la couche de 0-100 m, où le NBC est omniprésent. 

L’intensité du NBC augmente progressivement vers le Nord avec une vitesse 

parallèle à la cote variant de 30-40 cm/s vers 9°S à 50-60 cm/s vers 6°S (Figure 

12b). Entre 7.5°S et 8.5°S la circulation est légèrement plus bruitée (Figure 12a), 

certainement impactée par la dynamique à plus fine échelle. Entre 100-500 m de 

profondeur, nous retrouvons le NBUC qui s’écoule du sud vers le nord 

parallèlement à la cote (Fig. 12c) avec des fortes vitesses variant entre 50 et 100 

cm/s (Fig12d).  

 

Figure 12 : a,c] vitesse moyenne des courant observés respectivement  dans la couche de 

0.100m et 100-500m (flèches noires). b,d ] vitesse moyenne Alongshore respectivement dans 

la couche de 0-100m et 100-500m le long de la latitude 9°S à 5.5°S situé entre  0-40km de la 

côte. 

5. Conclusions et perspectives 

L’objectif principal de ce stage était d’analyser les données 

courantométriques acquises par un ADCP durant la campagne Abracos en 

Octobre 2015 au large du Nordeste Brésilien. Nous avons pu décrire de manière 
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relativement détaillée les différents courants observés entre le plateau continental 

et l’archipel Fernando de Noronha et l’atoll das Rocas dans les premiers 500 m 

de la colonne d’eau.  

L’analyse des données ADCP, a permis de montrer que dans l’ensemble de 

la région d’étude la dynamique peut être étudiée dans 2 couches relativement 

homogènes (0-100 m et 100-500 m). Dans la couche de surface (0-100 m) et dans 

la région océanique, se trouve le SEC qui s’écoule globalement vers l’est avec des 

vitesses typique de 20 cm/s. La direction générale Ouest-Est de ce courant est 

perturbée par les iles et la présence de structures de mésoéchelle, avec un 

renforcement de son intensité observé sur le flanc Nord des iles. Entre 3.5°S et 

5°S, nous pouvons estimer que le SEC assure un transport moyen de 3-4Sv, ce 

qui est cohérent avec les 4.9 Sv estimés par Brandt et al. [2006] à 26°W et entre 

2.5°S et 5°S. À l’approche du talus continental, le NBC s’écoule vers le Nord 

parallèlement à la côte avec des vitesses typiques de 40-50 cm/s et assurant un 

transport de 2-3Sv.  

Dans la couche de subsurface (100-500 m), le sEUC s’écoule globalement 

vers l’Est et est plus intense autour de Fernando de Noronha avec des intensités 

maximales de 40 cm/s. Entre 3.5°S et 5°S, ce courant assure un transport de 

l’ordre de 6.2Sv   vers l’Est. Sous le sEUC, nous avons également observé un 

courant de sens contraire (s’écoulant vers l’Ouest) probablement associé à l’EIC. 

À l’approche du talus continental, le NBUC s’écoule vers le nord parallèlement à 

la côte brésilienne avec des vitesses de 50-100 cm en assurant un transport 12-16 

Sv. Cette estimation est similaire à la valeur de 14.4 Sv calculée par Schott et al. 

[2003]. 

Il est important de rappeler, que la nature de l’ADCP (75 kHz) n’a pas 

permis de mesurer et décrire les courants sur le plateau continental caractérisé par 

de faibles profondeurs, ce qui limite notre étude et mène certainement à une sous-

estimation des transports associés au NBC et NBUC. De même, la portée verticale 
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de l’ADCP (500-600 m) ne permet malheureusement pas de décrire en détail 

l’EIC pourtant si peu documenté dans la littérature.  

Les perspectives d’étude à ce travail sont multiples. D’une part, la 

campagne Abracos2 qui se tiendra en Avril-Mai 2017 et aura un tracé légèrement 

différent (Figure 13 et 14) permettra l’acquisition de nouvelles données 

permettant certainement de conforter et étendre notre analyse. D’autre part, dans 

le futur, il sera nécessaire de compiler l’ensemble des données historiques 

courantométriques disponibles dans la région afin de réaliser une climatologie 

moyenne de la dynamique de cette région et obtenir ainsi une vision synoptique à 

haute résolution de la circulation. Notons également que l’analyse conjointe et 

complémentaire de données hydrographiques (CTDs, profileurs Argo, bouées 

dérivantes de surface, etc.) et d’images satellites (niveau de la mer, température 

et salinité de surface, chlorophylle, etc.) aidera à mieux interpréter les résultats 

obtenus et à compléter l’analyse courantométrique. Finalement, l’ensemble de ces 

résultats pourra être confronté à des modèles numériques régionaux de haute 

résolution afin d’améliorer notre connaissance de la circulation au large du 

Nordeste brésilien et de sa variabilité. 

 

Figure 13: trajet prévu pour Leg1 de la campagne Abracos 2, en haut et Leg2 en bas 
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Figure 14: trajet prévu pour Leg2 de la campagne Abracos 2, qui aura lieu 

prochainement 
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