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SST
Paramètre 
fondamental des 
échanges océan- 
atmosphère 

conditionne 
le climat  

Pourquoi l’analyse de la température de surface de la mer?

Pourquoi l’analyse de la SST à Sassandra  ?

P R O P A O P R O P A O 

Capteurs autonomes 
numériques ONSET :
 données de SST
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Validation des données SST 2008 -2010 
des capteurs ONSET

Analyse du jeu de données  SST historiques à 
Sassandra 

Mise en évidence d’une possible relation 
SST - niveau de la hauteur de la mer
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4 saisons marines 
[Morlière, 1970]

réchauffement  eaux 
de surface ouest 
ivoirien: 0.03°C/an

[Binet et Servain  ,1983]

upwelling côtier ivoirien:  
l’un des majeurs  du Golfe 
de Guinée 

[Lemasson et al , 1973]
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SST

in-situ
Thermomètres classiques « pied-dans-l’eau »

historiques: 1982-2003  
pas de temps journalier

Watanabé : 16 février 2008- 29 mai 2010
pas de temps journalier

Capteurs autonomes ONSET à Sassandra
27 février 2008 à 14H-16 février 2010 à 14H
pas de temps horaire     

Satellitaires

AVHRR : Advanced
Very High Resolution 

Radiometer
2008-2009
résolution spatiale: 4 km 
résolution temporelle:

hebdomadaire.
point de coordonnées: 

4.75°N; 6°W

Hauteur du niveau de la mer

Marégraphe d’ Abidjan: 1982-1988
pas de temps mensuelle  
Marégraphe de San- Pedro: 1994
pas de temps horaire 
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Méthode statistique : la régression linéaire simple 

Analyse spectrale : la recherche éventuelles de cycles de 
la SST

Méthode des cumuls: Liebmann et Marengo (1991) 
données de  pluviométrie sur l’Amérique du Sud, 
adaptée à la SST

(I)
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Droite de régression linéaire entre la SST 
du capteur ONSET N°565919  et le 
satellite AVHRR du 27 février 2008 et 23 
Décembre 2009

Coefficient de détermination 
=  0,86

Appréciable et significatif : 
données de sources et de lieux 
d’acquisition différents



 
validation des données SST   

capteurs ONSET (2008-2009) 
 obtention polynôme d’étalonnage

Coefficient de détermination 
entre 2 données in-situ :

Validation
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Particularité de 
l’immersion:


 

2 capteurs étalonnés 
plongés et retirés au même 
moment

Validation via données SST 
thermomètre classiques

Validation impossible

Inter comparaison  de la SST des deux capteurs 
ONSET entre le  16 février 2010 et le  29 mai 2010.

Moyenne des écarts = 0.0939 ± 0.0906°C 
Précision capteur ONSET = ±0.2°C
Validation par inter comparaison
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PSF: Petite Saison Froide
GSC :Grande Saison Chaude
GSF :Grande saison Froide
PSC :Petite Saison Chaude

Signal saisonnier : 4 mois
Signal semi-annuel : 6 mois
Signal annuel :12 mois 

Climatologie de  SST à Sassandra 1982- 
2003

Analyse spectrale basse fréquence SST à 
Sassandra 1982-2003

PSCPSF GSC GSF

[Colin et al, 1983]
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Anomalies standardisées  SST à Sassandra 1982-2003 
anomalies positives en bleu et négatives en blanc 

Tendance au réchauffement  
0.026°C/an

Anomalies positives : 1986- 
1987; 1993-1996 et 2000-2003

Anomalies négatives


 
globalement  de 1982- 

1992
1997-1999 : fort indice 
d’upwelling [Ali , 2008]

Analyse spectrale : cycle de
7 ans
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Méthode des cumuls

Semaine début d’upwelling
6 juillet-12 juillet

Semaine fin d’upwelling
28 septembre- 4 octobre

Climatologie des cumuls hebdomadaires la grande période upwelling de 1982-2003

13 semaines
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Légère augmentation de 
la durée de l’upwelling : 0, 
016 semaines/an
Pas significatif : quasi – 
constante de la durée

Evolution annuelle de la durée de l’upwelling. 
La durée correspond au nombre de semaine.

Analyse  spectrale de la 
durée de l’upwelling : cycle 
de 7 ans
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Méthode des cumuls

Seuil  détection  
upwelling 

[ Bakun, 1978] :25°C
[ Binet, 1982] : 24 °C
[ Arfi, 1991] : 26 °C
Méthode des 
cumuls : 25 °C

Climatologie SST pendant la grande saison froide à Sassandra 
1982-2003
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Evolution  SST à Sassandra, San Pedro et la de la hauteur du niveau de la mer  à San-Pedro 1994

décalage dû au temps de 
propagation verticale du  
signal d’upwelling
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 Validation des données SST du capteur  ONSET 2008-2010 .
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 Validation des données SST du capteur  ONSET 2008-2010 .

Analyse des données  historiques de SST :

 4 saisons marines 


 

Réchauffement des eaux de surface de Sassandra de 
0,026°C/an



 
Détermination de la date de début et de fin de grand upwelling      

méthode des cumuls  applicable à l’analyse de la SST  

Mise en exergue d’un cycle de 7 ans de la SST
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 Validation des données SST du capteur  ONSET 2008-2010 .

Analyse des données  historiques de SST :

 4 saisons marines 


 

Réchauffement des eaux de surface de Sassandra de 
0,026°C/an



 
Détermination de la date de début et de fin de grand upwelling      

méthode des cumuls  applicable à l’analyse de la SST  

Mise en exergue d’un cycle de 7 ans de la SST

Relation SST-hauteur du niveau de la mer évolution similaire 
mais avec décalage
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Etude caractéristique du petit 
upwelling: utilisation analyse 
spectrale et méthode des cumuls

Etude du cycle SST de 7 ans:
comment ? pourquoi ? 
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