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Qu'est-est ce que l'upwelling côtier ?

l'Upwelling est le processus océanique de remontée d'eau froide des
couches profondes vers la surface. il est dit côtier lorsqu'il se produit
près de la côte.
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Importance de l'upwelling côtier

À la côte nord de Golfe de Guinée, l'upwelling d'été boréal

1 D'une part :
Détermine la variabilitée de la SST
La corrélation entre la SST et les précipitations de juillet-
septembre (Ali et al., 2011) déterminant pour la production
agricole
Favorise l'enrichissement en chlorophylle, phytoplancton et
zooplancton ⇒ une zone de fortes productions halieutiques ;

2 D'autre part :
les mécanismes de la génèse de l'upwelling demeurent un sujet
d'étude.
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Problématique

La compréhension du processus océanique et de son rôle dans
la dynamique atmosphérique régionale passe par sa
caractérisation et la description de sa variabilité spatiale,
saisonnière et interannuelle, basées sur les indices d'upwelling.

Plusieurs indices (non exhaustif) existent :

1 Ar� et al.,1991
2 Hardman-Mountford et McGlade, 2003
3 Ali et al., 2011
4 Toualy(2012)(Indice de Caniaux adapté à la région)
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Objectifs de l'étude

Objectif Principal

étudier et de caractériser l'upwelling d'été à la côte nord du

Golfe de Guinée de 1998 à 2012.

Objectifs secondaires

Quelles sont les di�érences entre les quatre indices

d'upwelling ?

En quoi la température de reférence in�uence t-elle la

caractérisation de ce phénomène ?

Quelle est la tendance thermique à la côte nord du Golfe

de Guinée ?
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Terminologie

la température de reférence est la température à partir de
laquelle on considère le refroidissement de l'océan.

Elle de�nie la durée , l'intensité et l'étendue spatiale de
l'upwelling.

Figure 1 : Upwelling cotierSamuel Bi Ladji TA CIPMA/ Master of Science en OPA 7/26
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Données
Méthodes

Atlantique Tropical

Figure 2 : Upwelling côtier

Données

TMI
Produit �Tropical Rainfall Measuring
Mission (TRMM) Microwave Imager�

Variable SST

Résolution : 1 jour/ 25 kmX 25 km

Période : 1998 à 2012

AVHRR
Produit � Advanced Very High
Resolution Radiometer �

Variable SST

Résolution : 1 jour/ 4 kmX 4 km

Période : 1998 à 2012
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Figure 2 : zone d'étude
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Données
Méthodes

Modèles

Indice d'Ar�

I = SUMi[Nqzi
× (26−Mqzi

)] (1)

Indice d'Ali

I = Nhi
× SUMi(26−Mhi

) (2)

Indice de Toualy

CUI =
∫
λ× [25.5− SSTSST<25.5]dS(t) (3)

Indice de Hardman

I = max{25− SST} (4)

E =
nom.pixel < T

nom.pixel.total
avec T = Min(SST) (5)

CUI = I× E (6)

Outils statistiques

Calcul de corrélation

Test de Student à 95%

Régression linéaire
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Durée de l'upwelling
Variabilité interannuelle
In�uence du seuil
Tendance de l'upwelling
Caractérisation de l'upwelling d'été de 1998 à 2012

début �n durée

Figure 3 :Évolution des dates de début et de �n et de la durée de l'upwelling
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Caractérisation de l'upwelling d'été de 1998 à 2012

Analyses et Discussion

Une variabilité interannuelle des dates de début et de �n , et donc de la durée
de l'upwelling

Une tendance à une �n précoce et une tendance à la diminution de la durée
(signi�catives)

L'upwelling n'est détecté qu'avec le seuil de 26�C sur toute la période de 1998
à 2012.

AVHRR
Seuil début �n durée
26°C 15-Jul 26-Sep 74 jours
25.5°C 25-Jul 13-Sep 51 jours
25°C 01-Aug 05-Sep 35 jours

TMI

Seuil début �n durée
26°C 26-Jul 17-Sep 53 jours
25.5°C 02-Aug 11-Sep 40 jours
25°C 15-Aug 30-Aug 15 jours

Un début précoce et une �n tardive
pour AVHRR au contraire de TMI
(car TMI plus chaud)

Plus le seuil est chaud, plus
l'upwelling débute tôt, �ni
tardivement et est donc de longue
durée

La durée est en moyenne de 53 jours
pour AVHRR et de 36 jours pour TMI
⇒ di�érence de 17 jours
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les corrélations entre Ali, Ar� et Toualy
sont signi�catives avec le seuil initial à
chaque indice.

En passant au seuil de 26°C, par exemple
pour TMI :

Ali Ar� Toualy
seuil initial 0.39 0.4 0.7
seuil unique(26�C) 0.83 0.78 0.83

corrélation avec Hardman

L'indice d'Hardman est alors
signi�cativement correlé avec les autres
indices

Samuel Bi Ladji TA CIPMA/ Master of Science en OPA 13/26



Contexte de l'étude
Introduction :

Données et Méthodes
Résultats et Discussion

Conclusions et Perspectives

Durée de l'upwelling
Variabilité interannuelle
In�uence du seuil
Tendance de l'upwelling
Caractérisation de l'upwelling d'été de 1998 à 2012

Figure 5 :Anomalie standardisée

les corrélations entre Ali, Ar� et Toualy
sont signi�catives avec le seuil initial à
chaque indice.

En passant au seuil de 26°C, par exemple
pour TMI :

Ali Ar� Toualy
seuil initial 0.39 0.4 0.7
seuil unique(26�C) 0.83 0.78 0.83

corrélation avec Hardman

L'indice d'Hardman est alors
signi�cativement correlé avec les autres
indices

Samuel Bi Ladji TA CIPMA/ Master of Science en OPA 13/26



Contexte de l'étude
Introduction :

Données et Méthodes
Résultats et Discussion

Conclusions et Perspectives

Durée de l'upwelling
Variabilité interannuelle
In�uence du seuil
Tendance de l'upwelling
Caractérisation de l'upwelling d'été de 1998 à 2012

Figure 5 :Anomalie standardisée

les corrélations entre Ali, Ar� et Toualy
sont signi�catives avec le seuil initial à
chaque indice.

En passant au seuil de 26°C, par exemple
pour TMI :

Ali Ar� Toualy
seuil initial 0.39 0.4 0.7
seuil unique(26�C) 0.83 0.78 0.83

corrélation avec Hardman

L'indice d'Hardman est alors
signi�cativement correlé avec les autres
indices

Samuel Bi Ladji TA CIPMA/ Master of Science en OPA 13/26



Contexte de l'étude
Introduction :

Données et Méthodes
Résultats et Discussion

Conclusions et Perspectives

Durée de l'upwelling
Variabilité interannuelle
In�uence du seuil
Tendance de l'upwelling
Caractérisation de l'upwelling d'été de 1998 à 2012

Figure 5 :Anomalie standardisée

les corrélations entre Ali, Ar� et Toualy
sont signi�catives avec le seuil initial à
chaque indice.

En passant au seuil de 26°C, par exemple
pour TMI :

Ali Ar� Toualy
seuil initial 0.39 0.4 0.7
seuil unique(26�C) 0.83 0.78 0.83

corrélation avec Hardman

L'indice d'Hardman est alors
signi�cativement correlé avec les autres
indices

Samuel Bi Ladji TA CIPMA/ Master of Science en OPA 13/26



Contexte de l'étude
Introduction :

Données et Méthodes
Résultats et Discussion

Conclusions et Perspectives

Durée de l'upwelling
Variabilité interannuelle
In�uence du seuil
Tendance de l'upwelling
Caractérisation de l'upwelling d'été de 1998 à 2012

Fig 8 : Régression linéaire d'Indice (seuil unique de 26°C) de l'Upwelling

Samuel Bi Ladji TA CIPMA/ Master of Science en OPA 14/26



Contexte de l'étude
Introduction :

Données et Méthodes
Résultats et Discussion

Conclusions et Perspectives

Durée de l'upwelling
Variabilité interannuelle
In�uence du seuil
Tendance de l'upwelling
Caractérisation de l'upwelling d'été de 1998 à 2012

Fig 8 : Régression linéaire d'Indice (seuil unique de 26°C) de l'Upwelling

la tendance générale est à l'a�aiblissement de l'upwelling côtier de juillet à septembre
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cette pente, de valeur voisine -0.12/année pour Ali Ar� et Toualy est signi�cative
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Fig 8 : Régression linéaire d'Indice (seuil unique de 26°C) de l'Upwelling

l'upwelling d'été boréal ne suit pas la tendance des grands systèmes d'upwelling côtier ; Bakun

(1990), McGregor et al. (2007),Narayan et al. (2012) ⇒ Il n'est pas de type Ekman.
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un fort upwelling et de
longue durée (>73) :
1998 ; 2000 ; 2001 et
2005

un upwelling de très
faible intensité et de
durée inférieure à la
moyenne : 2007 à 2010.

un upwelling d'intensité
moyenne et de durée
moyenne : 1999 ;
2003 ;2004 ; 2006 ; 2011
et 2012.
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Figure 9 :Diagramme représentant la durée de la période d'upwelling et son intensité

une très forte intensité avec
une longue durée(> 49
jours) : 1998 à 2001

un upwelling de très faible
intensité et de durée
inférieure à la moyenne :
2007 ; 2008 et 2010.

un upwelling d'intensité
moyenne et de durée
moyenne : 2003 et 2006.

un upwelling de relativement
intensité et de durée
inférieure `'a la moyenne ;
2002 ;2004 ; 2005 et 2009.

un upwelling de forte
intensité et de durée
inférieure à la moyenne :
2011 et 2012.
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Conclusions

Le début, la �n et donc la durée et l'intensité de l'upwelling
dépendent non seulement de la température de reférence, mais
aussi du type de donnée utilisée. plus le seuil est chaud, plus la
durée et l'intensité sont importantes

Les indices d'Ali, d'Ar� et de Toualy sont bien corrélés entre
eux.

la tendance thermique de l'océan à la côte Nord du Golfe de
Guinée est au réchau�ement.

L'upwelling d'été boréal caractérisé sur la période de 1998 à
2012, présente 3 cas de �gures avec AVHRR, et 5 pour TMI.
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Perspectives

Utiliser aussi d'autres types de données pour une investigation
plus approfondie sur la caractérisation de l'upwelling. Il s'agira
par exemple, d'analyser les conditions hydrologiques en
subsurface et les échanges thermiques en surface.

Etudier les mécanismes déclenchant l'upwelling chaque année
pourrait permettre de bien comprendre les cas de �gures
énoncés.

Etendre cette étude à la petite saison d'upwelling d'hiver
boréal.
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MERCI DE VOTRE AIMABLE

ATTENTION



TMI plus chaud que les AVHRR

Figure 1 :Distribution spatiale de la SST pour les années la 1998 et 2010.

La distribution spatiale montre que les années froides sont moins estimées et les

années chaudes sont ampli�ées pour les TMI par rapport aux données AVHRR



TMI plus chaud que les AVHRR

Figure 2 :Distribution spatiale de la SST pour les années la 1998 et 2010.



Vitesse d'établissement & Vitesse d'extinction

Pourquoi ? AVHRR

Expressions

Vitetab =
(Min − 26)

jmin − deb
(7)

Vitret =
(26−Min)

fin − jmin
(8)

TMI



Quelques années particulières



hypothèse de formulation des indices d'upwelling

Indices Ali Ar� Hardman Toualy
Intensité oui oui oui oui
Extention non non oui oui
Seuil 26�C 26�C 25�C et 24.42�C 26�C

Données TMI, Pied à l'eau validée AVHRR, TMI,
1998-2007 1970-1988 07/1981-12/1991 1998 à 2007

Domaine 8�W-5�E Littorale 8�W-3�E 7�W-5�E
4�N-5�N ivoiro-ghanéenne 2�N-5�N 2�N-6�N

la caractérisation de l'upwelling par les indices s'appuie sur les trois
paramètres decriptifs : l'intensité , la durée et l'étendue des eaux
froides.



Test de student

1. Signi�cativité à 95

2. Hypothèse nulle : H0 : ρ = 0 (absence de corrélation)

3. Statistique de Student :

t =
r ×
√

n − 2√
1− r 2

(9)

suit la loi de Student avec n-2 dégres de liberté (ici n=15)

4. Après comparaison de t et tα,n−2, on rejette l'hypothèse
nulle pour tα,n−2 < |t|
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