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Résumé 
 

 Ce mémoire est focalisé sur deux objectifs : premièrement il étudie  la variabilité saisonnière, 
interannuelle et spatio-temporelle du système d’upwelling côtier Mauritano-Sénégalo-Guinéen 
(MSG), deuxièmement il  permet de quantifier l’upwelling dans la dite région. La télédétection 
spatiale est un outil adéquat de suivi et d’observation de la surface océanique. Plusieurs jeux de 
données ont été utilisés notamment la SST et la chlorophylle issues du  capteur AQUA/MODIS, et  les 
vents provenant de la National Oceanic and atmospheric Administration NOAA/NCDC. Les 
principaux indices d’upwelling relatif à la SST, à la chlorophylle, au transport d’Ekman et à la 
phénologie ont été déterminés. Des séries temporelles sur ces indices ont également été élaborées sur 
une période de 9 ans couvrant les années 2002-2011. L’exploitation de ces résultats a permis de 
caractériser la dynamique spatiale et temporelle du phénomène d’upwelling côtier dans la zone MSG. 
La variabilité saisonnière de l’upwelling très marquée entre les latitudes 6° et 19° N  évoquée par 
M.SOW (2012) a été vérifiée et remarquée  inexistant au Nord de la Mauritanie (21°N) où l’upwelling 
est permanent. La variabilité interannuelle de l’indice lié à la SST et le Transport d’Ekman révèle que 
la saison d’upwelling 2008-2009 est celle où l’upwelling fut le plus intense dans toute la zone MSG, 
induit par une intensité remarquable des vents alizés lors de cette même période. Une base de données 
sur la phénologie (dates de début (STI), fin (END), durée (LUSI)) de l’upwelling côtier, les surfaces 
qu’il a occupé, les dates où le maximum de surface est occupé, un indice caractérisant l’intensité du 
refroidissement à la côte dans la zone MSG a été construite sur 8 saisons d’upwelling soit de 2002 à 
2010. 
 
Mots clés: Mauritanie-Sénégal-Guinée (MSG), Phénologie, Upwelling, Indice d’upwelling, Transport 

d’Ekman, Variabilité saisonnière et interannuelle. 
 

Abstract 
 
This thesis is focused on two objectives: first it studied the seasonal, interannual and spatiotemporal 
variability of coastal upwelling Mauritania-Senegal-Guinea (MSG) system; secondly it allows 
quantifying the upwelling in the said region. Remote sensing is an appropriate tool for monitoring and 
observation of the ocean surface. Several data sets were used notably SST and chlorophyll from the 
sensor AQUA/MODIS, and winds from the National Oceanic and Atmospheric Administration NOAA 
/ NCDC. The main indexes of upwelling relating on the SST, chlorophyll, the Ekman transport and 
phenology were determined. The time series of these indexes have been elaborated on a period of nine 
years covering the years 2002-2011. The exploitation of these results allowed us to characterize the 
spatial and temporal dynamics of coastal upwelling in the MSG zone. Seasonal variability of the 
upwelling very marked between latitudes 6° and 19°N evoked by M.SOW (2012) was checked and 
noticed non-existent in northern Mauritania (21°N), where upwelling is permanent. Interannual 
variability of the index linked to the SST and Ekman Transport reveals that the upwelling season 
2008-2009 is where the upwelling was most intense in the entire area MSG, induced by a remarkable 
intensity of winds stress during the same period. A data base on the phenology (start (STI), END, 
duration (LUSI)) of the coastal upwelling, the area occupied, the dates when the maximum area is 
occupied, an index characterizing the intensity of cooling at the coast in the MSG zone was built on 8 
upwelling seasons from 2002 to 2010. 

 Keywords: Mauritania-Senegal-Guinea (MSG), Phenology, Upwelling, Upwelling index, Ekman 
Transport, seasonality and interannual variability 
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CHAPITRE1 : INTRODUCTION 

1.1) Problématique et Objectifs du Stage 

1.1.1) Problématique 
L’upwelling côtier est un processus d’interaction atmosphère-océan avec des retombées 
biologiques et halieutiques, qui apparaît le long des côtes ouest des continents (ou bords est 
des océans). En Afrique de l’ouest, la bande comprise entre 10°N et 30°N est dominée par des 
alizés de secteur nord-est à nord-ouest (Barton, 1998). Ces alizés ayant une direction 
sensiblement parallèle à la côte, entraînent les eaux de surface vers le large (dérive d’Ekman) 
et une remontée des eaux de sub-surface (upwelling), riches en nutriments dans la zone 
côtière. Ces sels nutritifs ramenés dans la couche de surface éclairée par le soleil (zone 
euphotique) favorisent le développement du phytoplancton qui est à la base de la chaîne 
alimentaire. La région des Canaries (Portugal-Maroc-Mauritanie-Sénégal-Guinée) est 
caractérisée par d’une part des forts refroidissements côtiers communément associés aux 
upwellings qui affectent d’une manière importante la production biologique, et d’autre part, 
par la présence de deux courants nommés Courant des Canaries (CC), venant du Nord et 
froid, et Contre-Courant Nord Equatorial (CCNE), venant de l’Ouest. Le Courant des 
Canaries est permanent au nord et le CCNE apparaît principalement en été au sud de la 
région.  L’upwelling  est  permanent  au  Nord  de  la  Mauritanie  (Cap  Blanc)  (Roy  et  Reason,  
2001), et saisonnier au Sénégal et en Guinée (démarrage au début de l’hiver et achèvement en 
fin printemps au Sénégal). Cependant  la compréhension de sa variabilité  en termes de dates 
exactes de début, de fin, de maximum de surface qu’il occupe et sa relation avec les petits 
tourbillons dans ces zones, restent encore des sujets à approfondir. Pour quantifier ce 
phénomène d’upwelling, divers indices ont été mis en œuvre à partir des paramètres observés, 
en particulier par satellite (Bakun, 1973; Demarcq et Faure, 2000 ; Lathulière, 2008; Bograd, 
2009). Ce mémoire qui porte sur l’analyse des observations de surface s’inscrit dans la 
problématique générale de la compréhension de la variabilité de l’upwelling de la zone MSG 
(Mauritanie  Sénégal  Guinée)  et  de  sa  quantification  en  termes  de  dates  de  début,  de  fin,  de  
durée, et de maximum de surface qu’il occupe. Les résultats attendus de cette analyse 
serviront à mieux comprendre la variabilité saisonnière, interannuelle et spatio-temporelle de 
l’upwelling dans la zone MSG. 
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1.1.2) Objectifs du Stage 
Les principaux objectifs de cette étude sont les suivants : 
 

 Obtenir une bonne compréhension de la variabilité saisonnière, interannuelle et spatio-
temporelle du système d’upwelling côtier Sénégalo-Mauritano-Guinéen. 

 
 Montrer comment les données satellites  peuvent aider à caractériser l’upwelling en 

développant des indices phénologiques qui permettront de caractériser le début, 
l’intensité, la fin et la durée de la saison d’upwelling.  

Pour atteindre nos objectifs nous utilisons des indices d’upwelling qui dérivent des données 
récentes de SST, Chlorophylle-a issues des satellites (AQUA/MODIS) et de Vent (Satellites et 
modèle) sur une climatologie allant de 2002-2011, ces données sont disponibles à plusieurs 
résolutions temporelles (jour, 8-jours, 16-jours, mensuelle, trimestrielle et annuelle) mais nous 
avons choisi celles mensuelles pour minimiser la couverture nuageuse et celles de 8-jours 
pour développer des indices phénologiques. 

Une première étape concerne une étude de généralités sur les upwellings côtiers pour mieux 
comprendre le cadre physique de notre cas d’étude. Nous nous attachons dans la seconde 
partie à la description des données, outils et méthodes utilisés pour atteindre nos objectifs, et 
dans la troisième partie nous affinons cette description à l'échelle saisonnière, annuelle et 
hebdomadaire le long des côtes Sénégalo-Mauritano-Guinéennes. La quatrième partie 
consistera à la description de la phénologie de l’upwelling côtier dans la zone MSG. Nous 
terminons  par  la  présentation  des  résultats  obtenus  qui  seront  suivis  d’une  discussion  et  
conclusion avant de dégager des perspectives futures de recherche. 
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CHAPITRE2 : GÉNÉRALITES SUR LES UPWELLINGS CÔTIERS 
 

Dans ce chapitre, il s’agit de présenter les mécanismes de l’upwelling côtier, sa signature en 
terme de SST, et CHLa et en fin les produits définis pour la caractérisation et le suivi de 
l’upwelling Sénégalo-Mauritano-Guinéen. 

2.1) Principe de l’upwelling côtier 
 
Le mécanisme de base de l’upwelling est bien compris, Ekman (1905) a montré que la tension 
du vent sur la surface de l’océan provoque un courant de surface orienté à 45° vers la droite 
(dans l’hémisphère Nord), l’intégration de ce courant sur la verticale donne un transport net 
d’eau qui porte son nom (transport d’Ekman) à 90° vers la droite (pour l’hémisphère Nord). 
Le transport d’Ekman EKTr s’exprime en fonction de la masse volumique de l’eau , de la 
tension du vent  et du paramètre de Coriolis f   par la formule suivante : 
 

f
TrEK     (2.1) où 

2
UCd  

 
avec dC  le coefficient de rugosité à l’interface air-mer et U la vitesse du vent. 
Lorsque le transport d’Ekman converge à la côte où au centre d’un tourbillon, les eaux 
plongent, donnant naissance à un downwelling. Inversement, une divergence du transport 
d’Ekman est associée à un upwelling. Dans les deux cas, la vitesse verticale d’Ekman EKW  
communément appelée pompage d’Ekman est donnée par : 
 

f
rotWEK

)(  (2.2) 

 
Un rotationnel de la tension du vent positif  se traduit  alors par une divergence des courants 
d’Ekman (hémisphère nord) et donc par une vitesse verticale d’Ekman positive (upwelling). 
Dans le cas des bords est de l’océan Atlantique (exemple : dans la zone  MSG), où les vents 
dominants soufflent vers l’équateur, cela induit une remontée des eaux profondes à la côte 
pour remplacer les eaux de surface déplacées vers le large : c’est le phénomène d’upwelling 
côtier (fig.2.1) Ekman (1905). Ce phénomène résulte donc essentiellement de la structure du 
champ de vent et de son orientation par rapport à la côte. Au niveau des côtes Mauritano-
Sénégalo-Guinéennes sensiblement orientées suivant la direction méridienne, le paramètre le 
plus important est la composante parallèle à la côte qui induit un transport d’Ekman à droite 
de la direction du vent. Ce transport vers le large provoque par compensation une advection 
verticale d’eau froide à la côte qui crée des baisses de température (saison froide) et permet un 
bloom phytoplanctonique, facteur d’enrichissement du milieu, profitant aux espèces marines. 
Une autre advection verticale peut résulter du rotationnel de la tension du vent qui induit une 
advection verticale au centre d’un tourbillon, plus connue sous le nom de pompage d’Ekman 
(fig2.1). L’upwelling côtier le long des côtes Sénégalo-Mauritano-Guinéennes peut ainsi 
résulter du transport et du pompage d’Ekman (Sverdrup et al. 1942; Bamol et al. 2012;Smith 



4 
 

1968; Bakun 1973; Tomczack et Godfrey 1994; Stewart 2002) qui sont responsables de la 
modification de la SST.  
 

 
               Pompage d’Ekman                        upwelling à la côte 
 

fig2.1: Principe d’upwelling côtier  
 

2.2) Systèmes d’upwelling de bords-Est. 
 
D’une manière générale, les régions d’upwelling de bords Est sont parmi les régions 
océaniques les plus productives du monde (Bakun, 1996). Chavez (1995) suggère que 50% de 
la production mondiale de poissons proviennent des zones d’upwelling côtier, et que ces 
zones n’occupent que 1 % de la surface totale des océans. Dans le monde, il existe quatre 
grands systèmes d’upwelling de bords Est, ceux des Canaries et du Benguela dans 
l’Atlantique et ceux de la Californie et du Humboldt dans le Pacifique (Mann et al. 1991; 
Young et al. 2004). Des upwellings côtiers sont également observés dans beaucoup d’autres 
endroits du monde dès lors qu’un transport en mer à grande échelle de l’eau de surface se 
produit (golfe de Guinée, les zones côtières de la Côte d’Ivoire, du Ghana et dans l’océan 
indien) (Bakun, 1996). Dans le cadre de ce mémoire nous nous  limitons  à la partie du 
système des canaries  qui intéresse la Mauritanie, le Sénégal et la Guinée (MSG). 

2.3) Les upwellings de la zone MSG 
 
 Les littoraux de la zone MSG appartiennent à l’une des zones maritimes les plus productives 
du monde. L’upwelling Mauritanien est purement induit par le transport d’Ekman (Dedah, 
1995), son intensité est proportionnelle à la force du vent qui le provoque, il est permanent au 
Cap Blanc (21°N) et est observé principalement en hiver au sud du Cap Blanc. L’upwelling 
du Sénégal quand à lui est purement saisonnier, il démarre au début de l’hiver et s’achève à la 
fin du printemps, période pendant laquelle la migration vers le sud de l'anticyclone des Açores 
produit un déplacement des Alizés entre 12°N et 30°N (Barton, 1998). En Guinée, l’upwelling 
côtier se produit sur le plateau continental de Décembre à Mars, Avril ou Mai selon les 
années. Les phénomènes d’upwelling (même en régime permanent) s’expriment toujours par 
des successions de courtes périodes (une semaine) durant lesquelles l’intensité est maximale 
(upwelling dit ON) et des périodes d’arrêt (upwelling dit OFF) (M.OULD TELMIDI, 2005). 
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2.4)  Les indices de caractérisation et de suivi de l’upwelling. 
Dans la littérature plusieurs indices issus de l’observation spatiale intéressant directement 
l’activité halieutique et adaptés aux côtes ouest africaines sont définis pour caractériser et 
suivre le phénomène d’upwelling. Il s’agit entre autres d’indices d’upwelling côtier calculés à 
partir de la SST, de la chlorophylle et du vent. 

2.4.1. Indices d’upwelling lié à la SST  

Le phénomène d’upwelling se traduit principalement par la remontée en surface d’eaux 
froides. La répartition de la SST de surface fournit un ensemble d’indications sur la présence 
et l’intensité du phénomène.  

 Ainsi Demarcq et Faure, 2000 ont utilisé ce produit thermique (SST) dérivé des 
mesures par satellite pour développer un indice d’upwelling côtier donné par la 
formule suivante : 

up
SST SSTSST

SSTSSTIUC
max

minmax  (2.3) 

Cet indice d’upwelling est l’écart entre le maximum de température )( maxSST  relevé au large 

et le minimum de température )( minSST relevé près de la côte le long du même parallèle.
)( upSST est la température théorique des masses d’eaux résurgentes résultant d’un mélange 

des Eaux Centrales de l’Atlantique Sud et de l’Atlantique Nord à l’endroit observé, issue des 
mesures in situ. Dans la littérature la upSST  de  référence  dans  la  zone  MSG  est  de  14°C  

(Jacques et Tréguer, 1986) et permet de normaliser cet indice  entre 0 et 1 pour faire des 
comparaisons entre des régions d’upwelling de caractéristiques différentes. Ainsi plus la 
différence entre la SST près de la côte et celle du large (gradient de température) est grande 
plus la résurgence est importante.  

 En 2011, Caniaux et al. ont utilisé une méthode basée sur la SST  pour caractériser la 
langue d’eau froide et quantifier l’upwelling équatorial. Il s’agit d’un indice annuel basé 
sur une température seuil, obtenu en soustrayant  la  température  de  surface  en chaque 
point   de   grille   d’une   SST seuil  de  25°C.   Cet  indice  sera  adapté  à  différentes  zones  
d’upwelling côtier de la région MSG.   

             )(

))(25(
xA

uc dAxSSTHeS        (2.4) 

)(

))(25())(25(1

xA
uc dAxSSTHexSST

Suc
I    (2.5) 

Où  He est la fonction de Heaviside défini de la façon suivante : 
 

= 1     25° 
0                   
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 Représente l’aire de la surface de l’upwelling côtier et    (° ) l’indice d’upwelling 
côtier qui exprime l’intensité du refroidissement. 
 

2.4.2. Indice d’upwelling lié à la chlorophylle-a : 

Pour mieux caractériser le phénomène d’upwelling, la couleur de l’eau est très prometteuse 
notamment sa relation avec la productivité du milieu. En effet, les nutriments transportés vers 
la surface par l’upwelling, contribuent au développement du phytoplancton, dont la 
concentration en chlorophylle mesure l’abondance. Cette concentration apporte un élément 
important à la connaissance de la dynamique de l’upwelling et de ses implications sur le 
potentiel halieutique.  

2.4.3. Indice d’upwelling lié au vent (Transport d’Ekman) 
 

La théorie d’Ekman (1905) évoquée précédemment s’applique parfaitement au calcul de 
l’indice d’upwelling sur les côtes de la zone MSG (Teisson, 1982). En effet, le transport 
d’Ekman (équation 2.1) donne une bonne estimation du transport des masses d’eau par le vent 
(Roy, 1991). Sa composante  normale à la côte et dirigé vers le large est un indice 
d’upwelling. Cet indice sera utilisé dans le cadre de notre étude appliquée à la zone MSG. 
 
 
Il s’agira d’adapter l’ensemble de ces indices à notre zone d’étude MSG pour y caractériser 
l’upwelling côtier dans le temps et dans l’espace. 
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CHAPITRE3 : DONNEES ET METHODES UTILISÉES 
 

Dans ce chapitre, il s’agit de présenter la zone d’étude, de décrire les données et méthodes 
utilisées pour le calcul des indices d’upwelling. Nous rappellerons également le principe de la 
télédétection du contenu en chlorophylle de la couche superficielle de l’océan et de la SST. 
L’outil de traitement des données sera également précisé. 

3.1) Caractéristiques de la zone d’étude (MSG): Topographie et Bathymétrie 
La zone d’étude (MSG) est comprise, en latitude, entre 6°N et 22°N. La côte Mauritanienne 
est un vaste ensemble qui s’étend entre 16°52’ et 21°36’ de latitude Nord sur près de 720 km 
(Sanyo, 2002). Le plateau continental au sud du cap Blanc est large de 40 à 60 milles 
nautiques puis se rétrécit jusqu’au Cap Timiris où l’isobathe 200 m ne se trouve plus qu’à 10 
milles de la côte. Au Sénégal, la Presqu’île du Cap-Vert sépare le domaine maritime en deux 
zones aux caractéristiques topographiques bien distinctes (Roy, 1992). Au Nord de la 
presqu’île, le plateau continental est étroit et orienté N-NE. Au sud, le plateau continental 
s’élargit,  le  talus  est  situé  entre  10  et  30  milles  des  côtes  et  est  orienté  N  puis  NW-N.  Au  
niveau de la presqu’île du Cap-Vert, point le plus occidental de l’Afrique, le continent 
s’avance vers l’Ouest, réduisant à quelques milles la largeur du plateau. Cette irrégularité de 
la topographie et celle de la bathymétrie sont d’une importance particulière pour la circulation 
à la côte. 

 

 
fig3.1a: présentation du littoral Sénégalo- Mauritano-Guinéen (Zone d’étude) 
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3.2) Données et méthodes 
 
Pour caractériser le phénomène d’upwelling côtier dans la zone MSG, nous avons utilisé des 
données satellitaires de vent (2002-2011), de SST (2002-2011) et chlorophylle-a (2002-2011) 
extraites de différentes bases de données par Dr Dominique Dagorne données que nous avons 
ensuite traitées à l’aide du logiciel MaTlab sous le système d’exploitation linux version 12.10. 

3.2.1) Données 
 
a-)  Principe de détection du contenu en chlorophylle et de mesure de la SST par satellite. 
 

a-1) CHLa 
 

Le principe de base de la télédétection de la concentration en chlorophylle par satellite est de 
la relier à la couleur de l’océan. Pour cela, la luminance est mesurée depuis l’espace à 
plusieurs longueurs. Ensuite, un algorithme est utilisé pour estimer le contenu en 
chlorophylle. L’algorithme de base, utilisée par la NASA pour le programme (MODIS), se 
décompose en deux étapes. La première consiste à retrouver la luminance à la surface de 
l’océan. Cette étape utilise un modèle de transfert radiatif et de corrections atmosphériques 
(Gordon, 1997). La seconde étape consiste à estimer la concentration de chlorophylle qui 
correspond au spectre d’émission (allant du visible au Proche Infra Rouge  0.4-1.5mu pour la 
CHLa de jour utilisée ici) à la surface de l’océan. Le radiomètre MODIS est placé à bord des 
satellites TERRA/AQUA. Le satellite est en orbite héliosynchrone de façon à voir chaque 
point toujours à la même heure solaire. Pour cela, l’orbite est quasi-polaire avec une altitude 
de 705 km. A partir de la luminance L, on définit la réflectance  comme suit :  

 
= .

 ( )
    (2.6) 

 
Fo est le flux lumineux solaire non terrestre c’est-à-dire non diffusé par l’atmosphère terrestre 
et  est l’angle zénithal incident du rayonnement solaire dans l’atmosphère. A partir du 
spectre de réflectance, on déduit la concentration de chlorophylle comme suit : 
 

CHlL = f
( )
( )     (2.7) 

Cette CHLa est un bon indicateur de la concentration en phytoplancton. 
 
- Les limites de la télédétection de chlorophylle 
Une des principales limites du traitement standard est de supposer que l’atmosphère absorbe 
de façon uniforme les différentes longueurs d’ondes mesurées. Cette supposition est en 
particulier fausse lorsqu’il y a des aérosols absorbants dans  l’atmosphère. Or le sable saharien 
transporté par l’atmosphère rentre dans ce cas. Cette absorption induirait une surévaluation de 
la chlorophylle, si les pixels dans ce cas n’étaient pas masqués suivant un critère basé sur 
l’épaisseur optique : en cas de nuage d’aérosols absorbants, l’paisseur optique est grande et le 
pixel est considéré comme non traitable au même titre qu’un nuage classique constitué d’eau. 
Le  seuil  d’´epaisseur  optique  en  deçà  duquel  on  peut  traiter  le  pixel  est  choisi  bas.  La  
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précision des estimations de chlorophylle est de ±35%, (Hooker et McClain, 2000). Les 
données de jour de CHLa utilisées dans ce stage s’étalent sur une période allant de 2002 à 
2011 et proviennent du capteur MODIS embarqué sur la plateforme TERRA/AQUA de la 
NASA. Elles sont de deux types et présentent une résolution horizontale de 0.041° *0.041° en 
latitude  et longitude et une résolution temporelle mensuelle et 8 jours. 
 

a-2) SST 
Depuis les années 1980, et grâce aux satellites, il est possible de mesurer indirectement la 
SST. La SST utilisée dans ce travail provient du capteur MODIS embarqué à bord de la 
plateforme AQUA de la NASA dans ces bandes spectrales 11 et 12 um. Ce satellite a été 
lancé le 04 mai 2002 et fonctionnel jusqu’à présent, son orbite autour de la terre est prévue 
pour qu’il passe du sud au nord au dessus de l’équateur l’après midi. Le modèle réalise une 
fauchée de 2.330 km et fournit tous les un à deux jours la couverture globale (mondiale). 
MODIS SST est moins susceptibles à la contamination d’aérosols grâce aux canaux 11-12 um 
embarqués à bord déjà cités. 

-Théories de mesures: Brièvement, la théorie de transfert radiatif est utilisée pour corriger les 
effets de l’atmosphère sur les observations en utilisant les ‘’fenêtres’’ 11 et 12 mu du spectre 
électromagnétique caractérisées par la faiblesse où l’absence d’absorption atmosphérique. On 
utilise  ensuite  la  méthode   «  split  window »  basé  sur  ces  deux  canaux pour  restituer  la  SST 
comme suit : on recherche la SST (Ts) : température de surface de l’océan puis on mesure  
deux températures de brillance  (Tb11 et Tb12) au sommet de l’atmosphère (TOA)  à 11 et 12 
mu, nous obtenons Ts =emis11*Tb11 et Ts =emis12*Tb12 ;   Hypothèses: emis11=emis12  

Algorithme split Windows:  

T = alfa Tb11 + beta (Tb11 Tb12)  Ou  Ts = a0 + a1 T11 + a2 T12        (2.8) 

avec a0= -3.3761, a1= 4.5338, a2= -2.4434 

Cette SST a une précision de  ±0.4°C. Nous utilisons  dans ce travail des données  hyper 
cubiques (3D) de SST qui sont des séries temporelles de jour allant de 2002 à 2011 issues du 
satellite AQUA/MODIS. La SST utilisée ici présente une résolution spatiale de  0.041°x 
0.041° en latitude et longitude et des résolutions temporelles respectives de 1 mois et de 8 
jours pour deux usages différents. 

b-) Vent  
 
Les  données  de  vent  sont  de  la  NOAA/NCDC,  elles  sont  issues  de  réanalyse  
satellites+modèles et ont l’avantage d’une plus grande précision (Zhang et al 2009). Elles  
sont obtenues à 10 m au-dessus de la surface de la mer et s’étalent sur une période allant de 
1998 à 2011  avec une  résolution horizontale de 1/4° (soit environ 25 km), et une  résolution 
temporelle mensuelle. Pour une meilleure harmonisation en termes de période d’étude nous 
avons extrait la partie allant de 2002 à 2011 pour ramener notre climatologie de vent à celle 
de la SST et la chlorophylle. 
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3.2.2) Méthodes 
 

 Extraction du vent, de la SST et de la CHL-a   
 

 Extraction du vent au premier point océan 
 

Pour étudier le phénomène d’upwelling à la côte, nous avons, à chaque latitude le long de la 
côte, extrait les composantes zonale (wspzzz) et méridienne (wspmzz) du vent au premier 
point de grille situé dans l’océan, en allant de l’Est vers l’Ouest et avons calculé le module du 
vent (wspzz) comme suit : 

22 wspmzzwspzzzwspzz    (2.9) 
 

 La SST restreinte au plateau continental 
 

Nous avons d’abord  restreint la SST au plateau continental car des études antérieures menées 
par (Roy, 1989) ont montré que c’est la principale zone d’action de l’upwelling (le minimum 
de SST s’y trouve), à chaque latitude le long de la côte nous avons relevé le minimum et le 
maximum et en avons fait une moyenne longitudinale. Nous obtenons comme pour le vent, 
des données de SST en 2D qui dépendent du temps et de la latitude. 

 La CHLa restreinte au plateau continental 
 

Du fait d’une répartition log normale de la distribution naturelle de CHLa privilégiant les 
faibles concentrations les données cubique (3D temps x latitude x longitude) de CHLa qui 
nous sont fournies à la base sont des logarithmes en base 10 (log10) de CHLa, et sont 
exprimées en / .  Comme pour la SST et le Vent,  nous avons calculé la moyenne de la 
CHLa sur le plateau continental, avons  relevée le long du même parallèle les concentrations 
maximale et minimale, les valeurs obtenues dépendent uniquement du temps et de la latitude 
(2D). 
 

 Calcul des indices d’upwelling 
 

 Indice lié au vent 

A partir de ces données de vent, nous avons calculé la composante zonale
f

Tr
y

EKz  du 

transport d’Ekman intégré sur chaque 27.7 km de côtes que nous avons exprimé en Sverdrup 
(Sv)  et qui renseigne sur l’intensité de l’upwelling  côtier et peut être utilisé comme indice 
d’upwelling (Roy, 1989). Nous obtenons après ces calculs des données de vent, de transport 
d’Ekman et d’indice en 2D qui dépendent uniquement du temps et de la latitude. Il s’agit 
ensuite de repérer les années de maximum de transport vers le large qui correspondent 
éventuellement aux années où l’upwelling est le plus intense.  
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 Indices liés à la SST 

Nous avons utilisé deux indices calculés à partir de la SST : 

Le premier indice s’inspire des travaux de Demarcq et Faure (2000) et Lathuilière et al. 
(2008) (équation 2.3) qui nous renseigne sur l’intensité de l’upwelling.  

Le second indice est obtenu en adaptant l’indice utilisé par Caniaux et al. (2011) pour étudier 
la langue d’eau froide à l’équateur à l’upwelling côtier de la zone MSG. Il s’agit d’un indice 
basé sur une température seuil, obtenu en soustrayant  la  température  de surface en chaque 
point de grille d’une SST seuil  )(Tseuil de 20°C au sud de la Mauritanie (SM), de 21°C au 
Nord des côtes Sénégalaises (NS) et 22°C au Sud du Sénégal (SS), de sorte que la SST en 
dessous de (20°C, 21°C et 22°C impliquerait un indice positif) à l’intérieur de notre domaine 
d’étude  A (SM,NS,SS). Nous avons formulée cette adaptation comme suit :  

             )(

))((
xA

uc dAxSSTTseuilHeS        (2.10) 

)(

))(())((1

xA
uc dAxSSTTseuilHexSSTTseuil

Suc
I    (2.11) 

Où  He est la fonction de Heaviside défini de la façon suivante : 
 

= 1  
0                  

 
Il s’agira dans cette étude d’appliquer la même méthode dans différentes boîtes de l’upwelling 
de la zone MSG (Sud Mauritanie, Nord et Sud du Sénégal) afin de déterminer leurs dates de 
(début, de maximum, de fin), leurs durées, le maximum de surface qu’ils occupent  et 
éventuellement   leurs intensités de refroidissement.  

 Indice lié à la chlorophylle 

Nous avons calculé l’indice d’upwelling normalisé basé sur la CHL-a formulée par :  

=       ( . ) 

  et    sont respectivement  les  concentrations  maximale  et minimale  de  
la  chlorophylle-a  relevées  le  long  du  même  parallèle. 
 
L’utilisation de ces indices nous permettra, d’estimer et de localiser le phénomène 
d’upwelling dans différentes boites (SM, NS, SS) de la zone MSG en termes de variabilité 
spatiale et de le quantifier  dans le temps. 
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CHAPITRE4 : RESULTATS ET DISCUSSIONS 
 

4.1)  Cycle saisonnier de la SST, du Vent et de la Chlorophylle-a dans la zone du MSG 
         
Dans cette section, nous décrivons la variabilité spatiale et temporelle des paramètres 
physiques qui caractérisent l’upwelling dans la zone MSG afin d’identifier les zones froides et 
chaudes, de maximum, de minimum de chlorophylle et de SST, de direction du vent fort ou 
faible favorable (vent parallèle à la côte) ou défavorable à l’upwelling. Elle permettra 
également d’identifier le plateau continental qui est le principal domaine d’action de 
l’upwelling côtier (c’est là où se trouve le minimum de SST) (C Roy, 1998).  

4.1.1) Période froide (Novembre à Mai) 
 
De novembre à mai (saison d’upwelling) les alizés de nord-est soufflent sur la zone d’étude 
(fig4.1a), leurs tensions diminuent du nord vers le sud (au large de la côte de Guinée). La 
composante du vent parallèle à la côte (fig4.1a à gauche) (C Roy, 1992) induit un transport 
d’Ekman vers le large, compensé à la côte par une remontée des eaux froides des couches 
inférieures à la surface (upwelling). 
 

 

fig4.1a) Climatologie moyenne durant la saison d’upwelling (novembre à mai) de l’intensité et la 
direction du vent (à gauche), de la SST (à droite) 
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fig4.1b) Climatologie moyenne durant la saison d’upwelling (novembre à mai)  de la 
concentration en chlorophylle-a (CHLa) 

De faibles valeurs de SST dues à cet upwelling sont obtenues au large des côtes 
mauritaniennes (17° à 20°C) entre 18°N-21°N et de Saint louis, au nord du Sénégal (17° à 
23°C) alors que les fortes valeurs de SST sont localisées au Sud de la Guinée. Les eaux 
froides qui remontent à la côte sont riches en nutriments, qui par l’intermédiaire de la 
photosynthèse produisent de la chlorophylle-a en grande quantité sur toute la zone, cette 
présence de la chlorophylle-a est une signature de l’upwelling côtier dans la zone MSG.  

4.1.2) Période chaude (Juin à Octobre) 
 

fig4.1c) Climatologie moyenne durant la saison chaude (juin à octobre) de l’intensité et la 
direction du vent (à gauche), de la SST (à droite)  
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fig4.1d) Climatologie moyenne durant la saison chaude (juin à octobre) de la concentration en 
chlorophylle-a (CHLa) (en bas) 

 
Durant  la saison chaude, entre juin et octobre, du fait de la remontée de la ZCIT vers le Nord, 
les alizés de sud apparaissent dans la zone et s’orientent vers le continent (fig4.1c à gauche). 
Pendant cette même période appelée aussi (saison des pluies), l’océan gagne en chaleur 
(fig4.1c à droite) la SST est maximale en Guinée (28 à 32°C) ainsi qu’au sud de Dakar, le 
long de la côte (26 à 28°C) jusqu’en Casamance (Sud du Sénégal), la concentration en CHLa  
diminue significativement pour atteindre de faibles valeurs le long des côtes, sauf  dans la 
partie située au Nord de la Mauritanie où l’upwelling est permanent. La SST satellitaire 
utilisée a permis de mettre en évidence la variabilité saisonnière des structures de surface avec 
un refroidissement saisonnier à la côte marquant la signature des upwellings saisonniers. La 
concentration en CHLa observée  durant  la saison d'upwelling (Novembre-Mai) est très 
élevée le long de la côte comparée à la saison chaude. Ainsi le vent local parallèle à la côte 
apparaît comme le facteur dominant de cette variabilité saisonnière de l’upwelling (I Dème-
Gningue et D Touré, 1994). 

4.1.3) Climatologie de la direction du vent le long du MSG 
 
- Au Nord de la mauritanie  
 
Sur la figure 4.1e est représentée les  moyennes mensuelles de la direction du vent au Nord de 
la Mauritanie en fonction de la latitude sur 9 ans (2002-2011). Globalement les vents dans 
cette zone sont de secteur nord-est et sont tout le temps  favorables à l’upwelling c’est pour 
cela que nous observons une présence permanente d’une auréole d’eau froide dans cette zone 
(figure4.1a, c), l’upwelling y est permanent. 
 



15 
 

fig4.1e) Moyenne mensuelle de la direction du vent au Nord de la Mauritanie de 2002-2011 
 

 -Du Sud de la Mauritanie au Sud de la Guinée en passant par le Sénégal 
 
La figure (4.1f) représente les moyennes mensuelles de la direction du vent (2002-2011)  du 
Sud de la mauritanie au Sud de la guinée en fonction de la latitude  durant les périodes chaude 
(Juin-Octobre  en  bleu)  et  froide  (Novembre-Mai  en  rouge).  Il  en  découle  que  les  vents  qui  
dominent aux larges des côtes de ces zones sont les Alizés de secteur nord (fig4.1f). En effet, 
de novembre à mai, ces  littoraux sont sous influence des Alizés continentaux et maritimes de 
direction Nord-est à  Nord-ouest (Diop 1990), cette période coïncide avec le moment où, la 
ZCIT est dans sa position la plus méridionale. De Juin à Octobre les alizés s’inversent et 
deviennent de secteur sud-ouest marquant le début de la saison humide (saison des pluies) et 
correspondant  à la remontée progressive du ZCIT vers le Nord qui atteint son maximum au 
mois d’Août. 

 
fig4.1f) Moyenne mensuelle de la direction du vent  le long du Sud de la Mauritanie au Sud de la 

Guinée en passant par le Sénégal de 2002-2011 
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4.2) Etude climatologique sur le plateau continental de la zone MSG 

4.2.1) Variabilité interannuelle du Vent, de la SST et de la CHLa dans la zone MSG 
 

A) Le Vent 
 

 Variabilité interannuelle de la composante méridienne du vent 

 
fig4.2a) Moyenne annuelle du vent méridien (m/s) sur le plateau continental de la zone MSG 

 
La variabilité interannuelle du vent méridien (fig4.2a) montre un régime de vents de secteur 
nord avec des vitesses atteignant souvent les 7.2 m/s. Elle montre également que l’année 
2008-2009 correspond au maximum de vent en intensité.  
 

 Variabilité interannuelle de la composante zonale du vent 
 

 
fig4.2b) Moyenne annuelle du vent zonal (m/s) sur le plateau continental de la zone MSG 

 
La variabilité interannuelle du vent zonal (fig4.2b) montre une forte fluctuation avec des 
vitesses atteignant souvent les 5.14 m/s. Par ailleurs le vent méridien domine sur le vent 
zonal. 
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B) La SST 
 

 Variabilité interannuelle de la SST dans la zone MSG 

 

 
fig4.2c) Moyenne annuelle et séries temporelles de la SSTmean (MODIS mensuelle) dans la zone 

MSG 
 

 Ces figures montrent la variation de la SST moyenne dans la zone MSG. Les fortes valeurs 
de SST (26 à  31.5°C) (fig4.2c) sont obtenues dans la bande Guinéenne entre 6°N et 11°N 
dues à sa position plus sud favorable aux eaux chaudes issues de la divergence équatorial. 
Une alternance entre fortes SST et faibles SST (signature des upwellings) est observée le long 
de la Mauritanie et du Sénégal entre 12°N et 22°N. 
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fig4.2 d) Moyenne annuelle des anomalies de la SST (MODIS mensuelle) dans la zone 

MSG  
Le  phénomène  hydrologique  le  plus  important  associé  à  une  zone  d’upwelling  côtier  est  la  
diminution de la température le long des côtes. Les anomalies de la SST obtenues à partir des 
moyennes annuelles sur la période 2003 à 2011 (fig4.2d) montrent un maximum de variabilité 
le long des côtes de la zone MSG. Ainsi l’anomalie négative la plus élevée (supérieure à 3,5) 
est  obtenue  en 2008-2009  (fig.4.2d) avec une forte  extension latitudinale sur toute la zone, 
cette forte anomalie est liée aux champs de vents et en particulier à la composante méridienne 
des alizés (plus intense en cette année fig4.2a) qui, en créant un fort transport d’Ekman vers le 
large, induit une forte résurgence sur le plateau continental d’eaux plus profondes, froides et 
riches en sels nutritifs source de refroidissement à la surface.  
 

C) La CHLa 
 

 Variabilité interannuelle de la chlorophylle-a à la surface 

 
fig4.2e) Série temporelle de la CHLa moyenne dans la zone MSG  MODIS (mensuelle) 

 
 La chlorophylle est un pigment qui est responsable de la couleur verte chez les 
phytoplanctons. Elle capte la lumière pour transformer l’énergie lumineuse en énergie 
chimique avec dégagement de l’oxygène : Photosynthèse. La figure 4.2f représente une 
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moyenne latitudinale de la variabilité interannuelle de la CHLa dans la zone MSG. Il en 
ressort que la plus forte concentration de  chlorophylle (0.97 / ) est enregistrée pour les 
périodes 2009-2010 et 2010-2011, cette forte concentration de  chlorophylle serait-elle due à 
un upwelling fort durant ces périodes ?  . 

4.2.2) Variabilité interannuelle des indices d’upwelling associés respectivement à la SST,   
à la CHLa et au vent 

4.2.2.1) Dans l’ensemble de la zone MSG 
 

  

 

 

fig4.2f) Diagramme hovmoeller et série temporelle de l’anomalie de l’indice d’upwelling lié à la 
SST MODIS (mensuelle)  

 
La répartition spatio-temporelle de l’anomalie de l’indice d’upwelling lié à la SST (basé sur 
une anomalie du gradient de température entre la côte et le large) (fig4.2f) durant la période 
2003 à 2011 montre que l’intensité  des  upwellings  le  long  des  côtes  de  la  zone  MSG  est  
variable d’une année à l’autre. Il  apparaît que l’upwelling  sur la période 2008-2009 est plus 
intense  que  ceux  des  autres  périodes  (anomalie  positive  plus  élevée  0.82)  confirmant  le  
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résultat obtenu par Moustapha Sow en (2012) qui lui a plutôt utilisé la SST PATHFINDER 
avec une climatologie de 2000-2009. En termes d'extension il s’étend presque le long de toute 
la  côte  de  la  zone  MSG  située  de  8°N   à  22°N.  Les  anomalies  de  l’indice   CUIsst  sont  en  
parfaite  corrélation   avec  les  anomalies de SST définies précédemment (fig4.2f). En effet 
les zones de faibles anomalies de SST surtout entre 18°N et 22°N sont  repérées sur  le 
diagramme des anomalies  de CUIsst  (fig4.2f) comme des endroits où l’anomalie de CUIsst 
est plus élevée (zone de fort upwelling)  et  les fortes anomalies  positves de SST entre 6°N et 
11°N (au sud en Guinée) par les endroits où les anomalies de  CUIsst  sont faibles (zone de 
faible upwelling). 
 

 CUI   
 

 

 
fig4.2g) Diagramme hovmoller (latitude-temps) de l’indice d’upwelling lié à la CHLa MODIS 

(mensuelle) 
La répartition spatiale de l’indice  montre une forte variabilité latitudinale d’une 
année à l’autre. En effet de faibles indices atteignant souvent  la valeur 0 sont observés vers 
15°N (fig4.2g)  sur les  8 périodes cela s’explique par la présence de la ZCIT en ce lieu 
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(lorsqu’il atteint son maximum) où les vents s’annulent presque et le moteur de l’upwelling 
devient absent donc pas de remontée d’eau en surface pour apporter des nutriments, la 
concentration en chlorophylle est alors faible voir nulle (indice faible ou nul).  

4.2.2.2) Focus de la variabilité interannuelle des indices dans les différentes boîtes de la 
zone MSG. 

  
            -Côtes sénégalaises (grande côte (GC), petite côte (PC), côte sud (CS))    

 

fig4.2h) Séries temporelles de l’indice d’upwelling lié à la SST MODIS (mensuelle) le 
long des côtes sénégalaises  

 
La série temporelle (fig4.2h)  de l’indice d’upwelling lié à la SST montre une forte variabilité 
de celui-ci d’une année à l’autre. Les indices obtenus le long des côtes (PC et CS) évoluent 
presque dans le même ordre de grandeur et sont différents de ceux obtenus sur la GC.L’indice 
le plus fort est observé durant la saison d’upwelling 2008-2009 (indice 0.59 sur la CS) période 
qui a coïncidée avec la plus forte anomalie négative de SST enregistrée le long des côtes de la 
zone MSG (fig4.2, d) induisant ainsi un fort gradient de SST entre la  côte et le large.  
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-Côtes mauritaniennes 

 

fig4.2i) : Séries temporelles de l’indice d’upwelling lié à la SST MODIS (mensuelle) le long des 
côtes mauritaniennes 

Deux upwellings ont été identifiés dans la ZEE mauritanienne. Celui du Cap Blanc (NM) 
(Roy et Reason, 2001) et celui situé en face de Nouakchott (SM). L'indice d'upwelling du Cap 
Blanc varie dans un intervalle compris entre 0,1 et 0,52 (fig2.3b). Dans la zone sud 
(Nouakchott), l’intensité de l’upwelling est plus faible: il varie entre 0,05 et 0,41 : le premier 
est donc le plus fort en intensité. L’indice le plus élevé (0.52) est obtenu en 2009, à cause de 
l’intensification de la cellule de haute pression des Açores qui contrôle la direction des vents 
dans cette zone, ces vents forts provoquent une intense remontée d’eau froide contribuant à 
l’élévation du gradient de température entre la côte et le large. 
 

-Côtes guinéennes 

 
fig4.2j) : Séries temporelles de l’indice d’upwelling lié à la SST MODIS (mensuelle) le long des 

côtes guinéennes 
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L’indice d’upwelling au NG varie dans un intervalle compris entre 0,1 et 0,52 (fig.4.2j). Dans 
la zone sud l’intensité de l’upwelling est plus faible: il varie entre 0,05 et 0,21 : le premier est 
donc le plus fort en intensité. L’indice le plus élevé (0.52) est obtenue en 2009.Les indices 
d’upwelling obtenus sur les différentes boîtes ne varient pas de la même façon et indiquent 
que l’upwelling de la saison  2008-2009 est plus intense comparé aux autres années. 

  

- Côtes sénégalaises (GC grande côte, PC petite côte, CS côte sud) 

 
fig4.2k) Séries temporelles de l’indice d’upwelling lié à la CHLa MODIS (mensuelle) le long des 

côtes sénégalaises 

Les  différentes côtes sénégalaises sont caractérisées par une forte variabilité de l’indice  
d’upwelling  lié  à  la  chlorophylle-a  basé  sur  la  différence  entre  le  maximum  et  le  
minimum de CHLa le long d’une radiale. Le maximum d’indice (0.99) (fig.4.2k)   est obtenu 
le long des PC et CS presque toutes les années. Ce maximum d’indice coïncide avec les 
moments où les filaments de CHLa se développent en face des caps (C Lathuilière, 2008). 

      -Côtes mauritaniennes 

fig4.2l) Séries temporelles de l’indice d’upwelling lié à la CHLa MODIS (mensuelle) le long des 
côtes mauritaniennes 
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L’indice d’upwelling ( ) reste toujours élevé au Nord de la Mauritanie lié à la 
permanence de l’upwelling à cette latitude, ce qui favorise la présence permanente de la 
chlorophylle, tandis qu’au Sud on note une grande fluctuation avec des indices atteignant 
souvent la valeur 0.15 (fig4.2l),  une baisse liée à la saisonnalité de l’upwelling à cet endroit. 
. 
                - Côtes guinéennes 

 

fig4.2m) Séries temporelles de l’indice d’upwelling lié à la CHLa MODIS (mensuelle) 
le long des côtes guinéennes 

Les  maximas de l’indice  d’upwelling ( ) (fig4.2m) sont  obtenus  au  Nord  de  la  
Guinée, étant en accord avec l’évolution observée de l’indice IUCsst dans cette zone. Plus 
l’IUCsst est élevé (upwelling intense) plus il y a d’apport de CHLa à la surface et plus 
l’  est élevé.  

 Indice  d’Ekman 
            -Estimation du transport d’Ekman 
 

La théorie d’Ekman s’applique parfaitement au calcul de l’indice d’upwelling le long des 
côtes de la zone MSG (Teisson, 1982). En effet, le transport d’Ekman donne une bonne 
estimation du transport des masses d’eau dû à l’effet du vent (Roy, 1991) et sa composante 
normale à la côte est un indice de l’intensité d’un upwelling côtier. Ainsi nous avons calculé 
le transport d’Ekman intégré sur chaque 27.7 km de côte que nous avons  exprimé en Sv sur 
les parties Nord et Sud de la Mauritanie et les côtes GC, PC et CS du Sénégal puis pour les 
parties Nord et Sud de la Guinée à partir des données satellitaires+réanalyses de vent 
collectées de 2002 à 2011 par la NOAA/NCDC. 
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.Côtes sénégalaises (GC: grande côte, PC: petite côte, CS: côte sud)   

fig4.2n) Moyenne annuelle du transport d’Ekman en volume (Sv) sur les  Côtes 
sénégalaises  (GC, PC, CS) 

La moyenne annuelle du transport d’Ekman (fig4.2n) au large du Sénégal révèle que l’année 
2009 est celle pour laquelle le maximum de transport est obtenu sur la GC (0.066 Sv par 27.7 
km de côte), PC (0.079 Sv par 27.7 km de côte) et CS (0.08 Sv par 27.7 de côte). Ces 
transports s’expliquent par le vent (car la relation entre vitesse du vent et transport d’Ekman 
est de forme quadratique (équation2.1)), en particulier  du vent méridien plus intense en cette 
année qui repoussant les eaux de surface en grande quantité vers le large crée un vide que les 
eaux remontant des profondeurs comblent d’où la plus forte  intensité de l’upwelling  
observée durant la période 2008-2009. 
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.Côtes mauritaniennes  

 
fig4.2o) Moyenne annuelle du transport d’Ekman en volume (Sv) sur les  côtes mauritaniennes  

(Nord Mauritanie(NM) et Sud Mauritanie(SM)) 

Pour les côtes mauritaniennes le transport d’Ekman (fig4.2o) observé au Nord atteint souvent 
la valeur (0.05 Sv par 27.7 km de côte) ,ceci est lié à la permanence des alizés de Nord-Est sur 
cette zone (fig4.1a,c), qui, parallèles à la côte , repoussent tout le temps les eaux de surface 
vers le large induisant ainsi une remontée permanente d’eau à la surface (upwelling 
permanent) .Au sud de la Mauritanie où le vent favorable à l’upwelling est saisonnier 
(fig4.1a,c) les maximas du transport  0.058 Sv et 0.059 Sv par 27.7 km de côte sont obtenus 
durant les années (2006, 2009). 

.Côtes guinéennes  

 
fig4.2p) Moyenne annuelle et latitudinale  du transport d’Ekman en volume (Sv) sur les  

côtes guinéennes  (Nord Guinée(NG) et Sud Guinée (SG)) 
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L’évolution du transport moyen d’Ekman au Nord et au Sud de la Guinée  révèle une forte 
disparité  temporelle.  En  effet  le  transport  moyen  positif  (fig4.2p)  est  très  faible  au  Sud  
(maximum 0.01Sv par 27.7 km de côte) comparé à celui du Nord qui atteint son maximum en 
2009 (0.08 Sv par 27.7 km de côte).Les transports positifs obtenus sont induits par  les alizés 
de secteur Nord-Ouest (fig4.1a).Les valeurs négatives de transport observées le plus souvent 
au Sud s’expliquent par le renversement des alizés N-W en alizés de secteur Sud-Ouest (en 
période de mousson) qui se dirige vers le continent (fig4.1c) repoussant ainsi les eaux chaudes 
du large vers la côte il s’en suit une accumulation d’eau chaude à la côte qui plonge 
(downwelling).  
 
 
CHAPITRE5) PHENOLOGIE DE L’UPWELLING CÔTIER DANS LA ZONE MSG 
 
Dans ce chapitre il s’agira d’adapter l’indice développé par Caniaux et al., 2011 (pour 
caractériser la langue d’eau froide dans le Golfe de Guinée) à l’upwelling le long des côtes de 
la zone MSG afin de quantifier le début, la date de fin, ainsi que la durée de la saison de 
l’upwelling côtier le long des côtes sénégalo-mauritaniennes, le maximum de surfaces atteint 
par l’upwelling, les dates auxquelles le maximum est atteint et éventuellement l’intensité de 
refroidissement donnée par l’indice de température sur la période allant de 2002 à 2010 soit 
sur 8 saisons d’upwellings. Nous adopterons les termes STI, END, LUSI (qui signifient 
respectivement début, fin, durée de la saison de l’upwelling côtier)  utilisés par Bograd et al. 
en 2009 dans le cadre de l’étude de la phénologie de l’upwelling côtier dans le Courant de 
Californie pour quantifier la phénologie de l’upwelling côtier de la zone MSG. 

5.1) Cartes de surfaces  

 
Figure5.1a) Moyennes mensuelles de la SST (MODIS 8 jours) dans la zone MSG (2002-2010) 
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Des cartes mensuelles de SST moyennées sur la période allant de 2002 à 2010 soit sur 8 
saisons d’upwellings ont été faites à partir des données hebdomadaires issues du capteur 
MODIS afin de repérer les périodes de maximum de refroidissement à la côte. Ces cartes de 
surfaces mettent en relief la variabilité saisonnière des structures de surface avec un maximum 
de refroidissement à la côte en hiver et au printemps lorsque le régime des alizés de nord est 
bien établi et un réchauffement des eaux en été et automne correspondant au changement de la 
direction des vent avec l’intrusion de la mousson de sud apportant des eaux plus chaudes à la 
côte. La SST utilisée reproduit ainsi, assez bien le cycle saisonnier des structures spatio-
temporelles de l’upwelling Sénégalo-Mauritano-Guinéen à travers sa signature en SST. 

5.2) Choix de l’isotherme qui caractérise l’upwelling le long des différentes boîtes de la 
zone  MSG 
Caniaux et al. (2011) ont fixé une température seuil de 25°C pour caractériser la langue d’eau 
froide  dans  le  Golfe  de  Guinée  en  se  basant  sur  les  contours  des  isothermes  qu’ils  ont  
représentés. Dans notre étude nous avons d’abord représenté les contours des isothermes le 
long des côtes de la zone MSG et il s’est avéré que la température seuil qui caractérise  
l’upwelling au Sud de la Mauritanie est de 20°, celle du Nord du Sénégal 21° et celle du Sud  
du Sénégal de 22°.Nous avons ensuite  extrait la SST pour chaque zone et avons calculé 
l’indice de Caniaux et al. (2011)  qui y est adapté.  
 

 
Fig5.2a) Extension moyenne des isothermes 20°,21°, et 22° durant la saison 

d’upwelling le long des côtes de la zone MSG.  

5.3) Description des surfaces et indices d’upwelling côtier le long des côtes de la zone MSG. 
 

 Variabilité interannuelle des surfaces et indices d’upwelling 
Les statistiques au cours des 8 périodes considérés (la moyenne, le maximum de surface 
atteint par l’upwelling côtier, les dates auxquelles le maximum est atteint, l’intensité de 
refroidissement donnée par l’indice de température, le début (STI), la date de fin (END), ainsi 
que la durée (LUSI)) de l’upwelling côtier au Sud de la Mauritanie, au Nord et au Sud du 
Sénégal, sont présentées  en annexe dans les Tableaux 5.3d, e, f. Seules les années pour 
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lesquelles l’upwelling a été le plus court et le plus long sont représentés sur les Tableaux 5.3a, 
b, c. La période 2008-2009 est celle où l’upwelling est le plus étendu avec une surface 
moyenne occupée de 2.83±0.76 10    au Sud de la Mauritanie  et  2.7±0.73 10  

  au Nord du Sénégal, tandis que la période 2004 2005, a connu des aires respectivement 
de 1.01±0.76    et 1.15±0.73 10    pour ces deux zones représentant les plus petites 
surfaces occupées par l’upwelling durant les 8 périodes étudiées. Par contre au Sud du 
Sénégal la période 2002-2003 est celle où l’upwelling est le plus étendu avec une surface 
moyenne occupée de 2.01±0.71 10    . 
 

Tableau5.3a) Phénologie d’upwelling côtier au Sud de la Mauritanie (SM) 
 

Période 
Surface 

moyenne 
(10 )  

 

Maximm 
de surface 
(10 )  

Date du 
maximum 
de surface 

 
 

(°C) 

 
STI 

 

 
END 

 

 
LUSI 

(jours) 

2004/2005 1.01 
 

5.69 
 

25-Feb2005 
 

2.4 25-Dec2004 
 

01-Jun2005 
 

158(5mois 
et 8 j) 

2008/2009  2.8 
 

9.2 05-Mar2009 
 

1.7 15-Nov2008 
 

27-Jul-2009 
 

254(8mois 
et 14 j) 

Moyenne 1.53 6.8 05-Apr 1.8 
 

05-Dec 14-Jul 222(7mois 
et 12j) 

Ecart-type 0.76 1.75 33j 0.5 22 j 19 j 34j 

 
L’upwelling côtier  au Sud de la Mauritanie s’installe en moyenne le 05-décembre avec un 
écart type de ± 22j et prend fin en moyenne le 14juillet±19j, avec une intensité moyenne de 
refroidissement de 1.84°C ± 0.53, il dure en moyenne  222±34j  soit 7 mois 12j (Tableau 5.3a) 
et atteint son maximum de surface en  moyenne le 05Avril±33j. Par contre celui du Nord du 
Sénégal s’installe en moyenne le 07-Décembre±17j  et prend fin en moyenne le 16juillet±16j, 
avec une intensité moyenne de refroidissement de 2.1°C±0.45, il dure en moyenne  221 ± 24j  
soit 7 mois 11j et atteint son maximum de surface en  moyenne le 17mars±23j (Tableau 5.3b). 
 

Tableau5.3b) Phénologie d’upwelling côtier au Nord du Sénégal(NS) 
 
Période 

Surface 
moyenne 
(10 )  

Maximum 
de surface 
(10 )  

Date du 
maximum 
de surface 

 
 

(°C) 

      
STI 

    

 
END 

 

 
LUSI 

(jours) 

2004/2005 1.15 
 

7.96 
 

25-Feb-2005 
 

2.4 17-Dec-2004 
 

09-Jun-2005 174(5 mois 
et 24 j) 

2008/2009 2.7 
 

8.67 
 

25-Feb-2009 
 

2.2 07-Nov-2008 
 

11-Jul-2009 246(8 mois 
et 6 j) 

Moyenne 1.47 7.2 17-Mar 2.1 
 

07-Dec 
 

16-Jul 221(7 mois 
et 11j) 

Ecart-type 0.73 2.06 23 j 0.45 
 

17 j 16 j 24j 
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                           Tableau5.3c) Phénologie d’upwelling côtier au Sud du Sénégal(SS) 
 

Période 
Surface 

moyenne 
(10 )  

Maximum 
de surface 
(10 )  

Date du 
maximum 
de surface 

 
 

(°C) 

 
STI 

 

 
END 

 

 
LUSI 

(jours) 

2002/2003 2.01 8.91 25-Feb-2003 2.5 
 

10-Dec-2002 
 

11-Jul-2003 213(7 mois 
et 6j) 

2004/2005 1.29 
 

8.78 25-Feb-2005 1.9 17-Dec-2004 01-Jun-2005 166(5 mois 
et 16j) 

Moyenne 1.42 7.45 14-Mar 2.02 
 

16- Dec 29-Jun 190(6mois 
et 10j 

Ecart-type 0.71 1.9 24j 0.63 
 

16 j 
 

18j   18j 

Par contre l’upwelling côtier  au Sud du Sénégal s’installe en moyenne le 16-Décembre±16j 
et prend fin en moyenne le 29juin±18j, avec une intensité moyenne de refroidissement de 
2.02±0.63°C, il dure en moyenne  190 ± 18j  soit 6 mois et 10j (Tableau 5.3c) et atteint son 
maximum de surface en  moyenne le 14 mars±24j. Globalement les dates de début de la 
saison d’upwelling dans les trois zones (SM, NS, SS) varient entre Novembre et Décembre et 
s’expliquent par l’établissement en ces périodes du régime des alizés de secteur Nord-Est à 
Nord-Ouest (fig4.1a, fig4.1e) dont les composantes parallèle à la côte (fig4.1a à gauche) et 
favorables à l’upwelling  induisent un transport d’Ekman vers le large et par principe de 
conservation de la masse, une remontée des eaux situées en dessous de la thermocline vers la 
surface pour combler ce vide (upwelling). Les dates de fin obtenues qui varient entre juin et 
juillet sont dues à la mise en place en ces périodes  du régime de mousson de Sud-Ouest   
(défavorable à l’upwelling) qui se dirige vers le continent et repoussent les eaux chaudes de 
large vers la côte, il s’en suit une chute de l’intensité de l’upwelling  puis des downwellings 
marquant la fin de la saison d’upwelling. 

5.4) Diagrammes représentant la durée(LUSI) de l’upwelling en fonction de son début(STI) 
dans les différentes boîtes de la zone MSG 

 
fig5.4a) Diagramme représentant la durée (jours) par rapport à la date de formation de 
l’upwelling côtier sur la période 2002 2010 au Sud de la Mauritanie. Le diamètre de chaque 
cercle est proportionnel à la moyenne d’aire de surface. Aussi grand que le cercle soit, la surface 
l’est aussi. 
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fig5.4b) Diagramme représentant la durée (jours) par rapport à la date de formation de 
l’upwelling côtier sur la période 2002 2010 au Nord du Sénégal. Le diamètre de chaque cercle 
est proportionnel à la moyenne d’aire de surface. Aussi grand que le cercle soit, la surface l’est 
aussi. 

 
fig5.4c) Diagramme représentant la durée (jours) par rapport à la date de formation de 
l’upwelling côtier sur la période 2002 2010 au Sud du Sénégal. Le diamètre de chaque cercle est 
proportionnel à la moyenne d’aire de surface. Aussi grand que le cercle soit, la surface l’est 
aussi. 
 
 Ces différents diagrammes  représentent la durée (LUSI) (jours) par rapport à la date de 
formation de l’upwelling côtier sur la période 2002-2010 au Sud de la Mauritanie, au Sud et 
au Nord du Sénégal. Le diamètre de chaque cercle est proportionnel à la moyenne d’aire de 
surface, aussi grand que le cercle soit, la surface l’est aussi. En général ces diagrammes 
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révèlent que durant les 8 périodes étudiées, les upwellings de 2002-2003 et 2008-2009 ont 
occupées le plus de surface .Les upwellings les plus longs sont observés durant la période 
2008-2009 au Sud de la Mauritanie et  Nord du Sénégal (254j et 246j) et en 2002/2003(213j) 
au Sud du Sénégal. 
 
5.5) Corrélation spatio-temporelle entre les indices d’upwelling 
Sur la fig5.5a est représentée la  corrélation décalée entre l’indice d’upwelling liée à la SST 
(IUCsst)  et  celui  lié  à  la  chlorophylle  ( ) dans la zone MSG. Nous observons une 
corrélation significative (0.49) à  95 % entre ces deux indices .Ainsi l’indice  ( ) 
atteint son maximum deux mois plutard (lag=-2) après que l’indice IUCsst qui caractérise 
l’intensité de l’upwelling est atteint son maximum. Donc nous pouvons dire que la 
chlorophylle est une conséquence directe de l’upwelling et que le maximum de concentration 
de chlorophylle est obtenu deux mois après une forte résurgence. La corrélation latitudinale 
fig5.5b  révèle une forte disparité latitudinale entre ces deux indices. 
 

 

fig5.5a : Corrélation décalée entre l’indice d’upwelling lié à la SST (IUCsst) et celui lié à la 
chlorophylle ( ) de 2003-2011 dans la zone MSG. 

 

fig5.5b : Corrélation spatiale entre l’indice d’upwelling lié à la SST (IUCsst) et celui lié à la 
chlorophylle ( ) de 2003-2010 dans la zone MSG 
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5.6) DISCUSSION  GENERALE 
 
L’objectif de cette partie est d’approfondir plusieurs points essentiels soulevés au cours  des 
chapitres ci-dessus. La résurgence de la zone MSG apparaît comme un système très réactif. 
Dans le chapitre4, nous avons montré que le cycle saisonnier des paramètres de surface (Vent, 
SST, CHLa)  jouait un rôle majeur dans la compréhension du système  d’upwelling côtier 
dans cette zone. La contribution du transport d’Ekman à l’extension vers le large des eaux de 
surfaces a été évoquée. Au Chapitre5, nous avons centré notre étude sur le développement 
d’indices phénologiques afin de caractériser chronologiquement les upwellings côtiers au Sud 
de la Mauritanie, au Nord du Sénégal, et au Sud du Sénégal. C’est ainsi que nous avons 
calculé les dates de début (STI), durée (LUSI), fin (END), de l’upwelling côtier, de même que 
les surfaces qu’il a occupé et les dates du maximum de surfaces occupées  durant huit saisons 
(2002 à 2010) d’upwelling dans ces zones. Le paramètre océanographique SST utilisé pour 
cela a permis d’obtenir une vision synoptique du littoral de la zone MSG très complémentaire 
des recherches précédentes sur la zone. Avant de parler de la variabilité de l’intensité des 
résurgences dans la zone MSG, leur cycle saisonnier est abordé.   
 

5.6.1. Comportement saisonnier de l'upwelling dans la zone (MSG) 
 
À l’échelle saisonnière, l’exploitation des données satellitaires a permis de confirmer 
l’influence du mouvement de la ZCIT de part et d’autre de l’Équateur  sur l’upwelling de la 
zone MSG tel que montré par (Gningue et al, 1990). Elle a également mis en évidence le rôle 
de l’orientation du vent par rapport à la côte. En novembre ou décembre, la position sud de la 
ZCIT induit des alizés côtiers réguliers, soufflant parallèlement à la côte (fig4.1a). En réponse 
à la tension de ces alizés et au transport d’Ekman important qui en résultent (fig4.2n), la 
résurgence débute en moyenne le 05-Décembre ±22j au Sud de la Mauritanie (Tableau5.3a), 
le 07-Décembre ±17j au Nord du Sénégal (Tableau5.3b), et le 16-Décembre ±16j au Sud du 
Sénégal (Tableau5.3c) et atteint son maximum soit en février, Mars ou Avril (Tableau5.3 a). 
Les indices phénologiques développés dans le cadre de ce travail montrent que la date 
moyenne de fin de l’upwelling au Sud de la Mauritanie est obtenue pour le 14 juillet de 
chacune des huit périodes étudiées, cette date est en retard de 14 jours sur celle obtenue par 
(Roy, 1992) pour cette zone. Par contre pour le Sud du Sénégal la date moyenne de fin 
trouvée (29 juin) est en retard de 29 jours par rapport à celle évoquée par (Roy, 1992), toutes 
ces dates de fin sont observées pendant la migration de la ZCIT vers le nord qui entraîne la 
réduction de la force des vents (fig4.1e) et le virement de leur direction de provenance vers le 
Sud-ouest qui est suivi d’une diminution de la réponse océanique, en effet leur direction de 
provenance montre une composante plus ouest moins parallèle au littoral de la zone 
MSG(fig4.1c), ce qui empêche les résurgences  sauf au Nord de la Mauritanie où réside 
toujours des alizés de Nord-est qui y induisent de l’upwelling (fig4.1c). En  période 
d'upwelling les vents s'intensifient celles parallèles à la côte sont les moteurs principale de 
l’upwelling, la chlorophylle augmente et la SST diminue considérablement à la côte. Des 
études antérieures menées par (I Dème-Gningue et D Touré, 1994) confirment ce résultat. 
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5.6.2. Comportement interannuel moyen de l'upwelling dans la zone (MSG) 
 
À l’échelle interannuelle, les fluctuations de l’upwelling observées d’une année à l’autre sont 
mises en relation par l’intensité du vent. En outre les séries  des indices calculés (IUCsst, 

, Transport d’Ekman) ont permis de mettre  en évidence cette variabilité interannuelle 
de l’upwelling dans la zone. Dans toutes les boîtes du MSG, la série IUCsst (indice basé sur le 
gradient de température entre la côte et le large) montre une intensification de l’upwelling 
durant la période 2008-2009, le maximum de Transport d’Ekman vers le large est aussi 
observé en cette période. Cette intensification fut également observée par M SOW en 2012 et 
coïncide avec la période où le vent a été le plus intense (fig4.2 a) le long des côtes de la zone  
MSG, de même l’anomalie de SST la plus faible (confirmant le maximum de refroidissement) 
est observée en cette période. Au Sénégal, l’orientation du plateau continental n’étant pas la 
même au nord (plateau étroit) et au sud du Cap-Vert (plateau large), l’intensité de l’upwelling 
est différente de part et d’autre de la presqu’île. Au cours des périodes étudiées, l’upwelling 
au nord de la presqu’île est atténué par rapport à celui situé au sud (fig4.2h). Ainsi les 
fluctuations de l’intensité des upwellings affectent les apports en sels minéraux dans ces deux 
zones faisant d’elles l’une des plus productives en poissons dans le monde. Dans la ZEE 
mauritanienne l'upwelling est plus fort en intensité au Nord comparé au Sud (fig4.2h), cela 
s’explique par la présence permanente d’alizés de secteur Nord-Est au Nord de la zone, un 
résultat similaire fut obtenu par  (Dedah, en 1995) dans la zone. Dans la bande guinéenne 
l’indice d’upwelling lié à la SST (IUCsst) révèle un upwelling plus intense au Nord de la zone 
comparé au Sud (fig4.2j), cela s’explique bien par le transport d’Ekman (positif) vers le large 
observé à la (fig4.2p) plus intense au Nord comparé à celui du Sud. En effet au Sud de la zone 
le downwelling (transport d’Ekman négatif) domine sur l’upwelling.  
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
 

Cette étude a été entreprise dans le cadre de poursuivre les travaux entamés par Moustapha 
SOW (2012) sur la connaissance de la variabilité spatio-temporelle  de l’upwelling dans la 
zone MSG. Elle a  permis  d'apporter des solutions aux perspectives et préoccupations qu’il a 
évoquées pour la région (MSG). L’utilisation des données satellitaires a procuré un outil 
efficace pour la caractérisation de l’influence de la résurgence au sein de la zone MSG. La 
résurgence du Sud de la Mauritanie au Sud de la guinée en passant par le Sénégal est un 
phénomène saisonnier. Elle affecte le bassin en novembre ou décembre jusqu’en  juin ou 
juillet sous l’influence des alizés parallèles à la côte. À cette échelle saisonnière, la variabilité 
de la résurgence est liée au mouvement méridional de la ZCIT de part et d’autre de l’Équateur 
(contrôlant l’intensité des vents côtiers) combiné à l’influence de la composante du vent 
parallèle à la côte. Les  maximas de  résurgences sont  obtenus soit en février, mars ou avril. 
À l’échelle interannuelle, cette étude a permis de déceler la période (2008-2009) comme étant 
celle où  la résurgence fut la plus intense. Les eaux résurgentes sont caractérisées par une 
haute teneur en nutriment (Corredor, 1979). Cet apport joue un rôle majeur sur la productivité 
biologique et donc sur la capacité de pêche, facteur économique majeur dans cette région du 
MSG. Une bonne corrélation temporelle décalée entre l’indice d’upwelling liée à la 
SST(IUCsst) et celui lié à la chlorophylle ( ) dans la zone MSG a été observée, 
l’indice  ( ) atteint son maximum deux mois plutard (lag=-2) après que l’indice IUCsst 
qui caractérise l’intensité de l’upwelling est atteint son maximum, cela montre que la 
chlorophylle est une conséquence directe de l’upwelling et que le maximum de concentration 
de chlorophylle est obtenu deux mois après une forte résurgence. L’adaptation de l’indice de 
Caniaux et al. (2011) (pour caractériser la langue d’eau froide dans le Golfe de Guinée) dans 
la zone MSG a permis de quantifier l’upwelling en termes de dates de début (STI), fin (END), 
durée (LUSI), maximum de surfaces occupées, date où le maximum de surface est occupée, 
ainsi que l’intensité de refroidissement  sur huit saisons d’upwelling (de 2002 à 2010) au 
Sud de la Mauritanie, au Nord et au Sud du Sénégal. Ces résultats préliminaires sur la 
phénologie d’upwelling côtier dans la zone MSG sont satisfaisants comparé à celle évoquée 
dans la littérature par C Roy, (1989) malgré la problématique du produit satellite qui est 
contaminé tout près de la côte. 
 
En perspectives, il serait intéressant de continuer ce travail en utilisant des données de hautes 
résolutions temporelles de l’ordre des (secondes, minutes ou heures) avec une climatologie 
plus étendue que celle utilisée ici afin de construire une base de donnée sur la phénologie 
(dates exactes STI, LUSI, END) de l’upwelling côtier dans la zone MSG. Une étude de la 
stratification de l’eau au moment où les alizés ne sont plus parallèle à la côte serait également 
intéressante afin d’identifier un éventuel effet océanographique limitant la formation de la 
résurgence. Des couplages entre l’upwelling et la production primaire, des études sur la 
dynamique spatiale du phytoplancton et le couplage avec les modèles et les observations, la 
quantification des structures de méso-échelle et de leurs actions sur les processus de 
production primaire pourraient être envisagé dans le futur afin de suivre à long terme 
l’upwelling dans la zone MSG.  
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ANNEXE1 

Tableau5.3d) Phénologie d’upwelling côtier au Sud de la Mauritanie pour les 8 périodes de 2002 à 
2010 

 
Période 

Surface 
moyenne 

(10 )  

Maximum 
de surface 
(10 )  

 

Datedu 
maximum de 

surface 

 
 

(°C) 

 
STI 

 

 
END 

 
LUSI 

(jours) 

2002/2003 2.27 
 

8.81 
 

08-May-2003 
 

1.9 24-Nov-2002 
 

19-Jul-2003 
 

237(7mois 
et 27j) 

2003/2004 1.66 
 

6.77 
 

08-Jun-2004 
 

1.2 16-Nov-2003 
 

26-Jul-2004 
 

253(8mois 
et 13j) 

2004/2005 1.01 
 

5.69 
 

25-Feb-2005 
 

2.4 25-Dec-2004 
 

01-Jun-2005 
 

158(5mois 
et 8j) 

2005/2006 1.63 6.95 
 

29-Mar-2006 
 

1.8 31-Dec-2005 
 

27-Jul-2006 
 

208(6mois 
28j) 

2006/2007 1.47 
 

7.83 
 

29-Mar-2007 
 

2.6 10-Dec-2006 
 

27-Jul-2007 
 

229(7mois  
et 19j) 

2007/2008 0.75 
 

5.35 
 

05-Apr-2008 
 

2 08-Nov-2007 
 

10-Jul-2008 
 

245(8mois 
et 15j) 

2008/2009 2.8 
 

9.2 05-Mar-2009 
 

1.7 15-Nov-2008 
 

27-Jul-2009 
 

254(8mois 
et 14j) 

2009/2010 0.59 
 

4.1 
 

29-Mar-2010 
 

1.1 31-Dec-2009 
 

11-Jul-2010 
 

192(6mois 
et 12j) 

Moyenne 1.53 6.8 05-Apr 1.8 
 

05-Dec 14-Jul 222(7mois 
et 12j 

Ecart-type 0.76 1.75 33j 0.5 
 

22 j 
 

19 j 34j 

 
Tableau5.3e) Phénologie d’upwelling côtier au Nord du Sénégal pour les 8 périodes de 2002 à 2010 

 
 

Période 
Surface 

moyenne 
(10 )  

Maximum 
De surface 
(10 )  

Date du 
maximum 
de surface 

 
 

(°C) 

     
STI 

 

 
END 

 

 
LUSI 

(jours) 
2002/2003 2.12 

 
8.63 

 
21-Mar2003 

 
2.9 02-Dec2002 

 
19-Jul2003 

 
229(7mois 
et 19j) 

2003/2004 1.2 
 

8.34 
 

20-Mar2004 
 

1.6 24-Nov2003 
 

26-Jul2004 
 

245(8mois 
et 15j) 

2004/2005 1.15 
 

7.96 
 

25-Feb2005 
 

2.4 17-Dec2004 
 

09-Jun2005 
 

174(5mois 
et 24j) 

2005/2006 1.67 
 

7.88 
 

29-Mar2006 
 

2.4 31-Dec2005 
 

27-Jul2006 
 

208(6mois 
et 28j) 

2006/2007 1.68 
 

8.31 
 

29-Mar2007 
 

2.2 10-Dec2006 27-Jul2007 
 

229(7mois 
et 19j) 

2007/2008 0.59 
 

4.1 
 

29-Apr2008 
 

1.7 02-Dec2007 
 

26-Jul2008 
 

237(7mois 
et 27j) 

2008/2009 2.7 
 

8.67 
 

25-Feb2009 
 

2.2 07-Nov2008 
 

11-Jul2009 
 

246(8mois 
et 6j) 
 

2009/2010 0.6 
 

3.71 
 

01-Jun2010 
 

2 26-Dec2009 19-Jul2010 205(6mois 
et 25j) 

Moyenne 1.47 7.2 17-Mar 2.1 
 

07-Dec 
 

16-jul 221(7mois
et 11j) 

Ecart-type 0.73 2.06 23 jours 0.45 
 

17 jours 16 jours 24j 
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Tableau5.3f) Phénologie d’upwelling côtier au Sud du Sénégal pour les 8 périodes de 2002 

à 2010 
 

 
Période 

Surface 
moyenne 

(10 )  

Maximum 
de surface 
(10 )  

Date du 
maximum 

de surface 

 
 

(°C) 

 
STI 

 

 
END 

 

 
LUSI 

(jours) 

2002/2003 2.01 8.91 25-Feb2003 2.5 
 

10-Dec2002 
 

11-Jul2003 213(7mois 
et 3j) 

2003/2004 1.2 
 

6.47 
 

20-Mar2004 1.3 
 
 

08-Jan2004 26-Jul2004 200(6mois 
et  20j) 
 

2004/2005 1.29 
 
 

8.78 25-Feb2005 1.9 17-Dec2004 
 

01-Jun2005 166(5mois 
et  16j) 

 
2005/2006 1.8 8.82 05-Mar2006 

 
2.1 
 

31-Dec2005 17-Jun2006 
 

168(5mois 
et 18j) 

 
2006/2007 1.3 

 
7.87 29-Mar2007 1.9 

 
18-Dec2006 11-Jul2007 205(6mois 

et  25j) 

2007/2008 
 

0.51 
 
 

5.89 21-Apr2008 1.7 
 

10-Dec2007 24-Jun2008 197(6moi 
et  17j) 

2008/2009 2.65 9.06 09-Feb2009 3.3 
 
 
 

25-Dec2008 17-Jun2009 174(5mois 
et 24j) 

2009/2010 0.61 
 
 
 

3.79 
 

06-Apr2010 1.5 26-Dec2009 11-Jul2010 197(6mois 
et 17j) 

Moyenne 1.42 7.45 
 

14-Mar 2 
 

16-Dec 29-Jun 190(6mois 
et 10j 

Ecart-type 0.71 1.9 24jours 0.63 16 jours 
 

18jours 18j 
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