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“Il n’y a aucun vent favorable pour celui qui ne sait pas à quel port il se dirige.” Sénèque
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Université Ibn Zohr. Agadir
L’Université Ibn Zohr comprend 19 départements appartenant à quatre régions du Sud, c’est-à-dire plus de 50% du territoire national
et regroupe plus de 41.000 étudiants répartis en cinq facultés et cinq écoles. Le corps enseignant est formé de 680 professeurs de tous
les secteurs de la recherche et de la formation.
L’Université Ibn Zohr est actuellement composé de cinq campus. Le campus situé à Agadir héberge le siège de la Présidence, la Faculté
de Sciences Juridique-Économique et Sociale (FSJES), la Faculté de Sociologie et des Sciences Humaines (FLSH), la Faculté des Sciences
(FS), l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion (ENCG), l’Ecole Nationale de Sciences Appliquées (ENSA), l’École Supérieur de
Technologie (EST), et le Complexe Sportif Universitaire.
La faculté Multidisciplinaire (FPO) fait partie du campus universitaire de Ouarzazate, elle a commencé son activité en 2006-2007, et
une autre Faculté Multidisciplinaire (FPT) fait partie du campus universitaire de Taroudant. Cette dernière a reçu ses premiers
étudiants lors de l’année scolaire 2010-2011. Les deux autres campus (Laâyoune et Guelmim) sont en cours de construction et chacun d’eux possède une Ecole
Supérieure de Technologie.
L’Université Ibn Zohr offre une centaine de formations et plus de soixante équipes de recherche en font partie. Les formations au niveau du Doctorat sont groupées
dans un CED. Récemment, l’Université a mis en place une pépinière d’entreprise, une bibliothèque universitaire et un complexe sportif.

2

Interview Technique

Interview de M. Rafael Nebot Medina,
Chef de Section du Département de Computation Scientifique et
Technologique, ITC

Dans le cadre du projet CLIMATIQUE, on a étudié de manière détaillée et
précise les zones venteuses dans la région des Canaries – Souss Massa Drâa
(Maroc), à partir de l’étude statistique de toutes les informations disponibles à
travers la télédétection spatiale, avec pour objectif d’analyser les variations
des vents alizés dans la région étudiée. L’étude a été réalisé par le Groupe de
Traitement des Images et de Télédétection de la ULPGC, engagé par ITC.

Comment surgit l’idée d’analyser le vent à partir des images satellites dans
les régions étudiées ?
Cette idée était reflétée partiellement dans la proposition initiale du projet
CLIMATIQUE, dans laquelle on l’avait inclus précisément pour savoir si l’alizé
était en train de changer d’une manière ou d’une autre. Quand ITC a assumé le
projet, il a choisi d’amplifier l’étude afin de tirer profit des connaissances
acquises sur l’évaluation de l’incidence des vents dans le changement
climatique, au sein de projets en relation avec la création d’énergies
renouvelables. Cette double utilité a permis de faire, pour la première fois au
niveau régional, l’utilisation de satellites artificiels étant les meilleures
plateformes d’observation à grande échelle de notre planète et,

concrètement, d’étudier le vent, un paramètre d’influence dans l’apparition
(ou pas) d’épisodes de brumes de chaleur (calima), aussi bien sur terre qu’en
mer.
Pourquoi on a réalise l’étude des vents au sein d’un projet comme le
CLIMATIQUE, dans lequel on lutte contre les répercussions que le
changement climatique génère dans la région des Canaries– Souss-MassaDrâa?
Les changements dans le régime climatique des vents peuvent avoir comme
conséquences une plus grande fréquence d’épisodes de brumes de chaleur
(calima) et des changements dans les variables comme les précipitations, la
température, l’humidité, ce qui influe directement sur les secteurs productifs
de la région. Par exemple, une augmentation de la température peut avoir
comme conséquence dans le secteur touristique une plus grande
consommation électrique pour la climatisation des logements touristiques:
cette électricité devra être disponible à ce moment-là.
¿Quel intérêt il y a à connaître le vent au niveau de la région des Canaries –
Souss-Massa-Drâa?
Ce qui intéresse le plus le projet c’est le transport de la poussière saharienne,
pour son incidence dans les différents secteurs : de la santé, de la pêche, de
l’agriculture, de l’énergie,…. Par la suite, et vu la relation entre l’atmosphère
et les paramètres physiques, disposer d’informations sur l’un de ces
paramètres nous informe sur les autres. Le vent c’est de l’air en mouvement.
Savoir qu’une masse d’air change d’endroit est intéressant parce que les
masses d’air ne se mélangent pratiquement pas (elles se mélangent seulement
sur les superficies limites).
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C’est cela qui produit le transport des conditions de température et
d’humidité, tout comme d’aérosols- principalement la poussière saharienne.
L’alizé, par exemple, est responsable de l’adoucissement des températures des
Canaries et de la côte Marocaine dû au fait qu’il transporte l’air à température
moins élevée et chargé d’humidité.
Par rapport au captage des images par les satellites, comment réussi-t-on à
mesurer le vent ?
Le processus des images envoyées par les satellites météorologiques a
engendré une évolution importante dans les mesures du vent,
traditionnellement réalisés avec des systèmes mécaniques (bouées, capteurs
en altitude, mesure à travers des ondes sonores sur terre, etc…) Ces satellites
météorologiques sont conçus pour observer la Terre depuis une orbite
déterminée avec l’objectif de surveiller en continu l’environnement et étudier
des phénomènes météorologiques et climatiques au niveau global et local.
Entre les satellites d’observation de l’atmosphère, les Météosat de deuxième
Génération sont mis en avant (MSG), une famille de satellites d’orbite
géostationnaires qui observent la Terre à une distance de 35.800km. À cause
de leur orbite, les MSG ont la même période de révolution que la terrestre et,
observent ainsi toujours la même surface de la planète. Ces satellites peuvent
fournir des images de la Terre avec une résolution temporelle élevée ce qui
permet de représenter en temps réel l’évolution des phénomènes
atmosphériques qui intéressent dans une région déterminée de la planète.
Il existe également les englobés dans le projet PO.DAAC (Physical
Oceanography Distributed Active Archive Centre), qui font des médiations de
multiples variables atmosphériques, océaniques et terrestres.

Ce projet de la NASA, a mis à disposition de la communauté scientifique de
nombreuses informations obtenues par une série de satellites mis en orbite
ces dix dernières années.
Concrètement, et pour l’étude du vent, des satellites météorologiques comme
ceux mentionnés Météosat permettent, à partir des mouvements des nuages,
de déduire le vent moyen précisément là où il y a des nuages et à la hauteur à
laquelle ils sont. Cette hauteur est presque toujours supérieure à 1km. Il existe
aussi d’autres types de satellite, comme les RapidSCAT, QuikSCAT, ADEOS II et
NSCAT (inclus dans PO.DAAC) qui émettent des microondes à la superficie de
la Terre. Celles-là ne sont pas absorbées par l’eau atmosphérique (surtout les
nuages), mais elles sont réfléchies par l’eau terrestre, principalement par la
superficie des mers et des océans. Cette information sert à déduire le vent à la
superficie de la mer.
Quelles étapes avez-vous suivies pour réaliser cette étude?
Dans un premier temps, nous avons identifié des sources d’informations
pouvant nous être utiles. Cela nécessite non seulement de confirmer la
pertinence de chaque information, mais également de réussir à les atteindre,
décoder l’information, faire un premier filtre de qualité et uniformiser cette
information afin de pouvoir manipuler de multiples sources, des étapes qui
requièrent beaucoup d’efforts. Nous avons également dû gérer les fichiers de
grandes tailles.
Une fois toutes les informations obtenues, nous avons sélectionné celles que
l’on pouvait utiliser dans l’étude et éliminé des informations soit à cause de
leurs longueurs insuffisantes soit pour ne pas apporter la qualité appropriée
soit pour ne pas être disponible dans les localités requises.
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Quelles informations ont été utilisées?
Dans l’étude réalisé, nous avons utilisé des informations de télédétection mais
nous avons également inclus des informations de réanalyse (interpolation qui
prend en compte les lois physiques de l’atmosphère et dans laquelle on utilise
toutes les observations de qualité, au niveau mondial, disponible à tout
moment), puisqu’elles permettent de générer des séries homogènes avec un
itinéraire plus ample et rendent possible le réseau aussi bien en mer que sur
terre.
Les informations satellites de télédétection utilisées apportées par PO.DAAC
(Physical Oceanography Distributed Active Archive Centre) et par MSG
(Météosat), ont finalement été éliminées. Les informations sur le vent selon la
réanalyse ont été obtenu de l’ERA-interim, de European Centre for MediumRange Weather Forecasts (ECMWF), et dans celui dont on a disposé
d’informations pour la période de 1979-2012 ; et du NCEP (National Centers
for Environmental Prediction), pour les années 1948-2010. Ces deux sources
de réanalyse sont différentes dans la méthodologie et la physique employée,
ce qui confère un plus grand degré de qualité des études issues de chacune.
Peut-on soutirer une unique conclusion pour toute la région?
Évidement, lorsque l’on prend un ensemble de valeurs et qu’elles se réduisent
à quelques-unes, de la même manière que lorsque l’on extrait une tendance
ou une moyenne, le résultat dépend des valeurs groupées. Pour la région des
Canaries – Souss-Massa-Drâa, le résultat change selon la région géographique,
la période (été/toute l’année) ou la source des informations (NCEP, ERAInterim ou autre). Une fois sélectionnées les points adéquats pour l’analyse
(finalement seulement trois), nous avons fait attention à ce que ces points ne

soient pas influencés par d’autres phénomènes, c’est ainsi que nous les avons
placés sur la superficie de la mer et suffisamment éloignés des parties
terrestre, évitant de cette manière toutes perturbations.
Après l’analyse de l’information disponible sur ces points, nous en avons
conclue que la direction du vent au cours de ces cinquante dernières années
est passée d’une tendance de rotation du vent de secteur nord à subir une
inversion de la tendance qui le fait s’incliner actuellement à l’est.
Une fois obtenu certaines conclusions sur l’étude, celles-ci restent-elles
inamovibles ?
Non. L’étude réalisée a démontré que sur une période de cinquante ans, le
vent a changé son principal composant. Lorsque l’on réalise des études
climatiques (aussi bien du passé comme en se projetant dans le futur), on
prend en compte toutes les observations possibles, si bien que l’étude des
conséquences du changement climatique n’est pas définitive, mais il est
nécessaire de la réactualiser régulièrement en y incorporant de nouvelles
informations.
En suivant ces prémisses, on a préparé au sein de l’étude, une méthodologie
qui sera applicable dès que l’on disposera de plus d’informations.
.
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ÉTUDE DE L’ÉVOLUTION CLIMATIQUE DES CARACTÉRISTIQUES DU VENT DANS LA RÉGION CANARIES – SOUSS MASSA DRÂA, AVEC IMAGE SATELLITE DANS LE
CADRE DU PROJET CLIMATIQUE

Groupe de Traitement d’Images et de Télé détection. Université de Las Palmas de Gran Canaria
L’objectif principal de “L’Étude de l’évolution climatique des caractéristiques du vent dans la région Canaries-Souss Masaa Drâa, avec image satellite dans le cadre
du projet CLIMATIQUE” a été la création d’une étude détaillée et précise des zones de vent dans la région des Canaries-Souss Massa Drâa (Maroc), à partir de l’étude
statistique des informations disponibles à travers la télédétection spatiale et de réanalyse.

Figure 1. Zone d’étude Canaries – Souss Massa Drâa
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L’élaboration de cette étude s’est basée sur différents objectifs spécifiques :







L’étude exhaustive de tous les capteurs spatiaux qui ont permis d’obtenir des cartes de vent.
L’analyse détaillée de l’état de l’art relatif aux algorithmes et aux techniques utilisées pour l’estimation du mouvement de structures nuageuses en séquence
d’images procédant du satellite Météosat de Deuxième génération (MSG).
L’Etat de l’art relatif à des produits de vents à partir de capteurs de la région de microondes.
L’obtention des moyennes in-situ des vents, disponibles, pour permettre le calibrage et la validation de tout le système.
Le développement d’une méthodologie complète qui permet l’analyse de longues séries multi temporelles d’informations sur les vents obtenues par satellite.
La réalisation d’une étude détaillée de longues séries temporelles de vent avec l’objectif d’analyser les variations des vents alizés dans la région des CanariesSouss Massa Drâa.

Qui se sont répartis en différentes étapes :
i.

ii.

iii.

iv.

Dans la phase I on a réalisé une vérification exhaustive de l’état de l’art en ce qui concerne les capteurs et les techniques pour obtenir la vitesse du vent, à
partir des informations de télédétection spatiale, en proposant l’utilisation de ces capteurs et produits de meilleur qualité qui s’ajustent mieux aux
objectifs du projet.
Dans la phase II, la partie opérationnelle du système de génération des vents a été approfondit, en procédant à l’obtention des informations de
télédétection et produits du vent tout en définissant la méthodologie d’estimation des vecteurs de vent. Nous avons également abordé la gestion des
fichiers bufr, qui est le format opérationnel des fichiers AMV, ASCAT et HRW. Dans la partie d’analyse climatique, nous avons obtenu les informations de
vent microondes de la base de données PO.DAAC, les vents de réanalyse de l’ERA-interim ainsi que des séries de vents de stations de terre et de bouées.
Dans la phase III on a réalisé la mise en œuvre définitive de tout le système de processus des produits opérationnels de vent AMV, ASCAT et HRW. Ce
système inclus l’administration, la lecture et la représentation automatique des trois produits. Parallèlement, on a réalisé une vérification de ces produits
avec des données issues des bouées et des radiosondages. En ce qui concerne la partie climatique, on a compilé et stocké toutes les informations
nécessaires des satellites, la réanalyse et les observations et les tâches de traitement et d’analyse statistique.
Pour finir, dans la phase IV, nous avons réalisé les séries temporelles mensuelles de vitesse du vent et de direction pour chaque produit de vent. En plus,
nous avons réalisé la qualification de ces séries, avec la détection et correction des outliers et des non homogènes. Dans cette phase, nous avons réalisé
une analyse statistique des séries temporelles avec la création de graphiques mensuels, saisonniers et annuels. Enfin, nous avons obtenu les tendances

7

avec des signifiances statistiques aussi bien pour les vitesses que pour les directions et nous en avons déduit des résultats et des conclusions quant à la
rotation à l’est des vents prédominants dans la zone des Canaries et Souss Massa Drâa.

CRÉATION DE PRODUITS SATELLITES

Historiquement, le concept des systèmes d’observation à distance de paramètres atmosphériques date de la moitié des années 60, où l’on combinait des images de
nuages obtenues par satellite avec des observations de radiosondes ou d’avions. Toute cette information a servi à améliorer les prédictions météorologiques. La
mesure des zones de vent suppose un défi important pour les systèmes de télédétection et son obtention précise a un impact important dans la prédiction du temps,
la manière de se former du climat et la compréhension d’autres phénomènes associés au vent.
Les produits développés dans le cadre du projet, en incluant les produits atmosphériques de valeur ajouté, ont été classifié comme génériques et produits
spécifiques, en lien avec les produits de vents, noyau central du présent projet.
Pour chaque produit, on spécifie l’organisation responsable de sa création:





EUMETSAT. European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites
SAFNWC. Support to Nowcasting and Very Short Range Forecasting from the EUMETSAT Network of Satellite Application Facilities
KNMI. Royal Netherlands Meteorological Institute
GPIT. Groupe de Traitement des Images et de la Télédétection, Université de Las Palmas de Gran Canaria
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1.1
Produits génériques
Les produits génériques développés ont été fondé par la création de multiples images de la part de Météosat.
1.1.1

RGB VISIBLE (EUMETSAT)

En plus d’être utile pour observer les brumes de chaleur (calima) sur les océans comme un voile laiteux
translucide, il sert à distinguer les nuages d’eau bas (blancs) de ceux plus hauts avec des limites nuageuses
froides et gelées (bleus).

Figure 2. Image RGB de couleur réelle.
Le type de nuage est mis en avant avec la couleur bleue lorsque ceux-ci sont hauts froids et gelés et de couleur blanche lorsqu’ils sont bas et
d’eau.

1.1.2

RGB CALIMA (EUMETSAT)

Le produit RGB Calima est orienté au monitoring visuel des brumes de chaleur (calima). Cela permet d’observer les cas de brumes de chaleur (calima) aussi bien
durant le jour que pendant la nuit et, principalement, sur terre.

Figure 3. Image RGB calima. On observe les zones rosées correspondant aux brumes de chaleur (calima) au sud du Maroc et au Nord de la
Mauritanie.
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1.1.3

TYPE DE NUAGE (SAFNWC)

Le produit type de nuage (Cloud Type -CT-) a comme principal objectif de fournir une analyse nuageuse
détaillée et, entre beaucoup d’autres applications, elle est essentielle pour le calcul des flux radiatifs des
produits de l’OSI SAF (Ocean and Sea Ice Satellite Application Facility) et de la LSA SAF (Land Surface
Analysis Satellite Application Facility). Le produit CT a des informations sur les types de nuages les plus
importants tels que : les nuages fractionnés, semi-transparents, hauts, moyens, bas, etc…

Figure 4. Classification nuageuse du SAFNWC

1.1.4

MASQUE DE NUAGE (SAFNWC)

Le masque de nuage du SAFNWC (Cloud Mask –CM-) est un produit qui indique si un pixel est contaminé
ou couvert par un nuage. L’objectif principal de ce masque est de détecter les points sans nuage sur une
scène de satellite avec une grande précision. L’analyse temporelle améliore la détection de nuages de
mouvements rapides comme les nuages en développement et les nuages bas. Finalement, on utilise une
analyse temporelle qui utilise le canal HRV pour détecter de petits nuages bas au niveau de sous-pixel.

Figure 5. Masque de nuage de SAFNWC
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1.2
Les produits Spécifiques de Vent
Dans l’obtention de produits spécifiques deux sources possibles d’informations satellitaires interviennent: les MSG (vents AMV et HRW) et les satellites associés au
PO.DAAC (vents ASCAT)
1.2.1

VENTS AMV (EUMETSAT)

Les fichiers bufr du AMV (Atmospheric Motion Vectors) fournissent une estimation du mouvement des masses nuageuses et gradients thermiques. L’image de la
figure 6 est une représentation des vecteurs de vent avec un indice de qualité supérieur à 80% sur une image infrarouge thermique. Ces niveaux de pression se
traduisent en altitude (hauteur sur le niveau moyen de la mer).

Figure 6. Représentation de vecteurs de vent AMV colorés selon le niveau de pression tel qu’on le montre dans la légende en-dessous de l’image.
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1.2.2

VENTS HRW (SAFNWC-GPIT)

Le produit HRW (High Resolution Winds) fait partie des produits intégrés dans le format software du SAFNWC. Ce software traite de manière locale (GPIT-ULPGC) la
région d’intérêt de l’image MSG reçue à travers le système EUMETCAST (antenne). À la différence du produit AMV, l’attribution du temps aux vecteurs de vent
correspond au temps de la dernière image satellite traitée.

Figure 7. Représentation d’image de vent HRW, du même jour et de la même heure que l’image antérieure, pour la zone spécifique des Canaries-Souss Massa Drâa

1.2.3

VENTS ASCAT (KNMI-GPIT)

Le capteur ASCAT est un radar d’ouverture réelle qui utilise des antennes polarisées verticalement pour estimer des vents à partir du type de houle sur la superficie
marine OSI SAF/EARS (2012). Les informations de vent de ce type de dispersomètre sont de grande utilité. Ce capteur est à bord de deux satellites polaires Metop A
et B, avec 4 transferts journaliers couvrant partiellement la zone d’étude maritime et avec une résolution spatiale de 12,5 km ou 25 km.
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Le produit de vent de ce capteur est disponible une à deux heures après le transfert, soit par le système EUMETCAST (GPIT) soit par FTP par internet, en disposant,
dans les deux cas, d’un champs régulier de vecteurs de vent de qualité élevé.

Figure 8. Image de vent ASCAT Coastal 12.5 km de résolution à bord du Metop-B traité par le GPIT.

La résolution spatiale et temporelle de tous ces produits est:



Résolution spatiale de 3x3km, sauf la séparation minimum des vecteurs de vent des AMV d’environ 80km et les vecteurs de vent des HRW qui sont d’environ
24km. Les vecteurs de vent ASCAT ont une résolution spatiale de 24 ou 12,5 km.
Résolution temporelle de 15 minutes, sauf le produit de vent AMV qui se fait chaque heure, alors que pour ceux du capteur ASCAT on dispose uniquement de
4 transferts journalier pour être à bord de satellites en orbite polaire et non géostationnaire.

En plus de l’outil software développé pour la publication des produits, les produits ayant été développés dans le projet ont été transmis à un serveur web et ont été
disponibles immédiatement.
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CRÉATION ET ANALYSE DE SÉRIES TEMPORELLES DE VENT

Pour l’analyse du comportement moyen du vent dans la zone d’étude dans les dernières décennies, nous avons eu besoin d’obtenir et d’analyser de longues séries
temporelles de vent.
Dans l’étude de ces longues séries temporelles de vent, l’apport des informations obtenues à travers les satellites Météosat n’est pas approprié puisque la période
d’obtention commence en 2004, année de lancement du premier satellite MSG, le MSG-1 (Météosat-8). Le stockage de données n’est pas non plus viable localement
vu le volume d’information reçue sur une année (pouvant être de plusieurs téraoctets). De plus, il est nécessaire de disposer d’un niveau opérationnel (c’est-à-dire
un ensemble de système informatique fonctionnant “24x7x365”), afin de pouvoir manipuler les fichiers de données qui ont besoin de prétraitement (éliminer les
valeurs extrêmes ou inappropriées) et de traitement (estimation de sous produits et finalement produits d’utilité).
Mis à part le MSG comme source d’information, dans la figure 9 on représente un schéma de la procédure basique, qui comprend trois étapes :




Lecture de données et création de séries temporelles.
Qualification des séries temporelles (recherche des outliers et des non homogénéités).
Processus d’analyse statistique (création de tendances et signifiance statistique des tendances.)
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Figure 9. Procédure pour l’étude climatique de vent, création de graphiques de moyennes, d’anomalies et de tendances avec l’objectif d’étudier la rotation des vents alizés.

2.1

TRAITEMENT DES DONNÉES DE VENT

2.1.1 ZONE D’ÉTUDE
La zone d’étude sélectionnée pour réaliser l’analyse est montrée dans la figure 10. Au moment d’extraire les informations ces limites ont été marquées pour les trois
types de données (PODAAC, ERA et NCEP). L’étude n’englobe pas de zones terrestres puisque les données PODAAC peuvent seulement être obtenues à la superficie
de la mer et que pour étudier l’alizé il faut sélectionner des zones dégagées, sans obstacles et par conséquent sans influence orographique.
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Figure 10. Distribution de points pour les séries temporelles mensuelles de vitesse et de direction (a) PODAAC entre 1988 et 2011, (b) ERA-Interim entre 1979 et 2012, et (c) NCEP entre 1948 et 2012.

De plus, dû à la grande variabilité du vent en fonction de la zone, on a réalisé une étude détaillée des points singuliers qui remplissent les conditions suivantes :



Ce doit être des points coïncidents des trois types de séries temporelles (PODAAC, ERA y NCEP).
Ils doivent être dans des zones maritimes ouvertes éloignées des îles montagneuses et des blocages orographiques.

Figure 11. Points où l’on a réalisé l’étude de variabilité des vents.

16

Les trois points sélectionnés sont montrés dans la figure 11. Le Point Nord se trouve dans la zone du Maroc, suffisamment éloigné des perturbations générées par
l’Atlas. Le Point Centre est situé au nord des îles Canaries et, finalement, le Point Sud se trouve au sud de l’archipel des Canaries, mais suffisamment éloigné des
possibles perturbations générées par les îles montagneuses.

2.1.2

DÉTECTION DES OUTLIERS ET DES NON-HOMOGÉNÉITÉS

Une fois créé les séries temporelles, on a réalisé une analyse de ces dernières pour la détection et l’élimination de outliers (valeurs qui se démarquent complètement
du reste des valeurs de la série) et de non-homogénéités (sauts dans la moyenne de la série temporelle de donnée).
Le résultat pour les séries de données PODAAC, ERA-Interim et NCEP a été satisfaisant, nous n’avons pas trouvé de outliers ou de non-homogénéités nécessitant une
correction des données. Les séries de réanalyses sont, de toute manière, issues de modèles numériques mais très ajustées aux observations dans un objectif
d’assimilation et de vérification et elles ne doivent pas être affectées par ce type d’erreur et les informations de télédétection PODAAC fournies par la NASA ont déjà
été dûment calibrées.

2.2

ANALYSE STATISTIQUE ANNUELLE DES SÉRIES DE VENT

Les valeurs moyennes des 3 séries annuelles de données pour toute la zone d’étude, présentent une bonne corrélation, aussi bien pour la vitesse que pour les
directions (voir figure 12). On y voit une synchronie entre les trois types de séries (les maximums et les minimums coïncident) bien qu’on puisse noter certaines
différences quant aux moyennes et à la variabilité des données (l’amplitude des maximums et des minimums est légèrement différente). La première différence n’est
pas un problème car la technique d’anomalies définissant une période de base utilisée dans ce rapport compense cet effet et la seconde différence peut supposer
une diminution de la signifiance statistique dans les séries avec des maximums et des minimums prononcés.
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(a)

(b)

Figure 12 Séries annuelles de vent PODAAC, ERA et NCEP faisant la moyenne dans la zone d’étude (a) vitesse du vent en nœuds et (b) direction du vent en degrés.

Les vents alizés venant du flanc oriental de l’anticyclone des Açores. Ces vents sont très constants, avec une vitesse assez régulière (10 à 25 nœuds) et en direction du
Nord-est (10º-60º). Ces vents soufflent de manière presque permanente, bien qu’ils soient en relation avec le déplacement que subit l’anticyclone des Açores tout au
long de l’année. Ainsi, en été ils ont une fréquence de jusqu’à 90% alors qu’en hiver cette proportion se voit très réduite par l’arrivée de cyclones atlantiques avec des
vents de l’Ouest et du Sud.
Pour cette raison, vu que les vents alizés prédominent de manière stable, en intensité et direction, durant les mois d’été, on a réalisé une analyse détaillée pour cette
station utilisant les données NCEP et PODAAC.
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Figure 13 Moyenne mobile de dix ans de la série temporelle d’anomalies de la vitesse et de la direction du vent durant l’été pour les 3 points utilisant les données NCEP et PODAAC
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En analysant la figure 13, on voit bien la corrélation dans les vents pour les points Nord et Centre. Pour la région des Canaries -Souss Massa Drâa (Points Nord et
Centre), en analysant les données NCEP on peut en conclure que la vitesse des vents alizés (été) ont augmentés dans la décennie des années 50 jusqu’en 1958, par la
suite il a subit une baisse d’environ 25 ans, stabilisant l’intensité du vent durant les années 80 pour raugmenter dans la première moitié des années 90 et à partir de
là, subissant une variation mineur, bien qu’avec une légère tendance à la hausse. La série PODAAC est beaucoup plus courte et montre un accroissement de la vitesse
des alizés à partir de la seconde moitié des années 2000. D’un autre côté, en analysant la série NCEP on peut en conclure que la direction des vents alizés n’ont pas de
corrélation aussi haute à ces points là, mais en général elle a souffert d’une tendance négative durant 40 ans (elle a pivoté d’un total de 6 à 7° tout au long des 40
dernières années de manière à ce que le vent ait à chaque fois une plus grande orientation au Nord) et à partir de la moitié des années 90 a changé le sens de
rotation, de manière que durant ces deux dernières décennies l’alizé vient à chaque fois plus de composant Est et avec un taux de changement angulaire assez
prononcé selon les données NCEP et plus modéré selon les données PODAAC.

Conclusions de l’Analyse des Séries de vent

De multiples résultats ont été générés, aussi bien graphiques qu’en tableau. En résumé, et en prenant en compte les réserves exprimées en ce qui concerne la
signifiance statistique des données, on peut conclure que le comportement de la vitesse et de la direction des alizés dans les dernières décennies est celui représenté
dans le tableau 1.

Década

50
(1950-1959)

60
(1960-1969)

70
(1970-1979)

80
(1980-1989)

90
(1990-1999)

00
(2000-2010)

Velocidad del
alisio

aumento

descenso

descenso

estable

aumento

estable

Rotación
Rotación
Rotación
hacia
Leve rotación
Leve rotación
Leve rotación
hacia
hacia
componente
hacia Norte
hacia Norte
hacia Norte
componente
componente
Norte
Este
Este
Tableau 1. Tendance par décennie, utilisant les valeurs de vent d’été pour la zone Canaries -Souss Massa Drâa (point Nord et Centre)
Dirección del
alisio
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