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Étude de l’évolution climatique des caractéristiques
du vent dans la Région de Canaries-Souss Massa Drâa
Résumé
1. INTRODUCTION
Le concept de systèmes de surveillance à distance de paramètres atmosphériques apparait à partir
du milieu des années 60 où combinent les images de nuages obtenues par satellite avec plans d'observations de radiosondage ou des avions. Toutes ces informations ont amélioré les prévisions météorologiques. La mesure de champs de vent est un défi important pour la télédétection et obtenir des
informations précises a un impact significatif sur les prévisions météorologiques, la modélisation du
climat et la compréhension d'autres phénomènes associés avec le vent.
Dans le domaine de l'estimation de la direction et l'amplitude des vents, les techniques utilisées sont
généralement divisées en deux groupes:



Les techniques basées sur le suivi des nuages et de la vapeur d'eau à partir des bandes du
visible et de l'infrarouge;
Les méthodes qui utilisent la télédétection active et passive dans la région des micro-ondes
pour analyser la rugosité de la surface de l'océan.

Dans ce contexte, l'objectif principal de ce projet "Services de l'étude des changements climatiques dans les caractéristiques du vent dans la région de Canaries - Souss Masaa Dràa avec
satellite, dans le cadre du projet CLIMATIQUE " il est de disposer, au moyen de teledetección,
d'un système d'obtention de cartes de vent en temps réel, et la génération d'une étude détaillée et précise des champs de vents dans la région des Canaries-Souss Massa Dràa (figure 1), à
partir de l'étude statistique de toutes les données disponibles par la télédétection par satellite.
Pour atteindre cet objectif global, les objectifs spécifiques suivants ont été définis:








Étude approfondie de tous les capteurs spatiaux qui produisent des cartes de vent.
État de l'art détaillé sur les algorithmes et les techniques utilisées pour l'estimation de mouvement des structures nuageuses dans des séquences d'images de l'analyse Météosat Seconde Génération (MSG).
Etat de l'art sur les produits de capteurs de vent dans la région de micro-ondes.
Obtenir des mesures de vent in situ disponibles pour permettre la calibration et la validation de
l'ensemble du système.
Développement d'une méthodologie globale de l'analyse multi-temporelle de longues séries
de données de vent à partir de satellites.
Réalisation d'une étude détaillée de longues séries temporelles de vent avec l'objectif d'analyser le changement dans les alizés dans la région de Souss-Massa Drâa et Canaries.
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Figure 1. Région de Souss-Massa Drâa et Canaries.

Les tâches liées aux objectifs de ce projet CLIMATIQUE étaient:
i.

Dans la phase I, un examen complet de l'état de l'art a été fait en termes de capteurs et
de techniques pour obtenir la vitesse du vent à partir de données de télédétection par satellite, proposant l'utilisation de ces capteurs et des produits de qualité et un meilleur répondre aux objectifs du projet.

ii.

Dans la phase II a été approfondi dans la partie opérationnelle du système de génération
de vents, en procédant à l'obtention des données de télédétection et des produits de
vents et en définissant la méthodologie d'estimation des vecteurs de vent. Aussi a abordé
la gestion des fichiers bufr qui est le format opérationnel des fichiers AMV, ASCAT et
HRW. Dans la partie de l'analyse climatique ont obtenu les données de vent des microondes de la base de données PODAAC et les vents de reanalyse.
iii. Dans la phase III, la mise en œuvre finale de l'ensemble du système de traitement produits opérationnels de vent AMV, ASCAT et HRW a été réalisée. Ce système comprend
l'administration, la lecture automatique et la représentation de ces trois produits. Parallèlement, une vérification de ces produits a été réalisée avec données de bouées et radio
sondages. À l'égard de la partie climatique toutes les données nécessaires de satellite,
reanalyses et les observations ont été compilées et ils ont stocké, et on a initié les tâches
de traitement et l'analyse statistique.

iv.

Finalement, dans la Phase IV ont généré les séries temporelles mensuelles de vitesse du
vent et de direction pour chaque produit de vent. En outre, la qualification de cette série,
la détection et la correction des valeurs outliers et des inhomogénéités a été réalisée.
Dans cette phase, une analyse statistique des séries chronologiques avec des graphiques
mensuels, saisonniers et annuels ont été construit. Enfin, les tendances ont été obtenues
avec une signification statistique pour les deux vitesses et direction, et les résultats d'extraction et les conclusions en ce qui concerne la rotation des vents dominants dans les
îles Canaries et du Souss Massa Drâa.
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2. SYSTÈME DE RÉCEPTION DU MSG (METEOSAT SECONDE GÉNÉRATION)
Le capteur qui a les plus grands avantages opérationnels est le capteur SEVIRI à bord du Météosat
Seconde Génération (MSG ci-après). Le satellite géostationnaire prend des données en provenance
d'Afrique et de l'Europe dans 12 canaux spectraux avec une fréquence de 15 minutes. Sur la figure 2,
le système de réception est constitué d'une antenne parabolique qui permet la réception des signaux
en bande Ku, pour atteindre son objectif d'une tête universelle LNB qui capte le signal, l'amplifie et le
convert a la fréquence intermédiaire. La sortie de la LNB va directement au récepteur via un câble
adapté à la bande de fréquence de travail L. Le récepteur DVB situé à l'intérieur de l'appareil de prétraitement MSG effectue une démodulation et le décodage du signal. Cet équipement est connecté
via un câble réseau (null modem). Ainsi, les données sont stockées dans ledit ordinateur, et ensuite
passent au serveur d'image Xeon (voir figure 4).
Le récepteur est intégré dans une carte PCI model SkyStar Technicsat à tenir avec la norme DVB
pour la réception des services de données par satellite multidiffusion avec un logiciel compatible sur
le système d'exploitation Windows et UNIX. Le fonctionnement de la carte est entièrement automatique une fois que tous les paramètres ont été configurés.

LNB
Banda ku
universal

Antena
Banda ku
D = 3m

Cable RF

Tarjeta DVB SkyStar

Recepción EumetCast

PC

Adquisición de datos
Figure 1 - Système de réception des données et des produits MSG
Figure 2 - Système de réception Meteosat Seconde Génération (MSG).
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Logiciel TQ-TellicastClient
En plus du logiciel de la carte DVB, il est nécessaire installer le logiciel de réception Tq-Tellicast
client, fournis par EUMETSAT. Le décodage des données est effectuée par un procédé semblable à
un lecteur flash dans un port USB, appelé EKU (EUMETSAT clé Unité). Utilisé en conjonction avec le
nom d'utilisateur correspondant et clé utilisateur / mot de passe. Une fois le logiciel installé, vous aurez au répertoire choisi les fichiers de configuration.

Logiciel de traitement des données MSG
Les données reçues sont transformées en format d'image standard en utilisant un programme appelé
XRIT, qui exécute la décompression et la concaténation de segments HRIT / LRIT, ainsi que le traitement des données pour l'imagerie de MSG dans le temps est nécessaire réel.
EUMETSAT compressé les fichiers afin de faciliter la réception des données et de réduire la bande
passante requise sur le satellite. Dans le cas du flux HRIT, la compression est d'ondelettes (compression sans perte). Pour les données LRIT est utilisé compression JPEG. Ce logiciel permet la
conversion en format d’image standard les données MSG, Meteosat, GOES et EUMETSAT ou de les
maintenir dans le même format. Sur la figure 3, une capture de certains des produits qui gère l'application est montrée.

Figure 3 - processeur de données Libre de MSG.
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Il est important de souligner que le pretraitement traite les fragments de données qui vont étant reçu
par l'antenne et construit les fichiers finaux pour être stocké. Ce logiciel permet la visualisation des
canaux basiques du MSG mais non du reste de produits après être venu dans différents formats.

Serveur Xeon et le stockage de données
Comme on le voit sur la figure 4, le préprocesseur MSG reçoit des données du satellite dans différents formats (XRIT, BUFR HDF5) à travers l'antenne. Cette information, après avoir été décrypté et
prétraité, est stockée dans le serveur de Xeon. Cette station est prévue pour archiver des données,
pour tant il a d'avoir une grande capacité de stockage, suffisante pour stocker les informations de
plusieurs semaines (Figure 4). Plus précisément, il est une machine qui dispose de 32 cœurs à 2,6
GHz aura la version openSUSE 12.10, 2 disques de 500 GB SAS en miroir installés. Il a également
16 GB de mémoire principale, avec 8 TB d'espace sur 5 disques SATA3 200 GB en Raid 5. En outre,
l'équipe a huit cartes Ethernet, pour améliorer la connexion internet.

Figure 4 - Traitement MSG et du système de stockage.
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3. GÉNÉRATION DE PRODUITS MSG
Les produits développés dans le cadre du projet, y compris les produits à valeur ajoutée atmosphériques ont été classés comme produits génériques et spécifiques, les produits liés aux vents, noyau
central de ce projet. Pour chaque produit, l'organisation / méthode mise en œuvre pour leur génération est spécifié. La liste des produits générés est la suivante:

Génériques





RVB VISIBLE (EUMETSAT)
RVB CALIMA (EUMETSAT)
TYPE DE NUAGES (SAFNWC)
MASQUE DE NUAGES (SAFNWC)

Vent les produits spécifiques




VENTS AMV (EUMETSAT)
VENTS HRW (SAFNWC-GPIT)
VENTS ASCAT (KNMI-GPIT)

La résolution spatiale et temporelle des produits est le suivant:
 Résolution spatiale 3x3 km, à l'exception de la distance minimale des vecteurs de
vent de AMV à environ 80 km et les vecteurs de vent de HRW qui sont à environ 24
km. Vecteurs de vent ASCAT ont une résolution spatiale de 24 km ou 12.5.
 Résolution temporelle 15 minutes, sauf le produit AMV de vent qu’il est chaque
heure, tandis que pour le capteur de ASCAT a seulement 4 passe quotidienne pour
être en orbite polaire et pas géostationnaires.

En plus de l'outil logiciel développé pour les produits, des produits qui ont été développés dans le
projet sont transmis à un serveur Web et sont immédiatement disponibles. Ci-dessous sont détaillées
chacun des produits développés.

3.1. Génériques
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EUMETSAT RVB VISIBLE
Sur les océans, EUMETSAT recommande la visualisation d'images à partir de la combinaison RVB
d'images visibles (voir la Table 1) et seulement disponibles durant le jour. Celle-ci entretient une
correspondance avec la RVB de couleur naturelle qu'aussi une forme part des produits visuels définis
pour l'utilisateur basique. En plus du calima sert à observer sur les océans comme un voile laiteux
translucide, il sert à distinguer les bas nuages (blancs) de l'eau de ces nuageux froids de glace
(bleutées). Se montre un exemple dans la Figure 5.

Table 1 - Génération de processus d'images RVB.

Figure 5 - Image de couleur RVB. Souligne le type de nuage avec des couleurs bleues si ceux-ci sont élevés,
froides, glaces et blanc si elles sont faibles et d'eau.
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EUMETSAT RVB CALIMA
Le produit RVB Calima, décrit dans un détail par Martinez et à. (2009), est orienté au monitorization
visuel du calima. EUMETSAT recommande l'usage d'images un type RVB construits avec données
du Meteosat, comme il s'explique dans "MSG interpretation guide" et disponibles dans le web d'EUMETSAT. Ces images dénommées "Dust RGB" sont générées à partir de la combinaison de canaux
infrarouges du SEVIRI, comme se montre dans la Table 2, par ce qu'ils permettent d'observer les
évènements de calima durant le jour et par la nuit et, principalement, sur une terre. Un exemple de ce
type d'image se montre dans la Figure 6

Table 2 - Génération du produit RVB Calima pour les zones continentales.

Figure 6 - L'image RVB Calima. Domaines rose sont observés sur le sud du Maroc et le nord de la
Mauritanie.
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TYPE DE NUAGE SAFNWC
Le Type de Nuage (Cloud-Type-CT) produit est généré comme une matrice dans le fichier PGE02
de hdf5, et son objectif principal est de fournir une analyse détaillée des nuages, parmi de nombreuses autres applications, il est essentiel pour le calcul des flux radiatifs des produits OSI et LSA
SAF. Le produit CT contient des informations sur les types de nuages comme les plus importants
sont: les nuages fractionnées, semi-transparent, haute, moyenne, basse, etc. L'algorithme de ce
produit est également décrit en détail dans SAFNWC-1 (2012). Fondamentalement, l'algorithme
prend une analyse multi-spectrale de seuils: pixels précédemment détectés comme nuageux par le
masque-nuages sont classés en fonction d'une méthode de seuil appliquée à une combinaison de
canaux, ce qui permet la discrimination de tous les types de nuages. Le point critique est de sélectionner les canaux et ajuster les seuils. Dans la figure 7 un exemple de classification de nuages est
représenté.

Figure 7 - Classification des nuages SAFNWC.
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MASQUE DE NUAGE SAFNWC
Le Masque de Nuage SAFNWC (Cloud Mask CM) est un produit qui indique si un pixel est contaminé ou couvert par les nuages. L'algorithme de ce produit est décrit en détail dans SAFNWC-1
(2012). Le but principal de ce masque est de détecter, par satellite, les points de nuage dans une
scène avec une grande précision. La détection des nuages est exécutée à partir d'une méthode de
seuil multi-spectrale. Les données d'image sont comparées à des seuils délimitant les zones sans
nuages de ces autres avec nuages en utilisant les températures et la réflectance. Le point primordial de cette méthode est l'ajustement des seuils, qu’est également complété par l'analyse de la
variation dans le temps (sur la base d'une période de 15 minutes). L’analyse temporelle améliore la
détection des nuages de mouvement rapide comme des bas nuages o en développement. Finalement, une analyse temporelle s'applique en utilisant le canal HRV pour détecter de petits bas
nuages à un niveau de sous-pixel. La figure 8 montre un exemple de l'aspect d'une image de
masque de nouages.

Figure 8 – Masque de nuages SAFNWC.
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3.2. Produits spécifiques de vent
Le processus de génération de produit de vent dans la zone d'étude, défini dans la figure 1, est représenté schématiquement sur la figure 9. Le produit SAF-HRW sera obtenu avec une haute résolution spatiale qui permet aux logiciels et la puissance de calcul, avec 24 km de séparation de vecteurs
à partir d'images de canal HRV chaque 15 minutes. En outre, la priorité a été donnée à l'obtention du
produit ASCAT de vent via FTP, comme une mesure de l'accès des données complémentaires à l'antenne.
Les produits ou des algorithmes dérivés de Meteosat (vents AMV), qui utilisent séquences d’images
visibles ou infrarouges, sont ceux qui ont un temps plus court, en termes de disponibilité, compte tenu
de la fréquence entre les images successives de notre zone de étude (îles Canaries zone de la mer,
et la région de la côte marocaine de Souss Massa Drâa). Parmi ceux-ci sont à sélectionner ceux qui,
en plus de sa disponibilité, ont une qualité éprouvée et que mieux répond aux spécifications du projet.

Figure 9 - Structure du système de traitement des données de télédétection pour l'obtention des champs de
vent à la région de CLIMATIQUE.

Le table suivant résume les caractéristiques des produits et/ou des algorithmes d'estimation du vent
par satellites, d'intérêt pour atteindre les objectifs opérationnels du projet CLIMATIQUE.
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VENTS EUMETSAT AMV
Les fichiers bufr de l'AMV (Atmospheric Motion Vectors) fournissent une estimation du mouvement
des masses nuageuses et des gradients thermiques à partir des canaux VIS0.8, IR10.8, WV6.2,
WV7.3 et HRVIS. Il s'agit d'un produit traité par EUMETSAT et distribué par le système EUMETCAST
(antenne) et avec une résolution temporelle d'une heure et un retard chez la génération et une distribution du produit d'environ 20 minutes, à peu près. La résolution spatiale entre des vecteurs dans nos
latitudes est d'environ 80 à 100 kms
L'image de la figure 10 est une représentation des vecteurs de vent avec un indice de qualité supérieur à 80% sur une image de canal infrarouge thermique IR108 MSG. Ces niveaux de pression se
traduisent par des altitudes (hauteur au-dessus du niveau moyen de la mer). La table 3 montre l'équivalence entre les niveaux de pression et altitude avec l'aide d'un modèle utilisé dans la navigation
aérienne, pour un état moyen de la atmosphère.

Figure 10 - Représentation de vecteurs de vent AMV de couleur en fonction du niveau de pression, comme
indiqué dans la légende au bas de l'image.
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Table 3 - Équivalence entre les niveaux de pression et altitude pour un modèle d'atmosphère type OACI.
niveau de pression (hPa)

Altitude (m)

1013
(niveau moyen de la mer)

0

950

540

800

1457

650

3590

500

5575

350

8117

200 (tropopause)

11783

VENT HRW SAFNWC-GPIT
Le produit PGE09, ou bien HRW (High Resolution Winds), se range part des produits intégrés dans le
logiciel du SAFNWC et la description détaillée de l'algorithme d'estimation des vecteurs se trouve
dans le document SAFNWC-1 (2012). Ce logiciel traite dans une manière locale (GPIT-ULPGC) la
région d'intérêt de l'image MSG reçu à travers du système EUMETCAST (antenne), par ce que le
retard depuis que l'image est prise jusqu'à ce qu'il soit obtenu le produit de vent HRW est d'environ
20 minutes (15 minutes pour recevoir l'image et 5 minutes pour la traiter et obtenir les vents). Au contraire du produit AMV, l'assignation du temps aux vecteurs de vent entretient une correspondance
avec le temps de la dernière image de satellite traité. La résolution temporelle de génération du produit est de 15 minutes et la résolution spatiale varie avec la latitude et l'existence de nuages ou des
gradients de vapeur de l'eau adéquates et s'établit à environ 24 kms, mais dans la manière détaillée il
peut arriver à avoir environ 12 km, mais seulement durant le jour avec images du canal HRVIS. La
quantité et qualité des vecteurs en manière détaillée améliore avec l'utilisation des images Rapid
Scan (chaque 5 minutes) bien que les vecteurs de vent dans ce cas obtiennent chaque 10 minutes.
Comme entrée, plus 7 canaux (HRVIS, VIS06, VIS08, IR108, IR120, WV062 et WV073), le logiciel
nécessite des champs optionnels d'entrée de la température et du modèle du vent, ainsi que d'autres
produits tels que le type de nuage SAFNWC (PGE02) et la température supérieure des nuages et ces
hauteur (PGE03). La haute densité de vecteurs, qui sont représentés avec une distance minimale de
24 km, est montrée sur les figures 11 et 12.
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Figure 11 - Une représentation d'image de vents HRW du SAFNWC.

Figure 12 - Représentation de l'image des vents HRW, le même jour et l'heure de l'image précédente et dans le

domaine spécifique de Souss Massa Draa-Canarias.
17

VENT 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 surface marine OSI SAF/EARS (2012). Les
données de vent de ce type de dispersómetres sont d'une grande utilité depuis ses prédécesseurs
directs QuikSCAT et SEAWIND jusqu'au propre ASCAT. Ce capteur est abord de deux satellites polaires, Metop A et B, avec 4 passages quotidiens en couvrant partiellement la zone maritime d'étude
et avec une résolution spatiale de 12,5 kms ou 25 kms. Le produit de vent de ce capteur est disponible d'une à deux heures après le passage, bien par le système EUMETCAST (GPIT) ou bien route
FTP par Internet, en se disposant, dans les deux un champ de vecteurs régulier de vent de haute
qualité, comme représenté sur les figures 13 et 14.

Figure 13 - Représentation de vecteurs de vent ASCAT (Metop A).

Figure 14 - Image de vent ASCAT de la zone des îles Canaries.
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4. GÉNÉRATION ET ANALYSE DE SERIES DE VENT
Pour analyser le comportement moyen du vent dans la zone d'étude au cours des dernières décennies, la collecte et l'analyse de longues séries temporelles de vent a été nécessaire. En la figure 15
se montre un schéma du processus de base, qui comporte trois étapes indiquées:


La lecture des données et la production de séries temporelles.



Qualification des séries temporelles (recherche de valeurs outliers et des inhomogénéités).



Processus d'analyse statistique (des tendances et de la signification statistique des tendances).

Figure 15 - Procédure pour de l'étude des vents, générant des graphiques de moyens, les anomalies et les
tendances dans le but d'étudier la rotation des alizés

4.1. Sources de données de vent

Dans cette étude du climat, nous avons utilisé des données de télédétection, mais sont inclus les
données de réanalyse pour générer des séries homogénéisées avec une couverture temporelle plus
élevée et permettre information sur la mer et la terre. Ainsi, les données obtenues pour l'analyse climatique du vent sont:


Données PODAAC (Atlas et al. 2011)
PODAAC (Océanographie Physique Distribué Active Archive Center) est un élément du Earth
Observing System Data and Information System (EOSDIS) dont la mission est de préserver les
données climatiques et de l'océan de la NASA et les rendre accessibles à l'échelle mondiale.
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Dans le cadre du projet Climatique se sont employés des données fusionnées de satellites obtenus grâce au projet Cross-Calibrated Multi-Platform (CCMP). Il s'agit des vecteurs de vent sur
l'océan à 10m originaires des capteurs de micro-ondes et dispersómetres pour la période 19882011 et avec une résolution spatiale de 0.25º. Pour obtenir un rang temporel élevé, l'information
sur des vents provient de la combinaison de données de tous les capteurs de micro-ondes disponibles, telles que "SSM/I, SSMIS, AMSR, TMI et WindSat" et les dispersómetres "QuikSCAT et
SeaWinds".
Le vent sur l'océan est défini comme le mouvement de l'atmosphère par rapport à la surface de
la mer. Typiquement mesurée à proximité de la surface par des bouées, des plates-formes et les
navires. Les progrès des mesures de télédétection par satellites a permis d’ obtenir vent sur
l'océan avec des instruments passifs et actifs dans la région de micro-ondes. Cette bande de fréquences est utilisée en raison de sa capacité à traverser les nuages et les précipitations, et leur
sensibilité à la rugosité de la surface de l'océan et la diffusion de Bragg.
Les données PODAAC viennent dans des fichiers mensuels netcdf comprimés et contiennent
des composants U (valeur positive pour les vents qui soufflent de l'Ouest à l'Est) et V (une valeur
positive pour les vents qui soufflent du Sud au Nord) du vecteur de vent. Pour extraire les données de tous les fichiers de 1987 à 2011 un script a été créé et ensuite une procédure pour lire
les fichiers dans un ASCII et pour générer les séries temporelles mensuelles de vitesse (magnitude du vent en nouds) et l'orientation (angle du vent en degrés du Nord).


Données ERA-interim (Dee et al., 2011)
ERA interim est le troisième de la réanalyse de l'atmosphère faite par le ECMWF (European
Centre for Medium-Range Weather Forecasts). C'est après le réanalyse ERA-15 (1979-1993) et
ERA-40 (1957-2002) et couvre la période de 1979 à nos jours, y compris de nouvelles informations sur une base mensuelle.
ERA interim offre des améliorations dans les modèles, avec l'utilisation d'un système d'assimilation de données en 4 dimensions, avec une analyse révisée de l'humidité, avec correction du
“biass” " existant dans les données satellitaires, etc. Les données proviennent des observations
qui ont été rééchantillonné à quelques points de maille et des instants concrets et ces du temps
ont été épurés, interpolés spatial et temporairement avec l'aide du modèle de l'ECMWF, par ce
qu'ils ne doivet pas présenter outliers ou inhomogénéités. Le principal avantage est que les données à haute résolution spatiale, tels que l'analyse et la réanalyse ont généralement des résolutions dans le degré ou pire.
Dans Climatique on a travaillé avec des produits de vents à 10 m pour la période 1979-2012,
chaque 6 heures et une résolution spatiale de 0,703. En somme, les produits disponibles de vent
ont été les composants zonales (U) et les méridionaux (V). Ces données ont été obtenues du
serveur de l'ECMWF (http://data-portal.ecmwf.int/data/d/dataserver/) et s'est développé un programme qui extrait les dites données de vent et permet de garder toute cette information dans un
fichier mensuel. Ensuite, les composants U et V sont convertis en vitesse en nœuds et la direction en degrés en suivant la convention de navigation.
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Données NCEP (Kalnay et al. 1996)
La réanalyse NCEP/NCAR est un ensemble de données représentant l'état de l'atmosphère.
Cette nouvelle analyse intègre les observations et les prédictions du modèle (modèles de prévision numérique du temps) depuis 1948 et est mise à jour continuellement. Il s'agit d'un produit
fabriqué conjointement par les National Centers for Environmental Prediction (NCEP) et National
Center for Atmospheric Research (NCAR).
Dans le projet Climatique ont été utilisés les données de vent de réanalyse de NCEP/NCAR pour
la période 1948-2010, chaque 6 heures et avec 2,5 ° résolution spatiale. L'avantage principal
consiste en ce qu'il se dispose d'une information de plus d'un demi-siècle et en ce que ces reanalyses sont réalisées par une institution différente de celle-là de l'ECMWF et en suivant différentes procédures. C'est pourquoi, ils représentent une source indépendante de données. Ces
données de vent sont directement obtenues en accédant à la page Web du NOAA Earth System
Research Laboratory: http://www.esrl.noaa.gov/psd/cgi-bin/data/timeseries/timeseries1.pl. Les composants zonaux et méridionaux du vent à un niveau de la mer sont extraits et, de la même manière
que dans les cas antérieurs, les séries temporelles mensuelles de vitesse sont générées en
noeuds et la direction en degrés.

Comme il est apprécié, pour l'étude des séries temporelles de vent on n'utilise pas de données du
satellite Meteosat. Faut-il tenir en compte que le produit de vents AMV généré à partir des données
SEVIRI
du
MSG
est
uniquement
disponible
depuis
le
Janvier
2004
(http://navigator.eumetsat.int/discovery/Start/DirectSearch/DetailResult.do?f%28r0%29=EO:EUM:DAT:MSG:AMV ).
De
plus, ce produit de vents MSG fournit uniquement des vecteurs dans ces zones où il y a des nuages
ou des gradients de vapeur de l'eau et, en conséquence, les vecteurs ne sont pas distribués dans un
grillage uniforme et il y aura différentes zones de l'image sans information du vent. Finalement, il faut
tenir en compte que le champ de vents généré dépend de la hauteur du nuage, ainsi chaque vecteur
aura une hauteur associée qui peut être différente de celle-là d'autres vecteurs proches. Par toutes
ces raisons, à l'heure d'aborder l'analyse de longues séries de vents, on utilise les données de capteurs de micro-ondes qui fournissent des champs uniformes de vent, equi- espacés et à la même
hauteur.

4.2. Traitement des données de vent
ZONE D'ÉTUDE
La zone d'étude sélectionnée pour l'analyse est montré sur la figure 16, où les données utilisées pour
chacune des sources disponibles sont vus. Lorsque l'extraction de données ont marqué ces limites
pour trois types de données (PODAAC, ERA et NCEP). L'étude ne couvre pas les zones terrestres,
car les données PODAAC ne peuvent être obtenus sur la surface de la terre et étant donné que, pour
étudier l'alizé il est nécessaire de sélectionner des zones sûres, libres d'obstacles et sans influence
orographiques.
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(a)

(b)
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(c)
Figure 16 - Distribution de points pour les séries temporelles mensuelle de la vitesse et de la direction du vent:
(a) PODAAC entre 1988 et 2011, (b) ERA-Interim entre 1979 et 2012, et (c) NCEP entre 1948 et 2012.

De plus, grâce à la grande variabilité qui a le vent en fonction de la zone, on a réalisé une étude détaillée de points singuliers qui accomplissent les conditions requises suivantes :


Doivent être des points coïncidents des trois types de séries temporelles (PODAAC, ERA et
NCEP).



Doivent être dans des zones maritimes ouvertes éloignées d'îles montagneuses et de blocages orographiques.

Les trois points sélectionnés sont représentés à la figure 17. North Point est situé dans le quartier du
Maroc, assez loin de l'interférence générée par la chaîne de l'Atlas. Center Point est situé au nord
des îles Canaries et enfin le South Point est situé au sud de l'archipel des Canaries, mais assez loin
des perturbations générées par les îles montagneuses.
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North Point (32.5 ° N, 12.5 ° W)

Center Point (30 ° N, 15 º W)

South Point (25 ° N, 20 ° W)

Figure 17- Points où il a été l'étude de la variabilité des vents.

DÉTECTION DES VALEURS OUTLIERS ET DES INHOMOGÉNÉITÉS
Une fois que vous avez généré la série de temps, a effectué une analyse de même pour la détection
et l'élimination des valeurs outliers (valeurs qui sont complètement s'éloignent du reste des valeurs de
la série) et des inhomogénéités (sauts dans le milieu de la série chronologique données).
Le résultat pour les séries de données PODAAC, ERA-Interim et NCEP a été satisfaisant, sans trouver outliers ou inhomogénéité qui mérite une correction des données. De toute façon les séries des
réanalyses sont sorties de modèles numériques bien que très ajustées aux observations par des
exercices d'assimilation et de vérification et elles ne soient pas probablement affectées par ce type
d'erreurs, et les données de télédétection PODAAC offerts par la NASA ont été déjà calibrées.
L'ANALYSE STATISTIQUE DES SÉRIES DE VENT
Avant l'analyse statistique est nécessaire pour représenter la série afin d'obtenir la plus grande quantité possible de l'information à partir d'une analyse qualitative. La vitesse du vent mesurée en nœuds
(1 nœud est égal à 1,852 kilomètres par heure) et la direction en degrés mesurés à partir du Nord et
en référence au sort du vent est étudié.
Entre les diverses méthodes qui existent pour calculer des tendances l'un des plus utilisés c'est la
méthode des anomalies climatiques qu'il requiert de la définition d'une période de base pour calculer
les dites anomalies Jones et al. (1986a, 1986b). La période de base est définie comme la période
climatique qui va nous donner quelques valeurs représentatives moyennes du comportement du vent
durant la période d'étude. Dans des études climatiques, celui-ci doit un être de 30 ans et ainsi il sera
utilisé dans le cas de la série NCEP (une période de base : 1980-2010), mais il ne se dispose pas
24

des données pour tant d'années dans le reste de séries par ce que toute la période disponible d'années sera utilisée comme période de base. La valeur moyenne obtenue dans la période de base est
soustraite aux valeurs de la série étant obtenues une série d'anomalies que c'est l'utilisée pour obtenir des tendances.
Le calcul de tendance linéaire est obtenu à partir d'une régression linéaire, ajustée par des minimes
carrés, avec son degré de signification selon le test de rangs de Spearmann (Sneyers, 1975) qui dépend à son tour de la plus grande ou moindre disposition linéaire des données et d'un effet connu
comme "autocorrélation". Cet effet tend à augmenter le signification statistique de la série grâce à la
répétition de cycles et on peut corriger en diminuant le nombre de la série à partir de l'application de
la méthode de Santer (Santer et al., 2000). La différence entre ce test de rangs de Spearmann et du
coefficient de corrélation de Pearson consiste en ce que le premier donne une indication plus précise,
surtout quand les deux variables ne sont pas rattachées linéairement. Cette analyse génère dans
chaque point une graphique d'anomalies avec son ajustement correspondant linéaire et son signification statistique. La pente de l'ajustement linéaire à partir de la régression est ce qui génère la tendance decadal et son signification statistique indique comme robuste, elle est, cette tendance. En
plus de la linéarité de la série et de l'autocorrélation, la signifiance statistique dépend aussi de la dispersion des données et des changements de tendance qui existent à l'intérieur de la période d'étude.
Étant donné que la vitesse et la direction du vent sont variables en fonction de l'époque de l'année,
en plus de présenter des résultats annuels, une étude spécifique sera réalisée pour les mois d'été (le
Juillet, l'Août et le Septembre) puisque c'est l'époque de l'année dans laquelle l'alizé domine cette
zone et, donc, les anomalies et des tendances résultantes nous fourniront une information sur la variabilité des alizés au cours des dernières décennies. Dans cette étude saisonnière et pour garantir
que réellement les alizés sont analysés se sont éliminées quelques valeurs mensuelles dont la direction s'éloignait de la moyenne habituelle pour ce type de vents

4.3. Résultats de l'analyse de la série de vent
Ensuite les résultats globaux obtenus sont inclus en faisant la moyenne de tous les mois de l'année,
comme spécifique que pour les mois d'été.
ANALYSE STATISTIQUE ANNUEL DE LA SÉRIE VENT
Les valeurs moyennes des trois séries de données annuelles pour la zone d'étude, montrent une
bonne corrélation, à la fois pour la vitesse et pour les directions (voir figure 18). Synchronie est observée entre les trois types de série (le maximum et minimum) qui coïncident bien, mais il s’observe
certaines différences dans les moyens et la variabilité des données (l'amplitude du maximum et minimum est légèrement différente). La première différence n'est pas un problème parce que la technique de définir la période base utilisées a les anomalies dans ce rapport compense cet effet et la
seconde différence peut conduire à une réduction de la signification statistique de cette série avec
des pics et des creux prononcés.
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(a)

(b)
Figure 18. - Série annuelle de vent PODAAC, ERA et NCEP dans la zone d’étude: (a) la vitesse du vent en
nœuds et (b) la direction du vent en degrés.

L'analyse de la série annuelle des anomalies de vent de trois types de données PODAAC, NCEP et
ERA dans la zone d’étude présente les résultats concernant la tendance décennale et leur signification statistique, indiqué dans la table 4. Il faut souligner que les périodes temporelles comprises par
chaque série sont distinctes. Grâce à la grande variabilité du vent (une zone complète d'une étude et
tous les mois de l'année) une grande déviation est observée à l'égard de la moyenne et pour ce motif,
uniquement la série NCEP de vitesse atteint une valeur statistiquement significative à 95 %, alors que
le reste la statistique n'atteint pas de valeurs de signifiance suffisante.
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Table 4 - Taux décennale de changement dans les valeurs du vent en moyenne pour la zone d'étude.
Série

PODAAC

ERA

NCEP

Période

1988-2011

1979-2012

1948-2012

Vitesse (noeuds)

Direction (degrés)

-0,30 ± 0,43

-4,27 ± 9,1

2

2

r : 0,02

r : 0,02

0,08 ± 0,27

-0,17 ± 3,43

2

2

r : 0,01

r : 0,19

-0,12 ± 0,10 *

1,7 ± 2,64

2

r : 0,08

2

r : 0,03

* Résultat significatif à 95%.

Ensuite se représentent les vitesses et les directions des séries PODAAC et NCEP. On inclut dans
chaque graphique la valeur annuelle de l'anomalie (colonnes de couleur grise), la tendance linéaire
en bleu et les valeurs moyennes mobiles d’anomalie depuis 10 ans en rouge.
Dans les graphiques temporelles des séries de données de figures 19 et 20 montre que les anomalies sont variables selon les années, en prenant des fois des valeurs positives et les autres des négatifs; pour ce motif, les tendances linéaires seront croissantes ou décroissantes en fonction de la période d'étude.
Dans l'étude les séries de réanalyse ERA n'ont pas été incluses, puisqu'ils n'apportent pas de nouvelle information après avoir à forte corrélation avec les antérieures, mais avec un rang temporel
moindre que la NCEP et une résolution spatiale pire que PODAAC.
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Figure 19 - Série des anomalies de vitesse (nœuds) et direction du vent (degrés) pour la zone d'étude et
tous les mois de l'année en utilisant les données de PODAAC.
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Figure 20- Série des anomalies de vitesse et direction du vent pour la zone d'étude et tous les mois de l'année
en utilisant les données NCEP.

Aussi les tendances et les taux de change decadal ont été obtenus pour les 3 points sélectionnés.
Mais, ils ne sont pas inclus puisque n'importe lequel des résultats antérieurs ne fournit pas d'information statistiquement fiable. Le motif est que l'étude comprend tous les mois de l'année ce qui suppose
une grande variabilité dans la vitesse et la direction du vent.
Les vents les alizés procèdent du flanc oriental de l'anticyclone des Açores. Ces vents sont très constants, avec une vitesse assez régulière (10 à 25 noeuds) et la direction du Nord-est (10 º-60 º). Ces
vents soufflent d'une forme presque permanente, bien qu'ils soient relatifs au déplacement qui subit
l'anticyclone des Açores à eux une longueur des mois de l'année. Ainsi, dans un été ils ont une fréquence de jusqu'à 90 %, alors que dans l'hiver cette proportion est beaucoup réduite par l'arrivée de
cyclones atlantiques avec vents de l'Ouest et du Sud.
Pour ce motif, étant donné que les vents les alizés prédominent d'une manière stable, en intensité et
direction, durant les mois d'été, une analyse détaillée pour la dite station a été réalisée en utilisant les
données NCEP et PODAAC.

L'ANALYSE STATISTIQUE DES SÉRIES DE VENT AU COURS DE L'ÉTÉ
On a généré les séries d'anomalies de vent pour les données PODAAC et NCEP, mais uniquement
en considérant les mois de Julio, l'Août et le Septembre. L'analyse a été faite pour toute la zone
d'étude et pour les 3 points d'intérêt. De plus, pour ces points ces données mensuelles se sont filtrées
avec valeurs dans la direction outre que le rang habituel des vents des alizés. Dans la Table 5 incluent les résultats résumés des taux de change décennale pour la série PODAAC et la série NCEP.
Pour cette dernière série, s'analyse la période complète de 65 ans. On apprécie que la tendance pour
la vitesse du vent est positive (une augmentation d'intensité de 0.13 à 0.48 nœuds/décade) selon la
série PODAAC et, en général, négatif (une diminution de la vitesse de jusqu'à 0.44 noeuds / décennie) selon NCEP. Comme il a été mentionné, étant donné que la période qui comprend chaque série
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est différente les tendances n'ont pas pourquoi coïncider. Par rapport à la direction des alizés, nouvellement les taux de change sont généralement opposé. Ainsi si 24 ans de PODAAC sont analysés
les vents expérimentent des rotations à l'Est (taxes de 0.3 à 1.9 degrés / décennie), alors que le long
de 65 ans de NCEP la rotation globale est vers le Nord avec taux de change de jusqu'à presque 0.6
un degré / décennie. Dans n'importe quel cas, r2 (carré du coefficient de corrélation de Pearson) est
très bas pour certains des tendances calculées (en gras on ressort ces tendances plus significatives,
r2> 0.1).
Table 5 - Taux décennale de changement en utilisant les valeurs de vent d'été (Juillet, Août et Septembre).

La zone d'étude

Zone complète

North Point

Center Point

South Point

PODAAC

NCEP

1988-2011 (24 ans)

1948-2012 (65 ans)

Vitesse
(nœuds)

Direction (degrés)

Vitesse
(nœuds)

Direction (degrés)

0,132

0,35

-0,243

3,6

r : 0,01

r : 0,001

r : 0,11

r : 0,08

0396

1,78

-0,239

-0,59

2

2

2

2

2

2

2

2

r : 0,05

r : 0,09

r : 0,06

r : 0,11

0486

1,34

-0448

-0,08

2

2

2

2

r : 0,10

r : 0,11

r : 0.20

r : 0,01

0,28

1,91

0,043

-0,10

2

r : 0,10

2

r : 0,19

2

r : 0.004

2

r : 0,005

Dans les figures 21 et 24 inclut tant la valeur de l'anomalie annuelle (obtenu en faisant la moyenne
que les mois d'été), la moyenne décennale en rouge et la ligne de tendance en bleu.
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Figure 21- Série temporelle PODAAC d'anomalies de vitesse du vent durant l'été et pour la zone complète et
dans les 3 points analysés.

Figure 22 - Série temporelle PODAAC d'anomalies de direction du vent durant l'été et pour la zone complète et
dans les 3 points analysés.
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Figure 23 - Série temporelle NCEP d'anomalies de vitesse du vent durant l'été et pour la zone complète et dans
les 3 points analysés.

32

Figure 24 - Série temporelle NCEP d'anomalies de direction du vent durant l'été et pour la zone complète et
dans les 3 points analysés.
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Pour une analyse qualitative plus détaillée, la figure 25 comprend la graphique décennale moyenne
mobile pour l'été, à la fois de la vitesse et de la direction du vent pour les 3 points analysées en utilisant les séries NCEP et PODAAC.

Figure 25. – Moyenne mobile de dix ans de la série temporelle des anomalies de vitesse et de la direction du
vent au cours de l'été pour 3 points utilisant les données NCEP et PODAAC.
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En analysant la figure 25, tout à fait corrélation vu dans les vents pour les points nord et du centre.
Pour la région des Canaries-Souss Massa Dràa (les Points Nord et Centre), en analysant les données NCEP nous pouvons conclure que la vitesse des vents des alizés (été) a augmenté dans la décennie des 50 jusqu'au 1958, ensuite il a expérimenté une descente accusée d'à peu près 25 ans, en
se stabilisant l'intensité du vent durant les 80 pour recommencer à augmenter dans la première moitié
de la décennie des 90 et à partir de là en expérimentant une moindre variation, bien qu'avec une légère tendance croissante. La série PODAAC est beaucoup plus courte et montre une augmentation
de la vitesse des alizés à partir de la deuxième moitié des 2000.
De l'autre partie, en analysant la série NCEP on peut finir que la direction des alizés n'a pas de si
haute corrélation dans les dits points, mais en général il y a une tendance négative pendant 40 ans (a
été tourné un total de 6-7 le long des quatre décennies de façon à ce que le vent ait chaque fois le
vent a à plus grand composant Nord) et à partir d'une moitié des années 90 il a changé le sens de
rotation, de façon à ce que durant ces deux dernières décennies l'alizé vienne de plus en plus de l'Est
et avec un taux de change angulaire assez prononcé selon les données NCEP et plus modéré selon
les données PODAAC.

4.4. Conclusions de l'analyse des séries de vent
Des données de vent de télédétection ont été obtenues et traités de PODAAC de la NASA (19882011), près des données de réanalyse de l'ERA-Interim (1979-2012) de l'ECMWF et la réanalyse du
NCEP (1948-2012). Ces données se sont transformées en séries temporelles mensuelles sur le mer
pour la zone d'étude des Canaries-Souss Massa Draa.
Ensuite les séries ont été analysées à la recherche d'outliers et inhomogénéités pour tout de suite
procéder à une étude statistique à la recherche de tendances décennales, statistiquement significatives, pour la vitesse du vent en nœuds et la direction en degrés (du nord et dans le sens horaire
sens positif).
Spatialement, l'étude a porté de deux façons. D'une part, en faisant la moyenne pour un large domaine d'étude qui englobe la région de Canary- Souss Massa Drâa et d'autre part, la série en trois
points représentatifs claires de blocage orographique et îles montagneuses, de préférence afin d'analyser la rotation dans le sens des alizés.
Du point de vue temporel, il y a aussi eu deux analyses différentes, l'une en moyenne tous les mois
de l'année et d'autre saisonnier, en utilisant en particulier les mois d'été afin d'assurer l'analyse des
alizés.
Une multitude de résultats ont été générées, tant des graphiques comme tables, en incluant dans le
présent document uniquement les plus éminents. D'une forme résumée, et en tenant en compte des
réserves exprimées en ce qui concerne la signification statistique des données, on peut conclure que
le comportement de la vitesse et de direction des alizés dans les dernières décennies consiste en ce
que 6 se montre dans la Table 6.
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Table 6 -Tendance décennale en utilisant les valeurs de vent d'été pour la région Canaries et Souss-Massa
Dràa (Nord et Central Point).
50

60

70

80

90

00

(1950-1959)

(1960-1969)

(1970-1979)

(1980-1989)

(1990-1999)

(2000-2010)

Vitesse de
l’alizé

Augmentation

Descente

Descente

Stable

Augmentation

Stable

Direction
de l’alizé

Rotation vers
le Nord

Légère rotation
vers le Nord

Légère rotation
vers le Nord

Rotation vers
le Nord

Rotation vers
l’Est

Rotation vers
l’Est

Décennie
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5. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

En résumé, tout au long de ce projet ont effectué les tâches suivantes:


On a réalisé une révision exhaustive de l'état de l'art en ce qui concerne les capteurs et des
techniques d'obtention de vitesse du vent à partir des données de télédétection spatial, en lui
proposant l'utilisation de ces capteurs et les produits de plus grande qualité et qui s'adaptent
mieux aux objectifs du projet.



Des sources de données "in situ" du vent (des données des stations météorologiques terrestres,
de bouées et de bateaux ou des globes qui réalisent des mesures aux hauteurs distinctes durant
sa trajectoire d'avancement) ont été identifiées qui permettent de valider les champs de vents à
générer.



On a développé et mis en application une procédure opérationnelle de génération de vecteurs de
vents en "temps réel" à partir des méthodes d'analyse de séquences d'images visibles et infrarouges du capteur MSG-SEVIRI et à partir des mesures de la rugosité de la mer. En somme, les
produits génériques et spécifiques qui sont obtenu d'une forme systématique sont les suivants :
Génériques
RVB VISIBLE (EUMETSAT)
RVB CALIMA (EUMETSAT)
TYPE DE NUAGES (SAFNWC)
MASQUE DE NUAGES (SAFNWC)
Vent les produits spécifiques
VENTS AMV (EUMETSAT)
VENTS HRW (SAFNWC-GPIT)
VENTS ASCAT (KNMI-GPIT)


on a réalisé une étude des champs de vent de forme fiable, en suivant une méthodologie
scientifique appropriée pour détecter outliers, pour homogénéiser les séries temporelles de
vent, pour sélectionner les lieux appropriés pour générer les séries de référence et pour réaliser l'analyse statistique correspondante. Pour l'analyse les données suivantes ont été utilisées
:
Séries PODAAC (1988-2011)
Séries ERA (1979-2012)
Séries NCEP (1948-2012)

37

6. BIBLIOGRAPHIE

Atlas, R., R. N. Hoffman, J. Ardizzone, S. M. Leidner, J. C. Jusem, D. K. Smith, D. Gombos (2011): A,
produit vectoriel calibré multiplateforme océan surface la vitesse du vent pour les applications météorologiques
et
océanographiques.
Bull.
Amer.
Meteor.
Soc,
92,
157-174.
doi:
10.1175/2010BAMS2946.1
Dee, D. P., Uppala, S. M. Simmons, A. J., Berrisford, P., Poli, P., Kobayashi, S., Andrae, U. (2011),
L'ERA-Interim réanalyse: configuration et les performances du système d'assimilation de données.
Q.J.R. Météorologie. Soc, 137: 553-597. doi: 10.1002/qj.828.
Jones, P., S. Raper, et T. Wigley. (1986) de l'hémisphère sud surface Variations de température de
l'air: de 1851 à 1984. J. Appl. Meteor 25. 1213-1230.
Jones, P., S. Raper, R. Bradley, H. Diaz, P. Kellyo et T. Wigley. (1986). L'hémisphère Nord Surface
Variations de température de l'air: de 1851 à 1984. J. Appl. Meteor 25. 161-179.
Kalnay, E. et ses coauteurs (1996): Le NCEP / NCAR projet de réanalyse de 40 ans. Bull. Amer. Meteor. Soc, 77, 437-471.
Martínez M A, E et J Ruiz Cuevas. 2009. L'utilisation des images de SEVIRI et de produits dérivés
dans un système d'alerte de l'OMM et de sable Tempête de poussière. IOP Conf Ser: Terre Environnement. Sci 7 012004doi: 10.1088/1755-1307/7/1/012004.
SAFNWC-1 (2012) Algorithme théorique document des bases pour les produits "Cloud" (CMA-PGE01
v3.2, CT-PGE02 v2.2 & v2.2 CTTH-PGE03) Code: SAF / NWC / CDOP / MFL / SCI / ATBD / 01 Edition: 3.2 Date: 15 Février 2012 Fichier: SAF-NWC-CDOP-MFL-SCI-ATBD-01_v3.2.
Santer BD, TML Wigley, JS Boyle, DJ Gaffen, JJ Hnilo, Nychka D, DE Parker, Taylor KE (2000) La
signification statistique des tendances et des différences de tendances dans l'atmosphère des séries
temporelles de température de la couche moyenne. J Geophys Res 105 (D6) :7337-7356.
Sneyers, R. (1975). Sur l'analyse statistique de séries d'observations. Remarque OMM technique
143. OMM N ° 415. Genève.

38

