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VALIDATION DE SST SATELLITE DANS LE GOLFE DE GUINEE
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La connaissance du climat regional, en particulier celui de mecanisme de la mousson ouest
Africaine, est fortement conditionnee par les gradients d'energie meridiens au niveau de I'interface
ocean-atmosphere dans le Golfe de Guinee. Le calcul du bilan therrnique depend, entre autres
parametres (radiation solaire, vent, humidite,..), de la temperature de surface de la mer (ou SST)
qui est un des facteurs cle des mecanismes de comprehension des phenomenes tant atmospherique
(flux de chaleur turbulents), qu'oceanique (circulation en profondeur), de par sa variabilite aux
echelles saisonnieres et interannuelle.
Cette etude consiste en la validation de divers champs de SST restituees par satellite, via la
comparaison de champs analyses et de mesures in-situ au moyen de capteurs supportes par des
bouees (fixes, derivantes) ou de navires.
La SST est restituee classiquement par mesure dans l'lnfra-Rouge Thermique a partir de
radiometres sur des orbites «detilants» (ex: NOAAlAVHRR) a raison de 2 passages par jour
(sans recouvrement a I'equateur) et une resolution de 4 km (hors acquisition directe). Cette
technique est sujette a de nombreuses limitations, en particulier en raison d'une forte couverture
nuageuse (opaque au rayonnement IR) dans cette zone rendant I'observation «instantanee»
Uoumaliere) quasi impossible. L'utilisation de plate-forme «geostationnaire» jusqu a 48 slots/jour
avec une resolution 3-5 km perrnet grace a la grande repetitivite, l'eIaboration de synthese infrajoumaliere (3H-12H) qui palie cet inconvenient pour peu que cette couverture nuageuse ne soit pas
perrnanente. Depuis Juillet 2004 des produits (MSG : Meteosat Seconde Generation) a une bonne
resolution spatiale permettent I'utilisation de telles donnees.
Il existe egalement depuis 1998, des produits SST satellite obtenus par mesures « micro-ondes » (
TMI : TRMM Microwave Imager) qui presentent I'avantage de s'affranchir des zones nuageuses, en
contre partie d'une faible resolution spatiale (25 km) et I'impossibilite de restitution pret des cotes
(continent, lie). Embarques sur des satellites defilant, l'echantillonnage journalier reste faible, le
meilleur compromis est obtenu par une synthese de 3 jours de donnees.

Comparaison SST TMI - Analyse Reynolds (Semaine 23-29 aout 1999) : Les ondes tropicales
d'instabilite (nW) de cisaillement le long des fronts thermiques de I'upwelling equatorial
apparaissent sur les images TMI, et non sur I'analyse de Reynolds.

TMI SST -5ST ana~!e w1lW1999 BU 29IU8I1999

Comparaison SST TMI-PlRATA (Juillet - aoilt 1999)
SST TMIISSTln situ PIRATAON IOW Jutllel·AOli 1999
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Resume statistique entre les mesures de SST (en 0c) in situ (PIRATA, bouees derivantes SVP) et Ies
mesures satellite TMI au cours des.mois de juillet et aoiit 1999 (2001 pour ON-OE)
Bou~es

PIRATA TMI SST
Moy. 'STD

Localisation

Biais
Moy. STD

Temp. In Silu
Moy. STD

Bou~es

Corr.

Zones
ON-OW

ON-IOW
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24,4[

1,32

23,68 0,87

25,61 0,58

24,70

23,85

25,80

-0,29. 0,37

1,21
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0,49

-0,[7

-0,19

0,36
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SVP TM[SST
Moy. STD

Temp. In Silu
Moy.STD

Biais
Moy. STD Corr.

95,9%

93,8%

G.Guinee

28,27

AII..Ouesl

27,67

All. .Equal.

27,84

1,[9

28,36

1,23

-0,10 0,33 97,94%

0,55

27,79

0,53

-0,10 0,40 97,94%

0,57

27,98

0,52

-0,15 0,42 96,88%

85,2 %

La validation des mesures satellite TMI et MSG est illustree ci-dessous lors du suivi operationneI
des champs de SST, obtenus simultanement lors de la campagne oceanographique du programme
AMMA EGEE-l realisee a bord du N/O Le Suroit a partir de Cotonou Uuin 2005), Pendant cette
campagne, le developpement de l'upwelling equatorial a ete particulierement remarquable, avec une
tres forte anomalie negative, et l'observation d'ondes tropicales a la signature thermique tres
marquee,
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Comparaison des restitutions satellites TMI ( rouge) et MSG (vert) et in-situ (noir) obtenues
du thermosalinographe du N/O Le Suroit
evolution temporelle pendant la campagne
scatter-plot SST in situ - satellite
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Les images ci-dessus montrent, a la date du 18 juin 2005, les restitutions satellite MSG (Satellite
Application Facilities Ocean (SAFO) EUMETSAT: Meteosat 8, synthese 12H - 10 km) et TMI
(Remote Sensing System - NASA, synthese 3 jours - 25 km) des eaux chaudes dans le nord de la
zone et des ondulations signature de I'upwelling equatorial qui traduit I'arrivee en surface d'eau
profonde froide (( cold tongue»). On remarque egalement un refroidissement des zones cotieres
des pays du golfe, caracteristique d'un upwelling cotier.
Conclusions
Les observations des donnees des champs de SST interpoles ont mis en evidence certaines
« lacunes » dans le Golfe de Guinee. Ceci est dfi principalement au manque de donnees in-situ et
satellites de I'analyse avec une resolution spatio-temporelle faible, et pour consequence
I'impossibilite de reveler des phenomenes meso-echelle associes a la dynamique oceanique
(upwelling, fronts thermiques, tourbillons).
Les champs de SST « micro-ondes » sont quantitativement de bonne qualite, au regard des mesures
in-situ. Les ordres de grandeurs de la precision obtenue permettent une validation de ces mesures,
d'autant plus interessante que celles-ci ne sont pas genees par la couverture nuageuse tres
defavorable comme cela peut etre le cas a partir des canaux infra-rouge. Ces donnees revelent
I' ensemble du champ de SST a une resolution moyenne, mais sont inutilisables pres des cotes (pays·
du golfe de Guinee, lIes: Sao Tome, Anobon, Malabo,.. ), compte tenu de l'impossibilite de
restitution par ce type de mesures et de la synthese de plusieurs orbites sur 3 jours qui tend a
surestimer les temperatures en ces zones.
La disponibilite recente de donnees MSG ouvre d'autres voies. Les syntheses semi-joumalieres
presentent une tres bonne qualite : couverture , resolution , precision, notamment sur les zones
cotieres, sous reserve d'une couverture nuageuse « acceptable» et d'une detection rigoureuse des
,nuages, par rapport aux produits obtenus par satellites defilants de trop faible resolution temporelle.
Ceci est confirme par la tres bonne restitution, aechelle infra-joumaliere pour MSG, des mesures de.
SST obtenues par ces moyens satellites et celles in-situ recueillies pendant les premieres campagnes
oceanographique EGEE, en particulier le suivi de tres forts gradients de temperature observes lors .
des traversees des ondes tropicales, particulierement marquees pendant le developpement de
I'upwelling equatorial de juin 2005
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Convective wind system with aerosols, named "haboob", Hombori in Mali,
West Africa.

