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1- Introduction

Intérêt régional

Le Maroc et la Mauritanie se trouvent dans une des régions les plus durement 
impactées par le changement climatique (Sahel et bassin méditerranéen sud-
ouest) . 

Changement climatique: Quels paramètres examiner??

Etant donné l’impact très lourd de la sécheresse qui sévit dans ces régions, les 
aspects thermiques et pluviométriques du changement climatique  sont très bien 
documentés par la littérature scientifique. En même temps, d’autres paramètres qui 
régissent la circulation atmosphérique dans les basses couches ont bénéficié de 
moins d’attention: Pression atmosphérique – vents – upwelling canarien et TSM

Les années 1970?? 

Caractériser le tournant climatique des années 1970
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1- Introduction: Rappel /dynamique 

atmosphérique de surface
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2- Les données 

exploitées
Paramètre Base de données période Résolution spatiale

T° de l’air à 2 m NCEP/NCAR 1950-2008 1,87° x 1,87° latitude et 
longitude 

PNM NCEP/NCAR 1950-2008 2,5°x 2,5° latitude et 
longitude 

Vent zonal (u) NCEP/NCAR 1950-2008 1,87° x 1,87° latitude et 
longitude 

Vent zonal (v) NCEP/NCAR 1950-2008 1,87° x 1,87° latitude et 
longitude 

TSM PATHFINDER 1985-2002 9km

Précipitations Travail bibliographique
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3.1 Traitements préliminaires des

bases des données.

Vents zonal (u) et 
méridien (v)

Calcul de l’angle de la direction du 
vent

Codage et 
classification en 8 

directions: N, NE, E, 
SE, S, SW, W et NW

Calcul de la 
fréquence relative  

mensuelle des 
vents de chaque 

direction

Calcul de la vitesse du vent 
(m/s)

Images mensuelles 
Infrarouge des TSM

Elimination du 
masque nuageux et 
reconnaissance des 

valeurs des pixels 
douteux en tant que 
valeurs manquantes

Interpolation linéaire 
pour remplacer les 

données manquantes
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3.1 Traitements préliminaires des

bases des données.

Calcul de l’Indice Thermique Ide l’Upwelling (adapté de Demarcq et al (2000)

 Un Indice Thermique normalisé de l’upwelling (ITU) a été établi en utilisant comme seule donnée 

la TSM. L’ITU est calculé selon la formule suivante:

(max-T.ind)/(max-T.upw)

où :

 max est la température maximale repérée sur chaque radiale.

 T.ind est la valeur thermique de chaque point composant la radiale

 T.upw est la température de l'upwelling qui est le minimum des moyennes annuelles de tous les 
points de la radiale considérée.

 Seuil de différence de température de 3°C pour affirmer la présence ou l’absence des 

résurgences des eaux froides prés de la côte (Wooster, 1975). L’intensité de l’ITU est donc la valeur 

maximale. Elle est exprimée en °C.
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Etude de 
l’évolution 

interannuelle : 
Régressions 

linéaires 
spatialisées

Détection des 
ruptures : la  

procédure de 
segmentation 
selon Hubert

4. Méthodes statistiques
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Segmentation des températures de l ’air à 2 m de décembre 
entre 1950 et 2008 à l’extrême nord - est de la Mauritanie 
sahélienne.
a) Point de grille 18.70°N/ 5.61° W
b) Point de grille 16.83°N/ 5.61° W

1- Première sous-période

2- deuxième sous-période

3- troisième sous-période

4- le saut ou la différence  
des moyennes des sous-
périodes successives

5- Premier découpage 
valide en deux sous-
périodes

6- deuxième découpage 
valide avec trois sous-
périodes

1

2

3

4

Un seul découpage valide

5

6

Deux découpages valides

4-1 Un exemple de résultats 

obtenus (segmentation d’Hubert)



12/5/2022

5. L’évolution 1950 et 2008 (échelle 

annuelle). Les températures de l’air à 2 m

•Les records d’intensité de réchauffement sont observés dans le 
Sahara marocain et au Maroc nord-oriental.

•Au-dessus de l’Atlantique, en considérant la tendance à l’échelle 
annuelle ou mensuelle, la zone des Canaries apparaît comme 
celle qui se réchauffe le plus fortement. Elle est suivie par la côte 
immédiate mauritanienne qui affiche un fort réchauffement  en 
hiver  (DJF), et en automne (SON).

•Le réchauffement annuel diagnostiqué au Maroc et sur les trois 
quarts nord de la Mauritanie, est plus sensible que le 
réchauffement annuel moyen planétaire chiffré au cours de la 
période 1906-2006 à +0,7°C, et au cours de la période 1956-2006 à 
+0,65°C.

Amraoui,L 2013
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5. L’évolution 1950 et 2008 (échelle 

annuelle). Les températures de l’air à 2 m

Cassou, 2004

Amraoui,L 2013
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5. L’évolution 1950 et 2008 (échelle 

annuelle). Les PNM

Pour la Mauritanie, l’analyse des tendances linéaires à pas de temps mensuel montre une plus 
forte augmentation des PNM pendant la saison estivale (+5 HPa). Cette évolution indique 

clairement un affaiblissement de la dépression thermique saharienne.

La totalité de la période comprise entre décembre et mars constitue au Maroc la période de 
l’année où les PNM enregistrent leur tendance maximale à la hausse. Ce constat rejoint les 

affirmations de plusieurs auteurs qui ont conclu que parmi les régions du bassin méditerranéen 
sud-ouest, le Maroc, enregistre une des plus fortes augmentations hivernales de la pression 

atmosphérique en surface au cours des 340 dernières années. D’autres auteurs ont démontré que 
la hausse des pressions observée notamment pendant la saison froide est liée à une 

augmentation de la fréquence, de l’étendue et de la persistance des anticyclones dans cette 
région. 

A l’échelle mensuelle, la tendance linéaire de la pression atmosphérique  au sein de 
l’Anticyclone des Açores n’est pas toujours positive. Ainsi, la plus forte baisse des PNM est 

constatée en décembre pendant lequel elle atteint -3,5 HPa aux Açores. La tendance à la baisse 
aussi faible soit-elle, caractérise également toute la saison estivale (entre -0,5 HPa et -1,5 HPa). Au 

printemps, elle concerne les deux mois d’avril et mai (-1,5 HPa et -1 HPa). En automne, elle 
caractérise les deux mois de septembre et octobre en atteignant -2 HPa. 

Amraoui,L 2013
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5. L’évolution 1950 et 2008 (échelle 

annuelle). Les PNM

Pour la Mauritanie, l’analyse des tendances linéaires à pas de temps mensuel montre une plus 
forte augmentation des PNM pendant la saison estivale (+5 HPa). Cette évolution indique 

clairement un affaiblissement de la dépression thermique saharienne.

La totalité de la période comprise entre décembre et mars constitue au Maroc la période de 
l’année où les PNM enregistrent leur tendance maximale à la hausse. Ce constat rejoint les 

affirmations de plusieurs auteurs qui ont conclu que parmi les régions du bassin méditerranéen 
sud-ouest, le Maroc, enregistre une des plus fortes augmentations hivernales de la pression 

atmosphérique en surface au cours des 340 dernières années. D’autres auteurs ont démontré que 
la hausse des pressions observée notamment pendant la saison froide est liée à une 

augmentation de la fréquence, de l’étendue et de la persistance des anticyclones dans cette 
région. 

A l’échelle mensuelle, la tendance linéaire de la pression atmosphérique  au sein de 
l’Anticyclone des Açores n’est pas toujours positive. Ainsi, la plus forte baisse des PNM est 

constatée en décembre pendant lequel elle atteint -3,5 HPa aux Açores. La tendance à la baisse 
aussi faible soit-elle, caractérise également toute la saison estivale (entre -0,5 HPa et -1,5 HPa). Au 

printemps, elle concerne les deux mois d’avril et mai (-1,5 HPa et -1 HPa). En automne, elle 
caractérise les deux mois de septembre et octobre en atteignant -2 HPa. 
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5. L’évolution 1950 et 2008 (échelle annuelle). Les VENTS de surface/ vitesse et fréquences 
directionnelles

Amraoui,L 2013
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Continent: Au Maroc, la vitesse du vent ne montre aucune tendance significative que 
ce soit aux échelles annuelle ou mensuelle.

Continent: Il est intéressant de constater qu’aux échelles annuelle et mensuelle, le 
passage de la direction nord aux directions nord-est et est, s’associe à une diminution 

de la vitesse du vent. Seule la saison hivernale échappe à ce scénario car cette 
même modification directionnelle se traduit dans l’évolution hivernale de la vitesse du 

vent par une accélération.

tous les mois de l’année se caractérisent par une tendance à la baisse de la vitesse 
des alizés maritimes sur la côte atlantique. Cette tendance à la baisse s’accentue 

pendant l’été (JJA) et le début de l’automne (septembre).

5. L’évolution 1950 et 2008 (échelle annuelle). Les VENTS de surface/ vitesse et fréquences 
directionnelles
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5. L’évolution 1950 et 2008 (échelle annuelle). L’upwelling

• les analyses d’autres paramètres  
environnementaux spécifiques aux 
zones de l’upwelling ( autres que le 
paramètre thermique) tels que la 
chlorophylle a et les vents, indiquent 
un affaiblissement plus sensible de 
l’upwelling au sud du système 
canarien qu’au nord au cours de la 
période 1985-2017. Ce constat est 
conforté par un affaiblissement de 
l’indice de l’upwelling en 1948-2009 
entre 20°N et 16°N, plus marqué que 
celui observé au nord de la latitude 
20°N.

Amraoui,L 2013
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6. Les précipitations : Maroc

inondations en Afrique de l'Ouest sahélienne

Les anomalies 

standardisées 

annuelles des

Précipitations 1985-

2016. : à gauche: 

tout le Maroc, A 

droite

Par station. Forme 

du triangle: baisse 

ou augmentation, 

Triangle plein=

Tendance 

significative.
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6. Les précipitations : Maroc

inondations en Afrique de l'Ouest sahélienne

Indice 

standardisé des 

Précipitations SPI 

1984-2016 / 

1960-2016, A 

gauche: Tout le 

Maroc, à droite: 

par station 
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6. Les précipitations : Maroc

inondations en Afrique de l'Ouest sahélienne
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6. Les précipitations : Mauritanie

inondations en Afrique de l'Ouest sahélienne
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Figure 6. 

Spatialisation des 

résultats de la 

segmentation 

selon Hubert 

appliquée sur les 

moyennes 

annuelles des 

températures de 

l’air à 2 m (1950-

2008). a) premières 

années de rupture, 

b) deuxièmes 

années de rupture, 

c) troisièmes 

années de rupture, 

d) quatrièmes 

années de rupture, 

e) saut 1, f) saut 2, 

g) saut 3, h) saut 4.

7. Le tournant climatique des années 1970? Les 

températures de l’air à 2m
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• Figure 82. 
Spatialisatio
n des 
résultats de 
la 
segmentati
on d'HUBERT 
appliquée 
aux 
moyennes 
annuelles 
des PNM 
entre 1950 
et 2008. 

7. Le tournant climatique des années 1970? Les PNM



Zone côtière Latitude moyenne

Maroc Nord 29°N

Maroc Sud 26°30’N

Sahara Nord 23°30’N

Sahara Sud 21°N

Mauritanie Nord 19°N

Mauritanie Sud 17°N

Tableau 3 . Latitudes moyennes des 6 zones

d’upwelling considérées (Roy, 1992)

Figure 8.Variabilité interannuelle (trait pointillé) de l’IUC et tendance (trait plein) de 

1964 à 1988 entre 30°N et 17°N (Roy, 1992)

7. Le tournant climatique des années 1970? 

L’upwelling



7. Le tournant climatique des années 1970? Les 

vents



7. Le tournant climatique des années 1970? Les 

vents



7. Le tournant climatique des années 1970? Les 

vents



7. Le tournant climatique des années 1970? Les vents



Un décalage de l’Anticyclone des 
Açores

Vers le Nord-Ouest

Renforcement de la 
pression 

atmosphérique sur 
le continent

Pour le Maroc notamment en hiver: augmentation de la 
fréquence et de la puissance des anticyclones arrivant par la 

Méditerranée

Pour la Mauritanie: notamment en été: Affaiblissement de la 
dépression saharienne

Diminution de la pression 
Atmosphérique au sein 

(position statistique 
moyenne)

de l'Anticyclone
des Açores

fort 
réchauffement 

aux 
latitudes des

canaries, Sahara
et côte 

mauritanienne

décélération de 
la vitesse 
des al.m

la baisse de l'intensité 
de l'upwelling
dans le sud du système 

canarien
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8. Conclusions: scénario d’évolution climatique en surface?



12/5/2022

ONA
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