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Résumé 
 

Ce travail se base sur les travaux déjà effectué par Gond et al. (2012) dans le cadre du 
projet VEGREEN. Le but principal était d’expliquer les cycles saisonniers de précipitations, 
d’EVI et de nébulosité, mais également de déterminer les liens entre ses trois paramètres. Le 
travail s’oriente en 3 axes.  

Premièrement, l’étude de l’évolution saisonnière des précipitations de la nébulosité et 
de l’EVI a montré que les trois paramètres sont liés. Les pics de l’EVI sont provoqués par une 
augmentation des précipitations aux mêmes périodes. Mais des différences existent tout de 
même par rapport au calage temporel et à l’intensité des pics, le décalage entre les premiers 
pics s’explique par le temps nécessaire à la recharge de la réserve utile à cette période. 
L’analyse du cycle saisonnier de nébulosité durant la période couverte par le second pic 
d’EVI montre que son occurrence est très importante durant le cycle diurne ce qui peut dimi-
nuer l’augmentation de celle-ci. La comparaison entre les données de nébulosité et de précipi-
tations à permit de voir que ces dernières ont des variations seulement similaires au classes de 
nébulosité de moyenne à très haute altitude.  

Deuxièmement l’analyse des cycles diurnes de nébulosité et de précipitations. Seule la 
similitude entre l’évolution diurne des classes de nébulosité à moyenne à très haute altitude 
avec le cycle diurne de précipitations ressort de cette analyse.  

Et dernièrement l’étude des cycles interannuels d’EVI et de précipitations. Celle-ci 
montre bien une corrélation de  0,6355 entre les deux cycles, mais les matrices de corrélations 
ne permettent pas d’observer des corrélations sur plusieurs mois. 

Abstract 
          This work builds on the study already carried out by Gond et al. (2012) under the pro-
ject VEGREEN. It aims at improving the understanding of the variations of EVI based on its 
response to certain climatic variables. Parameters compared the EVI with precipitations and 
cloudiness. The study was conducted in three axes.  

An initial analysis at the annual scale has highlighted that the EVI is related to rainfall, 
with an annual variation very close. The two peaks in their bimodal cycle correspond in time. 
But differences still exist with respect to time shift and peak intensity, the gap between the 
first peaks is due to the time required to recharge the period relevant to this subject. The anal-
ysis of the seasonal cycle of cloudiness during the period covered by the second peak of EVI 
shows that its occurrence is very important during the diurnal cycle which can reduce the in-
crease thereof. The comparison between the cloud data and precipitation allowed seeing that 
only the classes of medium to very high cloudiness altitude have variations similar to rainfall.  

Secondly, the analysis of diurnals cycles of cloudiness and precipitations. The Only 
similarity is between the diurnal evolution middle at high altitude classes of clouds with the 
diurnal cycle of precipitation from this analysis.  

And finally: the study of inter-annual cycles of EVI and rainfall. It shows a correlation 
of 0.6355 between the two cycles, but the correlation matrices do not show correlations over 
several months. 
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Introduction 
 

Les forêts tropicales sont des éléments majeurs de la conservation de la biodiversité et 
sont un maillon important du système climatique global, via leur rôle dans le cycle de l’eau 
ainsi que pour la fixation du dioxyde de carbone (Bellassen 2009). La protection de ces trois 
éléments est actuellement un enjeu primordial. L’Afrique centrale possède l’une des 3 plus 
grandes forêts du monde et l’une des dernières forêts primaires.  Cette forêt voit sa superficie 
diminuer mais l’impact direct de l’homme y est extrêmement faible en comparaison des défo-
restations en cours en Amérique du sud et en Indonésie. 

La connaissance de la réponse de la végétation à la variabilité climatique reste encore 
très insuffisante en domaine tropical forestier (Ernst et al. 2012). En particulier, les variations 
de l’activité photosynthétique, qui est un indicateur de l’état de la végétation, sont mal com-
prises et leurs liens avec les variables du climat (précipitations et insolation notamment) res-
tent incertains (Wright and Van Schaik 1994). Alors que la réponse de la végétation à la va-
riabilité climatique est étudiée depuis longue date en Amazonie, peu de choses ont été faites  
pour l'Afrique Centrale alors que les enjeux environnementaux, climatiques et sociétaux y 
sont tout aussi importants. 

Ce stage s’inscrit dans le projet de recherche VEGREENE (Vegetation GREEness and 
NEbulosity) soutenu par le CNES (Centre National d'Etudes Spatiales). Ce projet porte sur 
l’Afrique Centrale et plus particulièrement la région comprise entre 5°N-0°/ 12°E-19°E appe-
lée dans la suite Zone Nord Congo (ZNC). Cette petite région fait l'objet d'un suivi   de son 
couvert forestier régulier dans le cadre du programme CofOrChange ainsi que d'une identifi-
cation et cartographie des types de couvert forestier par télédétection (Gond et al. 2012).  Le 
but de ce projet est d'améliorer nos connaissances sur la répartition de la végétation dans cette 
région et d'améliorer notre  compréhension des facteurs climatiques influençant l’activité pho-
tosynthétique (Stephen G. Warren et al. 1985).  Le focus est mis sur le rôle de la nébulosité, 
paramètre peu étudié mais indicateur du régime des pluies et de l’intensité lumineuse (Bendix 
et al. 2005). En effet précipitations et nébulosité  sont deux variables clés du développement 
des forêts tropicales (Wright et Van Schaik 1994). Des études sur ce type d’interactions ont 
déjà été effectuées dans d’autres régions du globe (Durieux 2003), elles ont montré que les 
précipitations et le couvert nuageux ont un fort impact sur la végétation dans ses régions 
(Wright and Van Schaik 1994). Mais dans notre région aucun travaux de c type n’ont été ef-
fectué . 

Le stage se base sur la classification des couverts forestiers en fonction de leurs cycles 
saisonniers d’EVI réalisée par  (Gond et al. 2012). Le but principal est d’expliquer les cycles 
saisonniers de la ZNC. Afin d’y parvenir il a fallu commencer par documenter les cycles sai-
sonniers de précipitations et de nébulosité sur l'ensemble de l'Afrique Centrale à partir des 
bases de données CMORPH (CPC MORPHing technique) et MSG-CLA de couvert nuageux. 
Aucune étude n’ayant été effectuée sur les variations saisonnière et journalière des précipita-
tions et de la nébulosité en Afrique centrale. L’évoluent des précipitations et de la nébulosité 
durant les cycles saisonniers dans cette région sont encore inconnue et pourtant nécessaire 
pour connaitre leurs variations au sein de la ZNC. Les liens entre les deux paramètres précé-
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dents et les variations de l’EVI dans ZNC sont également inconnue. Les liens entre les préci-
pitations et la nébulosité (Bendix et al. 2005) à l’échelle journalière et saisonnière dans la ré-
gion d’étude sont pour leur part encre peu expliqués? Nous allons tenter ici de répondre à ces 
inconnues pourtant essentielle pour expliquer les variations de l’EVI et connaitre les facteurs 
l’impactant le plus. 

Le mémoire s’articule en 3 parties. La 1ère partie présente les données et les méthodes 
utilisées. Les résultats sont présentés dans la  2ème partie.  Je commencerai par les cycles sai-
sonniers d’EVI ensuite de précipitations et enfin de nébulosité  Viendront ensuite les résultats 
concernant les cycles diurnes de précipitations et de nébulosité. Enfin un petit travail sur 
l'échelle interannuelle sera montré entre les données d’EVI et de précipitations. 

Afin de  mieux comprendre la réponse de l’EVI aux précipitations et à la nébulosité, 
elle sera mise en comparaison avec les deux autres paramètres sur les périodes annuelles et 
journalières. Les variations spatiales seront analysées pour les précipitations et la nébulosité, 
afin de déterminer si les deux paramètres varient d’un commun accord (Bendix et al. 2005), et 
donc s’il est possible que les variations d’EVI observées dans la zone globale (ZG) ne soient 
pas limitées à celle-ci. 

 
 

I. Contexte et données 

1) Contexte 
 

La zone d’étude est constituée de deux zones emboitées. La première (ZNC, ou zone 
nord-congolaise), de petite taille qui est centrée sur la zone d’étude Gond et al. (2012) sur 
l’Afrique centrale de 5°nord à 1° sud et de 12° est à 19° est (figure 1), et couvre le nord de la 
République du Congo, le sud-est du Cameroun et le sud-ouest de la République Centrafri-
caine. Elle est bordée au sud par le bassin du Congo et au nord  par la savane du sud du 
Tchad. Les surfaces de la zone sont majoritairement couvertes par de la forêt tropicale organi-
sée en vingt-trois grands types(Gond et al. 2012). Les trois bases de données utilisées ici cou-
vrent cette zone. La seconde zone est  plus large et englobe la partie ouest et centrale de 
l’Afrique équatoriale, de 10°nord à 5° sud et de 5° est à 25° est. Cette zone a pour but princi-
pale de contextualiser l’étude dans un cadre plus large, mais uniquement couverte par les 
données de pluie et de nébulosité. Cette zone est très diversifiée de par sa topographie qui est 
très hétérogène avec des reliefs au nord-ouest culminant à 4070m pour le mont Cameroun et 
au sud le bassin du Congo. Elle est aussi située juste à l’ouest du Rift Occidental et de la crête 
Congo-Nil, et comprend aussi une partie océanique avec le golfe de Guinée à l’ouest. 
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Figure 1 : Délimitation de les deux zones d'étude (figure créé à partir google earth et de (Gond et al. 2012)) 

2) Données 
 

Trois types de données ont été utili-
sés ici : un indice de végétation (EVI), 
des données de précipitation 
(CMORPH) et des données de nébulo-
sité. 
 
 

a. Indice de végétation 
 

L’EVI (ou indice d’activité photo-
synthétique) est un indice qui permet 
d’appréhender l’activité photosynthé-
tique du couvert végétal, il est calculé à 
partir des infrarouges et des longueurs 
d’onde bleue et rouge (Gond et al. 
2013) (EVI = G*(NIR-
RED)/(NIR+C1* RED-C2*BLUE+L) 

( .ac.uk/supporte https://www.neodaas
dscience/veg_indices.php) . Les don-
nées d’EVI utilisées ici sont originel-
lement issues du capteur MODIS à 
bord du satellite Aqua qui fournit des 

données depuis 2000 jusqu’à 2013 à la résolu-
tion spatiale de 500m et au pas de temps de 16 

Figure 2 : Carte de répartition des 23 types de 
végétations des données d'EVI. (Gond et al. 2013) 
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jours. Elles ont ensuite été classifiées par  Gond et al (2012) pour la région d'étude (ZNC) en 
fonction des cycles saisonniers afin de discriminer des types de végétation. La figure 2 pré-
sente la carte des 23 types de végétations qui ont été détectés lors de l’analyse des données 
d’EVI. . En vert sont représentées les classes forestières, en bleu les forêts marécageuses, en 
rose les forêts ouvertes et en jaune-orange les savanes. Mais seuls les 13 types forestiers sont 
utilisés pour le travail effectué (figure 3), les variations de l’EVI de la forêt tropicale étant ce 
qui nous intéresse ici.  Les données commencent lors de la 4ème seizaine de 2000 et finissent 
lors de la 17ème seizaine de 2013, elles regroupent donc un total de 12 années.  

 
Figure 3 : Cycles saisonnier d'EVI pour chacune des 13 classes saisonnières 

 

b. Données de précipitations 
 
Les données de précipitations sont issues de la base de données CMORPH (CPC MORPHing 
technique) (Janowiak et al. 2005). Le produit CMORPH est également fournit par le CPC, il 
est construit à partir des données satellite DMSP, NOAA, Aqua et TRMM. Ce produit temps 
réel a une définition spatiale de 0.25° et temporelle de 3 heures. 
(http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/janowiak/cmorph_description.html). Ce sont des 
données de pluies essentiellement estimées actuellement avec des rayonnements micro-onde. 
Nous avons travaillé avec les données de résolution temporelle tri-horaire et spatiale 0 ,25° 
sur la période du 07/12/2002 au 06/12/2013. Elles ont été extraites sur la région 10°N -5°S / 
5°E - 25°E.  
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c. Données de nébulosités 
 
Il s’agit des données MSG (Météosat Seconde Génération) (figure 5) issues du satellite géos-
tationnaire EUMETSAT qui offre une résolution temporelle de 15 minutes et une résolution 
spatiale de 3km. Compte-tenu de la lourdeur de la base de données, et de son accès restreint 
(…..), seule l’année 2010 a été extraite, sur la région 10°N -5°S / 5°E - 25°E, et seul le produit 
CLA (Cloud Amount lenel), qui consiste en une typologie nuageuse, a été retenu (Sèze et al. 
2014). Les données CLA (figure 4) sont divisées en 3 filtres de couleurs utilisés pour déter-
miner l’altitude des nuages ; la valeur des canaux de longueur d’onde va de 0,8µm à 0,6µm. 
Un premier filtre de la longueur d’onde des rouges permet de déterminer le couvert de nuages 
bas, le second dans les jaunes pour les nuages de moyenne altitude et le troisième dans les 
bleus pour les nuages de haute altitude. Une carte du couvert nuageux en fonction de son alti-
tude maximale résulte du regroupement des trois images ainsi obtenues. Ces données couvrent 
la période nocturne et diurne. D’autres études ont utilisé des techniques d’analyses du couvert 
nuageux différentes. Chacune des méthodes utilise des classifications différentes.  
Pour les données obtenues au sol, afin d’avoir un jeu de données le plus homogène possible, 
une classification a été définie par la « World Meteorological Organisation » (WMO 2008) 
(figure 6). Chaque observateur doit se référer à cette classification tandis que l’observation 
reste à son appréciation. L’observateur ainsi que la ponctualité des mesures sont les princi-
paux biais de cette méthode. Les mesures de chaque observateur ont lieu en des points précis 
et non pas sur une zone étendue. Les stations au sol peuvent aussi être automatisées par la 
prise de photos, le radar  et l’analyse informatique. Knippertz et al. (2011) utilisent des obser-
vations visuelles et de télédétection pour faire des observations journalières de nébulosité. 
Leur travail est centré sur les nuages bas, dans la zone attenante au golfe de Guinée. 
 

 
Figure 5 : image MSG du golfe de Guinée du 20 août 

2006 (Knippertz et al. 2011) 

 

Figure 4 : Image CLA décomposée 
(http://oiswww.eumetsat.org/IPPS/html/MSG/PRO
DUCTS/CLA/) 
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Donc chaque pixel de chaque pas de temps est classé selon la classification suivante : 
0 non traité 
1 terre claire 
2 mers claires 
3 neiges sur terre 
4 glaces sur mer 
5 très bas et cumuliforme 
6 très bas et non cumuliforme 
7 bas et cumuliforme 
8 bas et non cumuliforme 
9 moyen et cumuliforme 
10 moyen et non cumuliforme 
11 haut opaque cumuliforme 
12 haut opaque non cumuliforme 
13 très haut opaque cumuliforme 
14 très haut opaque non cumuliforme 
15 semi transparent fin 
16 semi transparent moyennement épais 
17 semi transparent épais 
18 semi transparent au-dessus nuage 
19 fractionné 
20 non classé 

Figure 6 : Classification WMO 
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Figure 7 : Fréquence d'occurrence des classes de nébulosité 

Pour les besoins de l’étude, la résolution initiale des données a été modifiée, pour passer à un 
pas de temps de 1h. La classification a aussi été modifiée afin de simplifier la lecture des don-
nées et supprimer les classes absentes (figure 7) ou regrouper celles très similaires. Effecti-
vement certaines classes telles que les classes 3, 4, 5, 7,9, 11, 13 et 20 n’apparaissent jamais et 
d’autres sont sur représentées comme les classes de nuages 16, 17 et 19. Cette diminution de 
nombre de classes sert également à réduire les temps de calculs nécessaires à l’analyse des 
données. 
 
La nouvelle classification est la suivante : 
NaN : non analysé 
1 : pas de nuages 
2 : très bas 
3 : bas 
4 : moyens 
5 : hauts opaques 
6 : très haut opaque 
7 : cirrus fin 
8 : cirrus 
9 : cirrus épais 
10 : cirrus au-dessus d'une autre couche nuageuse (classe disponible seulement de jour) 
11 : partiels: bord de nuages bas ou moyen, bords de cirrus fins 
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II. Résultats et interprétations 

 

1) Cycles saisonniers 
 
Pour commencer, afin de comprendre ce qui détermine le cycle saisonnier moyen d'EVI, nous 
nous somme intéressé aux variabilités saisonnières de l’EVI, des précipitations et de la nébu-
losité. Nous nous sommes également penchés sur les liens possibles entre la variabilité de ces 
trois éléments. 

a. Cycle saisonnier d’EVI (activité photosynthétique) sur la ZNC 
 

 
Figure 8 : Cycle saisonnier moyen de l'indice d'EVI de la ZNC. En grisé, intervalle de variation délimité par +/- un 
écart-type. 

 
Les différentes classes de forêts ayant des cycles saisonniers d'EVI assez similaires, nous 

les avons moyennées (figure 8). Les valeurs d’EVI résultant de cette moyenne, ont une évolu-
tion bimodale similaire à celles observées pour les classes de végétation (figure 3), dans le 
cadre de ce travail, les différences sont assez faible pour ne pas les différencier. Le cycle an-
nuel de l’EVI est marqué par deux pics, le premier de mi-avril à mi-mai et le second de sep-
tembre à octobre. Deux périodes de minima complètent le cycle de l’EVI, elles sont durant les 
mois de novembre à février et de juin à août. Les valeurs maxima de chaque pic sont respecti-
vement de 4600 et de 4400 et pour les minima de 2900 et de 3900. 
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La surface grisée correspond  à l’intervalle de variation compris entre +1 et -1 écart-type. 
Il permet de voir si la variabilité interannuelle est plus ou moins forte au cours de l’année. En 
se référant aux 4 périodes citées précédemment, les observations permettent de voir que la 
variabilité est particulièrement faible au niveau des pics d’EVI. Les périodes de plus faible 
EVI, décembre à janvier et juillet à août, sont marquées par une variabilité plus forte.  

Pour tenter d’expliquer ces variations saisonnières, l’EVI est à présent comparé avec le 
cycle annuel de la nébulosité et des précipitations. 

 
 

b. Cycles saisonniers des précipitations 
 

Afin de déterminer si le rôle des  précipitations sur les variations annuelles d’EVI, nous 
avons étudié ici les données de précipitations sur la région totale mais aussi dans la ZNC. 
  
 

o Evolution mensuelle moyenne des précipitations  
 

La figure 9 présente l'évolution mensuelle moyenne des précipitations sur la grande 
région d'Afrique centrale et sur la zone d’étude déterminée par Gond et al. (2012). Un gra-
dient nord / sud apparait de novembre à mars avec les zones les plus sèches au nord sur la 
zone sahélienne et les zones les plus humides au sud. La zone plus sèche s’étend  en direction 
du sud durant la période de septembre à janvier et ensuite remonte vers le nord de février à 
avril. Les mois d’avril et de mai sont  plus humides que ceux qui les précèdent et septembre-
octobre sont les plus humides de l’année. Durant ces deux derniers mois le relief du mont 
Cameroun est très marqué par de fortes précipitations. Lors des mois de juin à septembre ap-
paraît un second gradient qui est orienté nord-est / sud-ouest avec les zones les plus sèches au 
sud cette fois-ci.  

Cette répartition des précipitations reflète  l’évolution saisonnière de la position de la 
ZCIT (Zone de Convergence Inter Tropicale) (Nicholson 2009). Dans le travail de (Mpounza 
and Samba-Kimbata 1990), celui-ci montre que les saisons pluviométriques sont déterminées 
par l’évolution  respective des centres d'action précédent et de l'Equateur météorologique lors 
de leur migration. Les précipitations les plus abondantes sont localisées sur la zone de con-
vergence intertropicale (Z.C.I.T.). Ici lors de la période de juin à août, les précipitations sui-
vent la descente de la ZCIT dans le sud-est. Les augmentations de précipitations sur le golfe 
de Guinée de mars à mai sont similaires à celles observées lors des moussons ouest africaines 
(Sultan and Janicot), il s’ensuit aussi de plus fortes précipitations sur le nord-est de la zone.   
Les reliefs ont également un impact sur la répartition des précipitations. Le mont Cameroun 
au nord-ouest est presque toujours plus humide que les zones adjacentes ce qui est dû aux 
hauts reliefs qui vont jusqu’à plus de 4000 m. 
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Figure 9 : C
artes de précipitations m

ensuelles m
oyennes 
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. 
Dans la zone nord-congolaise (ZNC), le gradient nord / sud est bien visible, lors des 

mois de novembre, janvier, février et mars, avec des différences de précipitation de 50 à 100 
mm/mois entre le nord et le sud de la zone. L’évolution nord-est / sud-ouest est également 
bien marquée de juin à septembre avec des différences de précipitations de 200 à 250 
mm/mois entre le sud-ouest et le nord-est. 

La période où les précipitations sont les plus importantes sur cette zone est d’août à 
octobre avec des valeurs pouvant atteindre 450 mm/mois. Les mois de novembre à février 
sont les plus secs pour cette même zone avec des valeurs maximum de 100 mm/mois. Ceci est 
en accord avec le cycle saisonnier moyen de précipitations présenté en figure 7. 
 
 

 
Figure 10 : Courbe d'évolution annuelle moyenne des précipitations. En grisé, intervalle de variation délimité par +/- 
un écart-type. 

La figure 10 présente les données de précipitations moyennées sur la zone d’étude 
globale. L’évolution annuelle des précipitations se fait selon un cycle bimodal avec  4 grandes 
périodes. Un premier pic survient de mars à mi-mai (maximum de 260 mm/mois) et  un second de 
mi-août à novembre (maximum de 300 mm/mois). Les deux autres périodes, de juin à début août 
et novembre à fin février, sont caractérisées par des précipitations moins importantes.  

La zone grisée représente l’écart type tel que pour les données d’EVI (figure 2). La 
variabilité la plus forte est visible sur la période de février à juillet avec une variabilité de plus 
ou moins 60 mm/mois. Et contrairement à l’EVI les périodes de faibles précipitations ne pré-
sentent pas de plus grosses variabilités que celles de fortes précipitations. 

L’évolution saisonnière des précipitations est proche de l’évolution de l’EVI avec des 
maxima et minima qui ont lieu aux mêmes périodes. Cependant on note une inversion du rang 
des deux maxima : pour l’EVI le pic principal d’activité photosynthétique se situe entre mars 
et juin, alors que pour les précipitations le pic principal  est de septembre à novembre. Ce ré-
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sultat ouvre à de nouvelles possibilités sur les liens de l’EVI avec le climat. Il montre bien un 
lien entre les précipitations et l’EVI mais aussi que les précipitations ne sont pas le seul fac-
teur ayant un fort impact sur l’EVI. 
 

L’étude des cumuls de précipitations moyennes permet d’avoir un aperçu de la répartition 
temporelle et spatiale de celle-ci dans la zone globale (ZG). Nous nous sommes donc intéressé 
à la répartition des différents cycles de nébulosité dans la ZG par l’intermédiaire d’une classi-
fication en k-means. 
 

o K-means de précipitation 
 
L’analyse des données en K-means permet de mettre en évidence des cycles saisonniers do-
minant sur la zone d’étude. 

 
Figure 11 : Typologie des cycles annuels de précipitations en Afrique centrale au pas de temps de la seizaine à partir 
de la méthode des k-means. 

 
Afin de replacer le cycle saisonnier moyen de précipitations sur notre petite région 

d'intérêt dans un contexte régional plus large les pixels sur notre grande région ont été classés 
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en fonction de leurs cycles saisonniers. Pour y parvenir la fonction Kmeans a été utilisée. 
Cette fonction utilise un algorithme de clustering (segmentation des données en classes). Le 
but de cette fonction est de créer des classes à partir des données qui lui sont apportées (Mo-
ron and Plaut 2003). Pour utiliser cette fonction, un test préalable de classifiabilité est effectué 
avec un du bruit rouge. Ce test permet de déterminer le nombre de classes qui sont nécessaires 
pour expliquer au moins 95% de la variabilité des cycles.  Suite à ce teste, on applique la 
fonction kmeans aux matrices. Ce qui permet d’avoir les cycles saisonniers.et des cartes per-
mettant de spatialiser l différentes classes. 
 

La figure 8 présente les cycles annuels de précipitations au pas de temps de la seizaine 
(moyennes 2002-2013). Le test de bruit rouge effectué ici a montré qu’il était nécessaire 
d’avoir 13 classes pour expliquer au moins 95% de la variabilité des cycles de précipitations 
(figure 11). Afin d’en simplifier la présentation, il est possible de les regrouper en 3 grandes 
catégories de régimes. La première concerne la majorité des classes, c’est-à-dire les classes : 
2, 4 à 6, 8 à 10, 11 et 12. Ces classes ont toutes un cycle saisonnier bimodal, avec deux pics 
d’augmentation de précipitations, le premier est entre janvier et mai et le second entre août et 
décembre. Elles présentent deux saisons un peu plus sèches, le premier de mai à août et le 
second de décembre à janvier. La seconde catégorie concerne les classes 7 et 11. Elle est aussi 
bimodale, mais les contrastes saisonniers sont beaucoup plus marqués. Le premier pic est de 
mai à juin et le second de septembre à novembre, les minima sont quant à eux de juin à sep-
tembre pour le premier et de novembre à mars pour le second. La dernière catégorie concerne 
les classes 1 et 3. Le comportement saisonnier diffère des autres classes avec une disparition 
du creux de juin à septembre durant la saison des pluies (Vandenplas 1945). Ces deux classes 
sont caractérisées par de plus fortes précipitations d’avril à octobre même si pour la classe 3 le 
creux de mi- année subsiste très légèrement de mi-juillet à mi-août. 

 
Figure 12 : Carte des 13 types de cycles annuels de précipitations en Afrique centrale 
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La figure 12 présente la répartition spatiale des classes présentées dans la figure 11. 

Les trois types de cycles déterminés précédemment n’ont pas une répartition géographique 
aléatoire dans cette zone. Les classes 1 et 3  sont présentées uniquement au nord au-dessus des 
zones soudano-sahéliennes. La deuxième tendance composée des classes 7 et 11 est quant à 
elle cantonnée sur les reliefs du Cameroun, avec la classe 7 la plus intense au centre et la 
classe 11 en périphérie. Ceci est dû au fait que les reliefs ont un effet d’augmentation des pré-
cipitations (Oettli 2008) et il y a donc une intensification des régimes saisonniers bimodaux. 
Les autres classes pour leur part n’ont pas de répartitions particulières, excepté les classes 8 et 
12 localisées uniquement au-dessus du bassin du Congo. Ces deux classes sont caractérisées 
toutes les deux par un cycle de précipitations bimodal, mais leur particularité est l’étendue des 
périodes de précipitations. Les pics de précipitations vont de février à juin et de mi-août à 
décembre. Les creux sont de juin à septembre et durant cette période, la diminution des préci-
pitations est moins importante que celle des cycles similaires. Ce sont des régimes très hu-
mides et caractéristiques de zone telle que le bassin du Congo. 
 La ZNC est quant à elle majoritairement caractérisée par les classes 13, 6, 5, et 10 qui 
correspondent toute à la 1ère tendance déterminée lors de l’analyse de courbes de Kmeans. 
Seule la classe 12 qui est présente à l’extrême sud-est de la zone est légèrement différente, de 
par son régime annuel plus humide que les quatre autres.  
 

o Cycle saisonnier pour la région ZNC 
 
L’observation des cycles saisonniers de précipitations permet de voir leur évolution annuelle 
dans cette petite zone et ainsi de pouvoir comparer les données de précipitations avec l’EVI. 

 
Figure 13 : Cumuls moyens de précipitations  par seizaine dans la région ZNC. En grisé, intervalle de variation déli-
mité par +/- un écart-type. 
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La figure 13 présente les données de précipitations moyennées sur la zone nord-

congolaise (ZNC) L’évolution annuelle des précipitations se fait également selon un cycle 
bimodal avec  4 grandes périodes tel que pour les données sur la zone globale. Un premier pic 
survient de mars à mi-mai (maximum de 260 mm/mois) et  un second de mi-août à novembre 
(maximum de 330 mm/mois). Les deux autres périodes, de juin à début août et novembre à fin 
février, sont caractérisées par des précipitations moins importantes.  

 
 
 

Seizaines 1 2 3 4  5 6 
Valeurs d’écart 
type 

49.8058    50.8064    58.9650    63.6751    67.5422    50.6619    

Seizaines 7 8 9 10 11 12 
Valeurs d’écart 
type 

42.2296 64.3893    50.0534    35.2891 50.3555    57.8261    

Seizaines  13 14 15 16 17 18 
Valeurs d’écart 
type 

53.9693    48.3181 58.3989 68.5943    33.1646    61.7184    

Seizaines 19 20 21 22 23  
Valeurs d’écartype 30.5720    53.8360    54.0606 59.2337    14.4228  
Figure 14 : Tableau des écarts type des précipitations moyennes de la ZNC. 

 
 

La zone grisée représente l’écart type tel que pour les données d’EVI (figure 2). La fi-
gure 14 reprend les valeurs d’écart type sous la forme d’un tableau. La variabilité la plus forte 
est visible sur la période de février à juillet avec une variabilité qui oscille autour de 67 
mm/mois. Et contrairement à l’EVI les périodes de faibles précipitations ne présentent pas de 
plus grosses variabilités que celles de fortes précipitations. 

L’évolution saisonnière des précipitations est proche de l’évolution de l’EVI avec des 
maxima et minima qui ont lieu aux mêmes périodes. Cependant on note une inversion du rang 
des deux maxima : pour l’EVI le pic principal d’activité photosynthétique se situe entre mars 
et juin, alors que pour les précipitations le pic principal  est de septembre à novembre. Ce ré-
sultat ouvre à de nouvelles possibilités sur les liens de l’EVI avec le climat. Il montre bien un 
lien entre les précipitations et l’EVI mais aussi que les précipitations ne sont pas le seul fac-
teur ayant un fort impact sur l’EVI. 
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o Comparaison des cycles saisonniers des  précipitations et de  l’EVI 
 

On cherche ici à mettre en évidence les liens entre les variations de précipitations et 
d’EVI. 

 

 
Figure 15 : Cycles saisonniers moyens comparés de  l'EVI et des précipitations, dans la ZNC. 

La superposition des cycles saisonniers EVI et des précipitations (figure 15) dans la ZNC 
montre des évolutions proches l’une de l’autre mais également des différences dans les 
rythmes des cycles. La première augmentation est entre la 4ème et la 10ème seizaine (février à 
mai) pour les précipitations alors que pour l’EVI celle-ci se situe entre la 5ème et la 11ème (mars 
à mi-mai). Il y a donc une à deux seizaines de décalage entre les deux pour cette première 
variation. Le minimum d’EVI et de CMORPH intervient lors de la même seizaine (14ème sei-
zaine). La seconde augmentation se fait à la même période pour CMORPH et l’EVI entre la 
17ème et la 22ème seizaine. La fin de l’année est marquée par une diminution  franche dans des 
valeurs aussi bien d’EVI que de précipitations. Cette chute des précipitations, peut entrainer 
une diminution de la réserve utile ce qui peut expliquer la diminution d’activité végétale 
(Reynolds et al. 2004).  

Pour quantifier l'adéquation entre les deux cycles saisonniers, une corrélation  a été effec-
tuée avec un décalage de +1 seizaine (lag1) et sans décalage (lag0) pour les précipitations. 
Pour le lag0 la corrélation est de 0,6355, mais pour un lag1 la corrélation est de 0.7174.  

En outre, les sols et les plantes ont besoin d’un certain temps afin de pouvoir relancer leur 
activité après une période sèche (Reynolds et al. 2004). Ceci pourrait être un élément d'expli-
cation pour  l'écart d'une seizaine entre précipitations et EVI pour la période février à mai.  
Cet élément permet également d’expliquer pourquoi il n’y a pas de temps de réponse entre les 
seconds pics d’EVI et de précipitations. Lors de la période qui précède le premier pic de pré-
cipitations et d’EVI les précipitations étaient très faibles, mais la période précédant le second 
pic de précipitation et d’EVI a des valeurs assez importantes.  Mais il n’explique pas totale-
ment la vitesse de réaction de l’EVI plus importante. Cette situation pourrait s’expliquer par le 
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fait que la réserve utile n’est pas vide, ce qui réduit le temps de réponse entre les précipita-
tions et l’augmentation de l’activité végétale.  

Mais l’inversement entre les  pics les plus importants et les plus faibles n’est pas pour au-
tant expliqué. Un autre facteur au moins peut affecter  l’EVI, car les précipitations 
n’expliquent pas tout.  

La nébulosité peut  être l’un de ses facteurs. En effet il a été montré pour l’Amazonie que 
l’activité photosynthétique de la forêt tropicale était lié à la fraction de couvert nuageux pré-
sent (Durieux 2003). 

c. Cycle saisonnier de  la nébulosité  
 

o Nébulosité totale 
 

Les données de nébulosité contrairement aux données de précipitations et d’EVI n’ont 
été analysées que pour l’année 2010 à cause des contraintes de temps nécessaires à l’analyse 
de cette base de données de très grande taille. 

Comme il est décrit à la page 7, les données de nébulosité nous sont classées en 20 
classes de nuages qui ont été une première fois réduites au nombre de 11. Pour voir 
l’évolution de la nébulosité totale, il a fallu réduire une nouvelle fois les classes à deux : il a 
été attribué une valeur de 0 à la classe concernant l’absence de nuage et une valeur de 1 à 
toutes les classes de nébulosité. Cette nouvelle classification permet ensuite d’effectuer faci-
lement des calculs de pourcentages de couvert total en comptant les pixels de nébulosité. 

Les données ainsi remaniées ont permis la création de courbes de nébulosité totale sur 
la zone complète aussi bien que sur la zone d’étude restreinte. Elles ont aussi permis la créa-
tion de cartes de nébulosité totale pour chaque mois. 
 

- Evolution mensuelle moyenne de la nébulosité totale 
 
L’évolution mensuelle de ce couvert total pour 2010 sur la grande région d'Afrique Centrale 
est présentée par la figure 16 avec les zones les plus ennuagées en bleu et les moins ennua-
gées en rouge. Comme pour les précipitations, la répartition moyenne du couvert nuageux 
total ce fait  selon un gradient nord-sud lors de la période de novembre à mars avec les ré-
gions à faible couvert nuageux au nord. Les occurrences y sont de 5 à 25% alors que dans le 
sud les valeurs sont comprises entre 60 et 85%. Lors de la période de juin à septembre le gra-
dient est inversé: les zones les plus ennuagées sont au nord et les moins couvertes au sud. Les 
mois d’avril septembre et octobre sont des périodes transitoires entre les deux périodes énon-
cées précédemment avec un couvert uniforme sur toute la région d’étude. Par ailleurs, on re-
marque également que les valeurs de nébulosité totales les plus fortes sont localisées dans la 
quasi-intégralité de l'année le long de la côte Atlantique et dans le Golfe de Guinée, avec des 
valeurs pouvant parfois atteindre 90% et un déplacement sud-nord et nord-sud de ces maxima. 
De plus, les variations spatiales de la nébulosité marquent également très bien la limite océan 
– continent. En raison des conditions de formations différentes pour chaque type de nuage et 
de surface (Knippertz et al. 2011), et les conditions thermiques des océans font qu’il s'y déve-
loppe des upwellings saisonniers qui abaissent les Température et favorisent le développe-
ment de nuages bas tels que des nuages convectifs (Vondou 2012).  
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artes de nébulosité totale par m
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Le couvert total de la ZNC  montre de fortes variations d’une période à une autre. En 
janvier le couvert nuageux est faible ne dépassant pas les 50%, le mois de février présente une 
forte augmentation de l’ennuagement de 30 à 40%. Les valeurs de couvert nuageux total res-
tent entre 40 et 65% de mars à juillet. En août et en septembre la nébulosité augmente forte-
ment en passant de 60 à 85% pour le nord de la région. D’octobre à novembre la nébulosité 
diminue progressivement. Mais en novembre, dans le sud de la zone, celle-ci augmente légè-
rement de 60 à 70%. En décembre, le couvert nuageux total atteint de nouveau ses plus bas 
niveaux annuels entre 10 et 40%. 
 
Comme pour les précipitations après une analyse des répartitions de la nébulosité totale sur la 
ZG, l’analyse en k-means permet d’approfondir l’étude des variations spatiales des cycles 
saisonniers de nébulosité. 
  

- K-means de la nébulosité totale sur la ZG 
 
 

 
Figure 17 : Courbe des K-means saisonniers de la nébulosité de la ZG 

 
La figure 17 présente les courbes de classes de nébulosité totale à partir des K-means 

effectués sur le cycle saisonnier de la nébulosité totale de la ZG. 4 classes de cycles saison-
niers en sont ressorties.  
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La première classe (violet) est constituée d’un cycle avec une forte nébulosité entre 
avril et octobre et les plus faibles valeurs entre novembre et mars (saison des pluies) avec tout 
de même une légère diminution durant le mois de juin. 

La deuxième classe (bleu) est constituée d’un cycle saisonnier bimodal, avec deux 
principales périodes de forte nébulosité. La première période est de janvier à mai et la seconde 
d’août à décembre. Ce cycle inclut aussi deux minima de mai à août et de décembre à janvier. 
Le second cycle est en deux phases, avec un pic de nébulosité de juin à octobre et une période 
de plus faible nébulosité de novembre à février. 

 La troisième classe a un cycle bimodal tout comme la classe 2. Son cycle se différen-
cie par de plus fortes différences entre les minimas et les maximas. Les deux maximas de né-
bulosité sont de janvier à avril et d‘octobre à novembre. De mai à août se trouvent les plus 
faibles valeurs de nébulosité, le second creux de nébulosité est beaucoup moins important 
entre décembre et janvier.  

La classe 8 pour sa part est très similaire à la classe 2 avec une forte nébulosité entre 
avril et octobre et les plus faibles valeurs entre novembre et mars. L’évolution saisonnière des 
cycles de nébulosité des classes 1 et 3 a une variation saisonnière plus proche de celle des 
précipitations que les classes 2 et 4. 
 Si l’on se réfère aux descriptions précédentes des cycles saisonniers de précipitation et 
d’EVI, le premier pic de nébulosité des classes 1 et 3 correspondrait au premier pic de précipi-
tations. La légère diminution qui suit correspond à l’augmentation de l’EVI, alors que le se-
cond pic des classes 1 et 3 correspond à la même période que le second pic de précipitations 
et d’EVI.  

 
Figure 18 : Cartes des K-means du cycle saisonnier de nébulosité 
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La figure 18 présente la carte des cycles de k-means de nébulosité saisonnière. Les 
classes sont plutôt bien ordonnées dans l’espace, avec la classe 4 au nord, la classe 3 au centre 
et la classe 2 au sud. La classe 4, quant à elle, est présente uniquement le long de la côte 
Atlantique, dans le golfe de Guinée et sur le mont Cameroun. Le principe des k-means lors de 
la constitution de cartes est de regrouper les pixels les plus proches d’une classe de cycle sai-
sonnier dans cette même classe. 
 La ZG au centre de la carte est majoritairement dominée par la classe 3 ayant un cycle 
bimodal. La première période est de janvier à mai et la seconde d’août à décembre. Il y a aussi 
deux minima de mai à août et de décembre à janvier. Il subsiste tout de même au nord une 
portion de la zone dominée par le cycle de classe 4, avec un maximum d’été boréal. 

Ce cycle est le plus semblable des 4 à l’évolution de la courbe de précipitations et à 
celle de l’EVI. Cette classification en K-means appuie encore un peu plus l’idée que les varia-
tions de l’EVI sont influencées par celles des précipitations mais aussi de la nébulosité. Cette 
dernière joue un rôle important dans la quantité de lumière qui atteint le sol et donc la végéta-
tion et dans notre cas la forêt tropicale mais aussi pour les précipitations (Asner 2001). 
 Les cycles de K-means saisonniers de nébulosité et de précipitations ont aussi des va-
riations très proches surtout sur la ZG. Les paramètres de précipitation et de nébulosité pré-
sentent tous deux un cycle saisonnier bimodal très proche de celui de l’EVI au sein de la ZG. 
Les k-means permettent ainsi de témoigner d’un lien entre la répartition spatiale des cycles 
saisonniers dominant de nébulosité et de précipitations. Ils permettent également de montrer 
que dans la zone centrale, l’évolution annuelle de l’EVI est proche de celle de la nébulosité et 
des précipitations. Mais c’est aussi la possibilité de variations spatiales du cycle saisonnier 
d’EVI en fonction de celui de chacun des deux autres paramètres. 
 Les zones attenantes à la zone d’étude ont pour la plupart un cycle bimodal. Seules les 
zones plus éloignées telles que le nord et le sud-ouest pour les précipitations et le sud pour la 
nébulosité, n’ont pas un cycle bimodal. Dans ces zones la diminution des valeurs de précipita-
tions et de nébulosité du milieu de l’année (juin à août) est très légère et disparait même tota-
lement comme pour la classe 1 des précipitations et la classe 2 de la nébulosité. Mais ses ré-
gimes annuels sont géographiquement les plus éloignées de la ZG. 
 
Après une étude de la nébulosité à large échelle spatiale, réduire les analyses à la ZNC permet 
de mettre la nébulosité en lien avec les deux autres paamètres. 
 

- Cycles saisonnier de la région ZNC 
 

Les données de nébulosité contrairement aux données de précipitations et d’EVI n’ont 
pas pu être analysées sur plusieurs années. Seule l’année 2010 a été analysée à cause des con-
traintes de temps nécessaire à l’analyse de cette base de données de très grande taille. 

Comme il est décrit à la page 7, les données de nébulosité nous sont tout d’abord par-
venues avec 20 classes de nébulosité qui ont été une première fois réduites à 11. Dans un 
premier temps, l’analyse a porté sur la nébulosité totale (tous types de nuages confondus), ce 
qui a nécessité de réduire les classes à deux : le couvert nuageux (codé 1) et l’absence de cou-

 
22 

 
 



vert nuageux (codé 0). Cette nouvelle classification permet ensuite d’effectuer facilement des 
pourcentages de couvert total en moyennant les pixels de nébulosité. 

Les données ainsi remaniées ont fait l’objet d’une analyse du cycle saisonnier de nébu-
losité totale sur la zone complète aussi bien que sur la zone d’étude restreinte (ZNC). Elles ont 
aussi permis la création de cartes de nébulosité totale pour chaque mois 
 

 
Figure 19 : Courbe de nébulosité totale de 2010 sur la ZNC. 

La figure 19 présente l’évolution annuelle de la nébulosité totale au pas de temps 
mensuel sur ZNC. On remarque tout d’abord une nébulosité moyenne élevée (>50%). Des 
pics de nébulosité marquent cette évolution annuelle. Un premier en février avec une augmen-
tation de 12%, un deuxième en avril qui augmente de 5%. La fin de l’année est quant à elle 
marquée par une évolution progressive de juin à octobre jusqu’à atteindre 70% de nébulosité 
totale. Elle est suivie par une chute de la nébulosité de novembre à décembre qui fait passer le 
couvert total de 70 à 50%. Cette évolution globale de la nébulosité totale est surprenante par 
rapport à celle des précipitations. Le cycle bimodal présent dans les données précédentes n’est 
pas présent. 
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o Evolution de la nébulosité par type de nuages 
 

- Cycles saisonnier par types 
 

La nébulosité peut jouer un rôle important sur l’activité photosynthétique des forêts tropi-
cales en fonction de la quantité de lumière que le couvert nuageux laisse passer. L’évolution 
générale du couvert nuageux peu marquée sur la région ZNC ne permet pas à elle seule 
d’expliquer les différences entre l’intensité des pics  d’EVI et de précipitations (Wright and 
Van Schaik 1994).L'analyse séparée de chacun des types peut potentiellement apporter des 
réponses. En effet la fréquence d'occurrence des différents types de nuages évolue au cours de 
l'année.  Sur la figure 20,  chaque courbe représente l’évolution saisonnière d’un type de cou-
vert nuageux (pages 4 et 5). La dernière courbe pour sa part regroupe tous les types de cou-
verts nuageux afin d’avoir une image de l’évolution annuelle du couvert total. 

Afin d’obtenir les courbes de chaque types, un coefficient de 1 a été attribué à la classe 
dont on voulait connaitre les variations et toutes les autres ont eu une valeur de 0. Les occur-
rences de nuage sont ensuite sommées, et exprimées en pourcentage du nombre total 
d’observations. Les données spatiaux temporelles sont ensuite moyennées sur la ZG afin 
d’avoir des pourcentages par mois de la nébulosité totale. La dernière courbe pour sa part der-
nière courbe correspond au cycle saisonnier de nébulosité totale présenté en figure 12 pour la 
ZNC.  
 

 
Figure 20 : Evolution annuel de la nébulosité diurne totale et par type de couvert de la ZNC 
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Chaque type de nuage est analysé en occurrence sur la zone d’étude. Chaque type de 
couvert nuageux évolue de manière différente au cours d’une année. Le couvert total à une 
valeur totale de base de 55%, comme il est montré dans la figure 7  les classes 8 et 9 sont sur 
représenté comme le présente la figure 7. Leur niveau d’occurrence est assez constant au 
cours du cycle saisonnier, ce sont donc ces deux classes qui contribuent le plus au cycle sai-
sonnier de nébulosité totale. Les classes 7 à 10 sont des cirrus avec un comportement simi-
laire, un pic de janvier à mars, puis leur valeur reste assez constante durant l’année, exceptée 
pour la classe 10. Ces classes sont des classes non précipitantes. Les classes 4 à 6 de moyenne 
à très haute altitude et opaque ont un pic principale en septembre octobre et un pic secondaire 
de mai à juin pour les classes 4 et 5. Ces 3 catégories correspondent à des nuages précipitant 
tel que les cumulus, ce qui est en accord avec les pics de précipitation (figure 13). L’épaisseur 
optique de ses derniers pourrait expliquer l’insertion entre l’intensité des pics de nébulosité et 
de précipitations. Les classes 2 et 3 quant à elles correspondent aux nuages très bas et bas 
avec un pic de juin à août. Ces types de nuages apportent  des pluies en quantité moins impor-
tantes que les classes 4 à 6. Cette différence de précipitation peut expliquer le creux pluvio-
métrique de juin à août. Mais la présence également d’un creux d’EVI, permet d’insinuer que 
ces classes de nuages sont assez occultantes pour faire varier l’activité photosynthétique de la 
forêt tropicale. 

Ces comparaisons des cycles saisonniers montrent un lien entre l’évolution de l’EVI, 
des précipitations et de la nébulosité 
 

- Comparaison des cycles saisonniers de  la nébulosité, des précipitations et de 
l’EVI  

 
Figure 21 : Courbes d'évolution annuelle des précipitations, de l'EVI et de la nébulosité 
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La figure 21 présente l’évolution  en 2010 des trois bases de données au pas de temps 
mensuel. Elle est une synthèse de l'ensemble des analyses réalisées sur les cycles saisonniers 
pour les 3 paramètres (EVI, précipitations et nébulosité) et la Zone Nord Congo. Celle-ci 
permet de bien mettre en évidence les relations entre l’EVI et les deux autres paramètres  du-
rant le cycle saisonnier.    

La nébulosité répartie en 10 classes de nuages et une classe de ciel non couvert, est re-
présentée cette fois en histogrammes ce qui à l’avantage de faire ressortir la contribution de 
chaque type de nuage au cours de chacun des 12 mois sur le même graphique.  

Le pic principal d'EVI d’avril à juin montre un temps de réponse à la pluie d'environs 
1 mois certainement en lien avec le remplissage de la réserve utile. S'il est associé à moins de 
précipitations que le pic EVI secondaire de septembre-octobre, il est aussi associé à moins de 
nébulosité (classe 1), et e à des nuages précipitants d'altitude moyenne. Le pic secondaire EVI 
ne montre pas de temps de réponse à la pluie. Il intervient au cours du pic principal de pluie 
qui est associé à plus de nébulosité et notamment des nuages de haute à très haute altitude et 
opaques potentiellement plus occultants que les nuages moyens. De même, le minima secon-
daire d'EVI (juillet-août) est associé à moins de pluie que durant les pics d'EVI, ce qui peut 
être dommageable pour l'activité photosynthétique et est également associé à des nuages bas.  

 La classe qui ressort le plus est la 1 qui représente le ciel non couvert, alors que la 
classe de nuages la plus représentée est la 8. Cette dernière représente les cirrus tout comme 
les classes 7, 9 et 10, quelque soient les mois, l’ensemble de ses classes représente une forte 
proportion de  la nébulosité totale. Leur occurrence est plus forte durant le mois de février et 
de septembre à novembre. La classe 5 se démarque du reste des classes restantes. Ces valeurs 
sont faibles en début d’année et augmentent jusqu’à un maximum en septembre durant la se-
conde période d’augmentation des précipitations et de l’EVI. La classe 3 a des variations légè-
rement décalé dans le temps par rapport à la classe 5. Sa période d’occurrence maximum a 
lieu de juin à août durant la période de baisse de nébulosité et d’EVI.  

Bien que les courbes d’EVI et de précipitations soient composées uniquement de 
donnes de l’année 2010, les variations saisonnières sont très semblables aux données moyen-
nées sur les 10 années. C’est-à-dire que les pics et les creux d’EVI et de précipitations ont lieu 
aux mêmes périodes que pour les données moyennées et l’inversion d’intensité des pics est 
également inversée. 
 Les analyses effectuées précédemment ont pu mettre en évidence un lien temporel 
dans les variations des trois paramètres. Les variations annuelles de l’EVI sont liées aux pré-
cipitations de par la nécessité que celles-ci sont pour la végétation. Le lien avec la nébulosité 
quant à lui provient des besoins en lumière de la végétation (Wright and Van Schaik 1994). 
Les analyses en k-means ont pour leur part montré que les variations spatiales des cycles an-
nuels de précipitations et de nébulosité peuvent être liées. 
 
 
 

Afin de compléter les observations de liens entre les trois paramètres climatiques, il 
faut désormais s'intéresser aux cycles diurnes de précipitation et nébulosité pour deux raisons. 
Tout d’abord l'impact de la nébulosité sur la végétation ne sera pas identique quel que soit 
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l’heure de la journée. En fonction des horaires  auxquels se développent les nuages, début ou 
fin de journée, la durée d'illumination va varier. Ensuite les cycles journaliers et diurnes ne 
sont pas du tout documentés dans la littérature.  

 
 

2) Cycles diurnes de précipitations et de nébulosité 
 

A l’aide de courbes et de cartes d’EVI, de précipitation et de nébulosité, plusieurs liens 
ont été établis entre les variations saisonnières de ces paramètres. Disposant des données de 
nébulosité et de précipitations à des échelles temporelles plus fines (quart-horaire et tri-
horaire respectivement) nous allons pouvoir documenter les cycles diurnes de ces deux va-
riables. 

Pour rappel, les données de nébulosité ont été agrégées au pas de temps d’horaire. 
 

a. K-means des précipitations 
 

Une classification en Kmeans des cycles diurnes mensuels moyens de précipitations a 
été effectuée afin d'extraire et spatialiser les principaux cycles diurnes de précipitations sur la 
grande région. La figure 22 présente les cycles diurnes de précipitations pour chacune des 6 
classes retenues. La figure 23 présente la répartition mois par mois de ces classes sur la 
grande région. 

Sur la figure 21, il est 
possible de distinguer trois 
grands groupes  d'évolution 
journalière de précipitations. 
Le premier est une catégorie 
de précipitations faibles, pour 
les courbes jaunes et vertes 
avec des précipitations 
« plus » fortes de 13h30 à 
19h30 mais celles-ci restent 
vraiment faibles. Une deu-
xième catégorie est représen-
tée par la courbe violette. 

Celle-ci est caractérisée par 
des précipitations journalières 

relativement importantes en fin de nuit et en début de journée, entre 2h30 et 13h. La 
troisième catégorie est représentée par les courbes bleue, rouge et turquoise.  Ces trois 
cycles journaliers sont définis par de faibles précipitations la nuit et lors de la matinée 
et de fortes précipitations de 12h30 à 19h30. La courbe turquoise montre des précipita-
tions particulièrement importantes  (plus de 1,8mm/heure). 

Figure 22 : Courbes des classes de précipitations par K-means. 
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Figure 23 : cartes des K
-m

eans de précipitations 
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La figure 23 présente la répartition spatiale de ces classes. Elles se caractérisent par, 
un gradient nord / sud de novembre à mars avec des cycles journaliers plus secs au nord et 
plus humides au sud. Le second gradient est nord-est sud –ouest de juin à septembre avec les 
cycles les plus secs au sud-ouest. 

La répartition des cycles peut être déterminée par plusieurs éléments. Mais il est bien 
visible sur les cartes des mois de novembre à mars, que le cycle violet est très présent le long 
de la côte ouest-africaine. Mais ce cycle n’est pas uniquement visible ici, il est aussi très pré-
sent au sud-est du bassin du Congo durant la même période. 
De juin à septembre, ces cycles ont une répartition un peu différente. Le cycle violet le long 
de la côte remonte  et se place dans le golfe de guinée. La périphérie du bassin du Congo est 
encore caractérisée par ce cycle mais cette fois-ci au nord. A l’est les abords des reliefs de 
l’Ouganda et du Kenya sont aussi caractérisés par le cycle violet mais un peu plus haut au 
nord et sur une zone un peu plus large. 

Ces gradients concernent la variabilité d’intensité de précipitations, mais aussi leur va-
riabilité d’horaires.  Les zones définies par chaque cycle se succèdent de manière plutôt lo-
gique surtout proche des reliefs. Par exemple, en septembre ou aux abords des reliefs du Ca-
meroun. Tout d’abord celui qui a de plus fortes précipitations (bleu turquoise) puis on passe 
au bleu et au rouge. Ces deux cycles sont un peu plus tardifs dans la journée et d’intensité plus 
faible que le précédent mais aussi entre eux. Cette évolution d’intensité peut être due à un 
effet de  foehn ou à une diminution de la quantité d’humidité présente au sein du couvert nua-
geux.  Ensuite, plus au nord, les précipitations arrivent en fin de nuit à une intensité légère-
ment supérieure à celle du cycle bleu et inférieure à celle du cycle rouge. Mais cette suite de 
cycles n’est pas visible partout et tous les mois. 

La zone encadrée sur chacune des cartes correspond à la région ZNC.  L’évolution 
nord / sud des cycles diurnes de précipitations de novembre à mars est toujours bien visible 
avec des classes plus sèches au nord et plus humides au sud. Il en va de même pour les mois 
de juin à septembre avec le gradient nord-est / sud-ouest, les cycles les plus humides étant au 
nord-est et les plus secs au sud-ouest.  

 Les cycles se répartissent selon les quatre périodes du cycle saisonnier moyen  de pré-
cipitations qui ressortent ici, avec de novembre à février un cycle diurne plus sec qui domine 
et le gradient nord sud est bien marqué. Ensuite, viennent les mois de mars à mai plus hu-
mides avec des cycles bleus dominant (cycle humide), et deux autres cycles apparaissent, les 
cycles bleu cyan et turquoise (deux cycles également humides). Lors de la période de cycle 
annuelle moyen plus sèche de juin à août, les cycles les plus secs sont majoritaires dans la 
ZNC, selon le gradient sud-ouest / nord-ouest présent également sur la ZG. Et en fin de cycle 
saisonnier, celui-ci arrive à une nouvelle période humide de septembre à octobre avec le cyan 
qui domine. Ce cycle est le plus humide des k-means, ce qui explique le second pic de préci-
pitations annuelles plus important que le premier. Lors du cycle annuel, le cycle violet est peu 
présent dans la ZNC. Il est présent uniquement durant les mois de mai à septembre, tout en 
restant minoritaire dans la ZNC. 
Les cartes des cycles diurnes sont très synchronisées avec les cartes des cycles saisonniers. 
Les cycles diurnes les plus humides, le 4 (rouge), le 3 (bleu turquoise) et le 1 (violet)  suivent 
les zones de plus forts cumuls mensuels de précipitations. 
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b. Cycle diurne de précipitations de la ZNC 
 
 

 
Figure 24 : Courbes des précipitations journalières au pas de temps tri horaire sur la zone définit par Gond et 
al.(2012) 

  
 

Le cycle diurne annuel moyen de précipitations sur la région ZNC (figure 24) est ca-
ractérisé par un cycle en deux phases : une augmentation marquée des précipitations de 10h à 
18h, heure à laquelle le maximum est atteint à 0,97 mm/heure puis une diminution beaucoup 
plus lente des précipitations durant la nuit de 20h à 10h jusqu’à un minimum de 0,6 mm/heure 
le matin. . Donc les précipitations les plus fortes arrivent durant en fin d’après-midi, ce qui est 
conforme au cycle diurne observé sur les régions tropicales (Augustine 1984). La zone grisée 
autour de la courbe correspond à l’écart type des données journalières de précipitations. Il 
varie peu, surtout sur le pic et le creux de précipitations ou l’écart type est bien resserré autour 
de la courbe moyenne. 
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c. K-means de nébulosité 
 
 

 
Figure 25 : Courbes des classes de précipitations par K-means 

 
La figure 25 présente la classification en Kmeans des cycles diurnes de la nébulosité 

totale. Pour des contraintes de temps de calcul, la résolution spatiale initiale des données a  été 
dégradée (moyenne de 4 pixels) 

La classe 6 qui correspond à la courbe jaune tout en bas du graphique, est caractérisée 
par un très faible couvert nuageux inférieur à 25%. Les classes d’évolution de nébulosité 
journalière 1, 2, 4 et 6 ont toutes une évolution journalière identique. La période de plus forte 
nébulosité pour ses classes est entre 1h30 et 2h30. Après cette période, leur occurrence dimi-
nue jusqu’à un minimum de 11h30 à16h30, pour finir par augmenter en fin de journée. Ces 
classes sont peu différenciées contrairement à celles observées pour les cycles diurnes de pré-
cipitations (figure 22). 
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Figure 26 : C
artes m

ensuelles de répartition des cycles diurnes dela nébulosité totale 
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La figure 26 présente les cartes des cycles diurnes de nébulosité pour chaque mois de la 

zone d’étude. Sur les cartes, les classes 1, 2, 4, 5, 6 ont toujours tendance à se succéder dans 
l’espace dans l’ordre : 6, 1, 2, 4 et 5 qui correspond à l’ordre croissant de couvert total. Seule 
la classe 3 avec un pic de nébulosité matinal reste relativement indépendante des autres. Elle 
se localise préférentiellement le long de la côte Atlantique, au-dessus du Gabon et du Came-
roun, surtout durant les mois d’avril à septembre. En dehors de cette période ci, la classe 3 à 
tendance à se localiser à proximité des reliefs du Mont Cameroun  de novembre à janvier. Elle 
est absente en février-mars. Les occurrences de cette classe dans la ZNC sont uniquement de 
mai à août et en décembre, janvier. Et cependant durant aucune de ces périodes, la zone est 
majoritairement dominée par la classe 3. Les autres classes se répartissent selon un schéma 
nord /sud de novembre à mars avec les classes de nébulosité plus faible au nord et plus forte 
au sud.  
Cette analyse de la nébulosité en k-means n’apporte pas de nouvelles informations. Les sché-
mas spatiaux présentés pour les cartes de nébulosité totale sont également présents ici. Le 
gradient nord-sud de novembre à février avec une nébulosité plus forte au sud et le gradient 
nord-est / sud-ouest  de juin à septembre avec une nébulosité plus au nord qu’au sud. De plus 
les zones de plus fort ennuagement sont également le long de la côte Atlantique. 
La présence du cycle 3 dans la ZNC de mai à août est tout de même en accord avec certains 
types de nuages en particulier les classes 2 et 3 ayant un cycle similaire (figure 28). 
 
 

d. Cycle diurne de nébulosité totale 

 
Figure 27 : Courbe de nébulosité totale journalière moyenne sur la ZNC. 

 
33 

 
 



 
 

L’analyse de la nébulosité totale au pas de temps horaire permet d’observer les varia-
tions journalières de celles-ci (figure 27). Les données journalières moyennes de précipita-
tions permettent de mettre en évidence deux périodes bien distinctes. La première qui corres-
pond à la période nocturne a une nébulosité élevée entre 58 et 67%. La seconde est la période 
diurne caractérisée par une forte diminution de la nébulosité en début de période jusqu’à un 
minimum de 53% de couvert total puis une période d’augmentation de 12h30 à 16h qui atteint 
55.5% de couvert total. Cette augmentation est suivie d’une diminution de 3%, juste avant la 
période nocturne, à partir de 17h30 la nébulosité augmente.  

La nébulosité totale ne permet pas de voir les évolutions qualitatives qui peuvent va-
rier en fonction du type de nuage et se rapprocher  de l’évolution des précipitations ou totale-
ment s’en écarter. Les précipitations et la nébulosité peuvent paraître peu liées si l’étude de 
leurs variations se limitait à une analyse uniquement des données de nébulosités totales. 
Celles-ci ont des variations journalières qui ne s’accordent pas du tout entre elles (figure 24). 
 

 
Figure 28 : Evolution journalière de la nébulosité par classes sur la ZNC  
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La variation diurne annuelle moyenne du couvert nuageux total est composée de plu-
sieurs signaux venant de chacune des classes de nébulosité. Chacune d’entre elles à une varia-
tion qui lui est propre. Certaines classes ont des occurrences plutôt nocturne et d’autres des 
occurrences plutôt diurnes. 

Dans la figure 28, les deux classes 8 et 10 sont les classes les plus représentées lors de 
l’évolution journalière de nébulosité. La classe 8 à des occurrences diurnes et nocturnes très 
distinctes.  Durant la période nocturne de 18h à 6h cette classe représente 35% de la nébulosi-
té totale. Durant la période diurne, l’occurrence de cette classe diminue brutalement et passe   
à 10%. Cette valeur de 10% se maintient durant toute la journée et le soir à 18h la valeur 
d’occurrence augmente brutalement et passe de 10% à 25%. Etant une classe totalement 
diurne, la classe 10 a un comportement totalement opposé à celui de la classe 8. Son occur-
rence est de 0% durant la période nocturne, puis augmente fortement dès le début de la pé-
riode diurne. 

La classe 4 est quant à elle caractérisée par de plus fortes occurrences durant la période 
nocturne que diurne.  

Les classes 5 et 9 ont quant à elles des variations faibles. Elles ne dépassent pas 5% de 
différence entre le maximum et le minimum de la journée pour la classe 9 et 3% pour la classe 
5.  
La classe 6 a un unique pic de nébulosité entre de 14h et 22h à 8% en dehors de cette période, 
les valeurs d’occurrence sont entre 3 et 1%. La classe 11 a un comportement similaire à celui 
de la classe 6, avec un pic de 12h à 16h. L’augmentation d’occurrence commence juste 2h 
avant la classe 5. 

De toutes ces classes, les plus présentes restent les 8 et 10 mais celles-ci correspondent 
à des classes de cirrus tout comme les classes 7 et 9. Les classes 2 et 3 qui ont un comporte-
ment très proche de celui de la nébulosité totale, ne le sont pas en ce qui concerne les précipi-
tations, le maximum de leur pic arrivant bien trop tôt dans la journée. Par contre le cycle 
diurne de la classe 6 est parfaitement en synchronisation avec le cycle diurne des précipita-
tions. Il est probable que les précipitations du cycle journalier moyen soient dépendantes de la 
classe 6.  
 
Désormais, en guise de dernière étape, et après avoir tenté de comprendre ce qui détermine le 
cycle saisonnier moyen d'EVI, nous avons commencé à nous pencher sur la variabilité inte-
rannuelle de l'EVI.  
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3) Variabilité interannuelle de l’EVI et des précipitations 
 

a. Evolution interannuelle 
 

Les évolutions saisonnières et journalières moyennes étudiées précédemment ont per-
mis de mettre en lien l’EVI,  les précipitations et la nébulosité.  On veut désormais com-
prendre si l'évolution interannuelle d'EVI est également dépendante de celle des précipita-
tions. 
  La figure 29 présente l’évolution de l’EVI et des  précipitations de 2003 à 2011. Les 
données sont au pas de temps mensuel. Elles ont été standardisées afin de pouvoir les compa-
rer entre elles. La valeur de corrélation des deux paramètres est de 0,6355. Les cycles saison-
niers qui ont été conservés se démarquent bien pour les deux paramètres, avec le cycle bimo-
dal qui les caractérise. Une chose intéressante que la figure montre bien, c’est l’enchainement 
temporel des cycles bimodaux identique au cycle moyen. Le premier pic de précipitations de 
l’année arrive toujours légèrement avant celui d’EVI et le second arrive toujours en même 
temps que celui d’EVI. A l'exception de 2012, le temps de réponse d’environ 1 mois de l'EVI 
à la pluie lors du 1er pic pluviométrique est toujours respecté, mais ce n'est pas le cas pour le 
2nd pic avec certaines années ou EVI vient après la pluie. Lors de l’année 2012, le premier 
pic est tout de même décomposé en deux phases avec un creux au milieu les séparant.La pre-
mière phase est composée d’un premier pic plus faible que le second. Pour l’EVI le premier 
pic est presque toujours le plus fort excepté lors de l’année 2012 où l’on peut observer une 
inversion telle que pour les précipitations. Les valeurs de précipitations ne montrent pas de 
tendance significative au cours du temps, que ce soit vers une diminution ou une augmenta-
tion. L’EVI quant à elle a une tendance à la diminution sur la période d’analyse des données. 
Cette diminution de l’indice est faible de 2003 à 2009, puis de 2009 à 2012 cette diminution 
est devenue plus importante surtout en 2012 qui est l’année avec le plus faible indice. 

 
Figure 29 : Courbes en anomalies d'EVI et de précipitations de 2003 à 2012 
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b. Matrices de corrélation 
 
 

 
Figure 30 : matrices d’autocorrélation de l'EVI 

 
L’analyse de l'autocorrélation  temporelle des données d’EVI  a pour but de mettre en 

évidence si les anomalies de l’EVI sont persistantes d'une seizaine ou d'un mois à l'autre et à 
quelle période de l'année. Le panel de  gauche (figure 30) présente l'ensemble des corrélations 
de l’EVI avec lui-même avec 0 à 12 mois de décalage. La figure est symétrique par construc-
tion et la ligne blanche en diagonale correspond aux valeurs d'autocorrélation avec un lag de 
0, qui sont toutes égales à 1 (EVI de février corrélé à EVI de février).  Les corrélations les  
plus fortes se retrouvent le long de  la diagonale lorsque le lag est faible (< 2 mois). Le panel 
de droite ne présente que  les valeurs significatives pour un alpha=0.05. Cette figure met en 
évidence une période durant laquelle les anomalies sont persistantes, de mai à septembre du-
rant la période de diminution d’EVI et le début du second pic du cycle. C’est-à-dire que s’il y 
a une anomalie d’EVI en mai, il y a de fortes chances pour qu'elle se maintienne les 3 mois 
suivants. 

 
Les données d’EVI utilisées ici sont moyennées sur les 13 types de végétation, mais il 

est aussi possible de faire cette même autocorrélation pour chacun des 13 types de couvert 
forestier. Dans les 13 classes répertoriées dans la base de données, seules 6 classes ressortent 
avec des autocorrélations sur 3 mois ou plus (figure 27) significatives : les classes 1 à 5 et 7 
suivront les cycles saisonniers d'EVI les plus marqués (figure 3). Toutes ces matrices 
d’autocorrélation montrent une période similaire d'autocorrélation de mai à août.  
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Figure 31 : autocorrélation de l’EVI par classes 
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Figure 32 : Matrice de corrélations des précipitations (CMORPH) avec l'EVI 

 
 

La figure 32 présente enfin les corrélations entre les valeurs mensuelles d’EVI et de 
précipitations. La diagonale représente les corrélations synchrones entre EVI et précipitations. 
Elle départage la zone  qui correspond à des valeurs d'EVI en avance sur les précipitations 
(partie supérieure, ex EVI de février corrélé aux pluies de mars) de celle correspondant à des 
valeurs d'EVI en retard sur les précipitations donc à l’impact potentiel des précipitations sur 
l’EVI (partie inférieure, ex EVI de juillet corrélé aux pluies de juin). Aucune des valeurs de 
corrélation n’est significative au seuil de 95 %.Davenport and Nicholson (1993) utilisent une 
technique qui consiste à comparer le NDVI non pas à des données de précipitation de résolu-
tion mensuelle mais à des données cumulées sur plusieurs mois de suite (ex : Pluies M1 + M2 
avec EVI M2) et avec différents temps d'avance. Mais l’application de cette méthode pour la 
région ZNC n’a pas permis de faire apparaitre une corrélation significative entre ces deux 
paramètres. Cette absence de corrélation significative rallie les résultats de (Camberlin et al. 
2007) qui ne trouvent pas de relation significative entre les précipitations et l’activité photo-
synthétique annuelle pour les régions humides. 

  
Les analyses des cycles interannuels a permis de trouver une corrélation temporelle 

des deux séries de 0,6355, l’autocorrélation a pour sa part mit en évidence une persistance des 
anomalies d’EVI de mai à septembre. Mais aucune relation significative entre les précipita-
tions et l’activité photosynthétique annuelle n’a été trouvé par l’utilisation d’une matrice de 
corrélation. 
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III. Conclusion 

Le stage se base sur la classification des couverts forestiers en fonction de leurs cycles 
saisonniers d’EVI réalisée par  Gond et al. (2012). Le but principal était d’expliquer les cycles 
saisonniers de précipitations, d’EVI et de nébulosité, mais également de déterminer les liens 
entre ses trois paramètres. 

Premièrement, l’étude de l’évolution saisonnière des précipitations et de l’EVI a mon-
tré que les deux paramètres ont une évolution annuelle moyenne bimodale avec un pic de 
mars à mai et un autre d’août à octobre. Ces deux cycles ont une évolution très similaire ex-
cepté un petit écart temporel sur le premier pic et une inversion de l’intensité de pic. L’EVI 
est lié aux précipitations par les besoins en eau des plantes, ce lien explique en partie le temps 
de latence entre les premiers pics. Celui-ci est nécessaire à la végétation pour redémarrer son 
activité photosynthétique plus intense après un regain de précipitations (Reynolds et al. 2004), 
mais les précipitations seuls ne peuvent pas expliquer toutes les variations. 
 Nous nous sommes ensuite penchés sur l’analyse des cycles saisonniers de nébulosité. Elle a 
un fond permanant de 50%, mais celui-ci  cache une forte disparité dans l’occurrence des dif-
férents types de nuages, les classes de cirrus (7 à 10) correspondant à 50% de la nébulosité 
totale. Les autres classes ont tout de même des variabilités saisonnières. L’inversion de 
l’intensité des pics de nébulosité n’est pas expliquée par les précipitations, mais la nébulosité 
quant à elle y répond. Elle impacte sur la quantité de lumière qui atteint la surface de la végé-
tation. Durant la période correspondant au premier pic de précipitation, le couvert nuageux est 
très important ce qui provoque une diminution de la quantité de lumière au sol (Wright and 
Van Schaik 1994). Durant le second pic l’effet inverse ce produit, la nébulosité est plus faible. 
La comparaison des précipitations à chaque classes de nuages a reflété que certaines d’entre 
elles étaient liées aux précipitations (comme les classes de moyenne à très haute altitude) et 
d’autres avaient pour unique effet de diminuer la luminosité. L’analyse en k-means a mis en 
évidence que les variations spatiales de précipitations et de nébulosités étaient liées à l’échelle 
annuelle (Bendix et al. 2005). Donc à l’échelle saisonnière, l’EVI est liée aux précipitations et 
à la nébulosité. 

Ensuite, nous nous sommes portés sur l’analyse des cycles diurnes de précipitations et 
de nébulosité afin de déterminer jusqu’à quelle échelle étaient liés les deux paramètres. 
L’analyse temporelle a révélé que les variations journalières de précipitation ont un pic en fin 
de journée. Suite à cette analyse temporelle les k-means des cycles journaliers de précipita-
tions ont fait apparaitre en majorité des cycles de fortes précipitations en fin de journée, mais 
un pic se démarque avec des précipitations en début de journée. L’analyse des classes de né-
bulosité a montré que 3 classes de nébulosité (3, 4 et 5 de la figure 28) ont une évolution 
journalière proche de celle des précipitations avec des augmentations de nébulosité en fin de 
journée. Mais l’analyse en k-means ne montre pas de cycles journaliers similaires aux précipi-
tations. 
  Finalement les analyses sur les cycles saisonniers et diurnes moyens montrent que le 
pic principal d'EVI (avril-juin) arrive avec environ 1 mois de retard sur le pic de pluies (mars-
mai). Il est également associé à des quantités moindres de précipitations et à une nébulosité 
totale  moindre dominé par des nuages plutôt de moyenne altitude. Le  maximum du cycle 
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journalier de nébulosité totale est calé sur la fin de la nuit, ce qui n'impacterait pas sur l'insola-
tion diurne disponible pour la végétation. Le pic secondaire d'EVI de septembre à octobre est 
légèrement en avance sur le 2nd pic de pluies. Il est associé à de plus fortes quantités de pluies 
et à une nébulosité totale plus forte. Elle est en lien avec nuages plutôt de type haut et opaques 
dont le cycle diurne montre un pic de fin d'après-midi ce qui impacterait davantage sur la 
quantité de lumière disponible pour la photosynthèse de la végétation La diminution d'EVI en 
juillet août est associée à une diminution des précipitations. 
  Pour terminer le cycle interannuel de l’EVI et des précipitations a été analysé. La 
comparaison des deux cycles interannuels permet seulement de confirmer la bimodalité des 
cycles saisonniers et le lien entre les précipitations et l’EVI et une corrélation de 0,6355. Les 
matrices de corrélations n’ont pas permis d’avoir des corrélations significatives entre l’EVI et 
les précipitations. 
 

Les données MSG-CLA dont nous disposions étaient limitées à l’année 2010 ce qui 
limite la représentativité des résultats. Ces données sont disponibles pour la période 2009-
2013 donc elles pourraient confirmer les observations faites pour 2010 qui est une année 
« moyenne » en termes d'EVI et de précipitations à partir des autres années. 

Les données d'EVI dont nous disposions pour la région ZNC n'étaient pas spatialisées. 
Il serait intéressant de croiser la répartition spatiale des cycles saisonniers et diurnes de préci-
pitations et de nébulosité, puis de les comparer en fonction de la répartition spatiale des diffé-
rents types de couvert forestier. Cela afin expliquer et mesurer la de l’EVI sensibilité aux gra-
dients climatiques 

La connaissance de l’impact journalier et saisonnier des précipitations et de la nébulo-
sité sur l’EVI pourrait permettre de déterminer les variations futures de la forêt tropicale 
d’Afrique centrale et ainsi de limiter les impacts sur la biodiversité et sur la société. 
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