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L’Océan, enveloppe liquide de la Terre solide

~ 6000 km

~ 6 km
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L’Océan, enveloppe liquide de la Terre solide

~ 6000 km

~ 6 km

Echelles spatio‐temporelles et processus 
de la variabilité océanique
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L’Océan, enveloppe liquide de la Terre solide

satellites campagnes
~ 6000 km

~ 6 km

• Interactions d’échelles entre variabilité climatique et turbulence
• Observabilité de l’Océan considérablement améliorée par le Spatial

Echelles spatio‐temporelles et processus 
de la variabilité océanique
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L’APPORT DU SPATIAL POUR L’OCEANOGRAPHIE 
OPERATIONNELLE  EN  FRANCE  ET  EN  EUROPE

La prévision du « temps océanique »
L’Océanographie Opérationnelle en 2011
Le rôle fondateur de l’altimétrie satellitaire
Apports complémentaires du spatial 
Les défis à court et moyen termes
Conclusions
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Atmosphère

N=10 ‐2 s‐1

H=10 4 m

Latm=1000 km

Océan

N=5×10 ‐3 s ‐1 et 

H=10 3  m

Loce=50 km

• Dans l’océan: l’échelle de longueur synoptique est                       
20 fois plus petite que dans l’atmosphère

Structuration de l’Océanographie Opérationnelle,
selon ses spécificités propres

Motivation: la prévision du « temps océanique »

Echelle de longueur synoptique 

Aux latitudes moyennes (f=10 ‐4 s ‐1)  :

f
NHL =
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Anomalie de la dénivellation de la surface océanique 19/05/2004

OCEAN WEATHER The challenge of forecasting ocean weather
Omniprésence de la méso-échelle océanique

vue par les satellites (TP/ERS) simulée par un modèle numérique 
(NEMO/DRAKKAR 1/4°)

La prévision du temps océanique nécessite 
- des modèles numériques à haute résolution ( > 1/12°)  
- des observations pour initialiser des prévisions (état initial 3D) 
- des méthodes d’assimilation pour “guider” les modèles au-delà de 
l’échelle de prévisibilité (~ mois)
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L’Océanographie Opérationnelle en France:                       
une réalité en 2011 avec MERCATOR OCEAN

Une STRATEGIE definie dans les années 90 
par 3 initiatives structurantes:

Altimétrie Spatiale, enclenchée en 1992 avec 
Topex/Poseidon. Sous leadership CNES et avec la 
communauté d’océanographie spatiale

Prévision Océanique, enclenchée en 1995 avec 
Mercator (CNES, CNRS, Ifremer, IRD, MF, SHOM), 
centre de modélisation et d’assimilation de 
données. Pilotée par « Mercator Ocean ».

Observations in situ, enclenchée en 1999 avec 
« Coriolis ». Même partenariat institutionnel que 
Mercator, mais avec un fort leadership d’Ifremer.
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www.mercator‐ocean.fr
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L’Océanographie Opérationnelle en Europe et dans le monde

Une approche STRUCTUREE, où
la France est en première ligne:

MyOcean (2009-2012, puis 2012-
2014), projet FP7 porteur du Marine 
Core Service de GMES, coordonné
par Mercator Ocean

Monitoring en temps réel et en temps 
différé de l’Océan Global et Régional 
Européen
61 partenaires / 29 pays participants
Utilisateurs de différents secteurs 

DONT recherche

GODAE OceanView (2009-2013), 
suite de GODAE (1998-2008), réseau 
d’expertise international, co-présidé par 
la France et l’Australie

12 centres « nationaux » en 2011  
« patrons » représentant (entre autres) 

les agences spatiales
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Les produits de l’Océanographie Opérationnelle    
en 2011 

Réanalyses: temps différé [1992 ‐ …]

Température moyenne [0‐2000 m]

Evolution 1992 ‐ 2009 :  + 0.5 w/m2

Climatologie Levitus / GLORYS

Analyses: temps réel (T0) 

Vitesse du courant à 100 m le 06 décembre 2011

Bulletins de pévision [T0 … T0+15J]

Des informations issues des 
observations spatiales, enrichies
par les modèles numériques

Validation ‐ qualité
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Un produit « phare »: 
réanalyses de la variabilité climatique récente de l’océan

Variabilité de la cellule méridienne de circulation dans l’Atlantique  à 26°N

Mesures RAPID-MOCHA
Réanalyse GLORYS2v1

Observations in situ (Bryden et al. 2005)

GLORYS: projet coopératif (Mercator-Ocean, CNRS, UK, Italie), 

cadre national GMMC et européen MyOcean

NEMO 1/4° Global
+ 

Forçages ERA Interim
+

Assimilation 
(SEEK/SAM2)

+ 
Observations spatiales 

& in situ
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ROLE DU SPATIAL DANS LA MISE EN ŒUVRE DES 

SYSTEMES D’OCEANOGRAPHIE OPERATIONNELLE ?
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L’altimétrie satellitaire, +20 ans de succès 

3 faits marquants (subjectivement)

1969: première conférence FR-US 
(Williamstown, US), première vision

1992: lancement de Topex-Poseidon 
(NASA/CNES) pour 17 années de mesure 
altimétrique précise (~ 3 cm), globale et 
continue, complétée par ERS-1 (ESA)

2011: lancement du satellite HY-2A 
(CNSA, participation CNES, AVISO)

C. Wunsch et J.‐F. Minster à la conférence de presse de la réunion 
du Topex/Posoidon SWT, Toulouse, 02 décembre 1993 
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Mesures altimétriques + gravimétriques = estimation 
absolue de la dynamique océanique de surface

Topographie Dynamique = (SSH – MSSH) + MDT = SSH - Geoïde 
=           SLA        + MDT
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Mesures altimétriques + gravimétriques = estimation 
absolue de la dynamique océanique de surface

Topographie Dynamique = (SSH – MSSH) + MDT = SSH - Geoïde 
=           SLA        + MDT

GOCE (Gravity field and steady‐state
Ocean Circulation Explorer, 2009‐ …)    

modèle actuel de géoïde le plus précis
aux longueur d’onde ~100 km

• Avec GOCE: les modèles de géoïde vont permettre de s’affranchir des 
estimations indirectes de la topographie dynamique moyenne (MDT)
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Turbulence océanique de moyenne échelle:             
Eddy Kinetic Energy (EKE) en surface

• Accroissement de la résolution des modèles « encouragée » par l’altimétrie

• L’assimilation améliore le niveau de variabilité de la circulation

EKE dérivée de l’altimétrie EKE du modèle NEMO 1/4° (2006)

EKE du modèle NEMO 1/12° (2011) EKE avec assimilation d’altimétrie 

(cm2/s2)
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Turbulence océanique de moyenne échelle:             
Eddy Kinetic Energy (EKE) en surface

Accroissement de la résolution des modèles (NEMO) et développements de 
l’assimilation de données (Kalman, SEEK) « guidés » par la référence altimétrique

EKE dérivée de l’altimétrie EKE du modèle NEMO 1/4° (2006)

EKE du modèle NEMO 1/12° (2011) EKE avec assimilation d’altimétrie 

(cm2/s2)
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Assimilation T/P, ERS, Envisat, Jason,GFO  (SSALTO/DUACS) 
+  ARGO

• Besoin d’un  « système »
d’observation global de 

l’océan 

Ecart RMS global entre la réanalyse GLORYS et les 
profils de température avant leur assimilation

ARGO: complément in situ indispensable à l’altimétrie
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Assimilation T/P, ERS, Envisat, Jason,GFO  (SSALTO/DUACS) 
+  ARGO

ARGO: complément in situ indispensable à l’altimétrie

• Besoin d’un  « Système »
d’Observation Global de 

l’Océan 

Ecart RMS global entre la réanalyse GLORYS et les 
profils de température avant leur assimilation

• Observabilité limitée de la 
dynamique de sub-surface 

par altimétrie  
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Elévation du niveau moyen des mers vue par …

… les mesures altimétriques

2.8 mm/an (Glorys)

… la réanalyse GLORYS 

3.19 mm/an (TP+J1+J2)

Améliorations des réanalyses attendues (durée, qualité, représentativité) pour 
une meilleure cohérence avec la référence altimétrique
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4 DEFIS A COURT & MOYEN TERMES
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1. Assimiler plus efficacement les observations disponibles 

Glace de mer (Cryosat‐2 ESA, 2009 ‐…)

Température de surface

Salinité de surface (SMOS ESA/CNES, 2009 ‐ …)

Méthodologies d’assimilation 
innovantes (i.e. non conventionnelles: 
contrôle des forçages atmosphériques)

Accompagnement correctement 
dimensionné des missions indispensable 
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2. Préparer l’intégration de l’altimétrie du futur 

AltiKA / SARAL (CNES/ISRO):                  

une évolution
• Altimétrie nadir en bande Ka

• Résolutions spatiale et verticale améliorées, 
plus performante près des côtes

Nouvelles perspectives pour l’Océano Opérationnelle:  (i) transition du large à la 
côte, (ii) caractérisation des fronts, filaments, vitesses verticales associées

SWOT (CNES/NASA): une révolution
• Altimétrie interférométrique large 
fauchée en bande Ka, images 2D de la 

topographie de surface

• Résolution horizontale accrue, accès à la 
subméso‐échelle océanique
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3. Assurer la continuité des observations: couleur de l’eau ??
L’extension de l’Océanographie Opérationnelle à la biogéochimie marine et aux 

écosystèmes marins: un enjeu majeur pour la science et les applications 

Janvier

Mars

Mai

Juillet

Septembre

Novembre

Chlorophylle de surface (mg/m3) en 2006 obtenue par assimilation
de données de couleur de l’eau SeaWiFS dans un modèle couplé

physico‐biogéochimique (Projet Mercator‐Vert)
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Extrait de:  “Assessing Requirements for Sustained Ocean Color 
Research and Operations”, report of the National Research Council, 
NRC, US Academy of Sciences, N° 13127, 2011.

3. Assurer la continuité des observations: couleur de l’eau ??
L’extension de l’Océanographie Opérationnelle à la biogéochimie marine et aux 

écosystèmes marins: un enjeu majeur pour la science et les applications 

The Ocean Colour time series is at risk !

Janvier

Mars

Mai

Juillet

Septembre

Novembre

Chlorophylle de surface (mg/m3) en 2006 obtenue par assimilation
de données de couleur de l’eau SeaWiFS dans un modèle couplé

physico‐biogéochimique (Projet Mercator‐Vert)
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4. Maintenir une synergie optimale Recherche & Opérationnel

MyOcean Science Days, 2010 

La Chapelle Aubareil, le 26 juin 1995 

Réunion Groupe Mission Mercator Coriolis, 
2009

Réunion GOVST‐I, Toulouse, 2009 
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Conclusions
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Conclusions

• L’ Océanographie Opérationnelle: une réalité en 2011, encore fragile mais 
structurée sur le long terme grâce au spatial, en France (Mercator-Ocean), en 
Europe (Marine Core Service GMES) et dans le monde (GODAE OceanView) 
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Conclusions

• L’ Océanographie Opérationnelle: une réalité en 2011, encore fragile mais 
structurée sur le long terme grâce au spatial, en France (Mercator-Ocean), en 
Europe (Marine Core Service GMES) et dans le monde (GODAE OceanView) 

• L’altimétrie spatiale: fondatrice et génératrice d’un système 
d’observations océanique global, dont le développement n’est pas achevé, et 
qui reste à consolider (océan vert)
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Conclusions

• L’ Océanographie Opérationnelle: une réalité en 2011, encore fragile mais 
structurée sur le long terme grâce au spatial, en France (Mercator-Ocean), en 
Europe (Marine Core Service GMES) et dans le monde (GODAE OceanView) 

• L’altimétrie spatiale: fondatrice et génératrice d’un système 
d’observations océanique global, dont le développement n’est pas achevé, et 
qui reste à consolider (océan vert)

• Des observations et outils communs pour le temps réel (analyse-prévision) 
et le temps différé (réanalyses de la variabilité climatique)  
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Conclusions

• L’ Océanographie Opérationnelle: une réalité en 2011, encore fragile mais 
structurée sur le long terme grâce au spatial, en France (Mercator-Ocean), en 
Europe (Marine Core Service GMES) et dans le monde (GODAE OceanView) 

• L’altimétrie spatiale: fondatrice et génératrice d’un système 
d’observations océanique global, dont le développement n’est pas achevé, et 
qui reste à consolider (océan vert)

• Des observations et outils communs pour le temps réel (analyse-prévision) 
et le temps différé (réanalyses de la variabilité climatique)  

• Importance des synergies entre recherches exploratoires, avancées 
technologiques, et applications opérationnelles
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Conclusions

• L’ Océanographie Opérationnelle: une réalité en 2011, encore fragile mais 
structurée sur le long terme grâce au spatial, en France (Mercator-Ocean), en 
Europe (Marine Core Service GMES) et dans le monde (GODAE OceanView) 

• L’altimétrie spatiale: fondatrice et génératrice d’un système 
d’observations océanique global, dont le développement n’est pas achevé, et 
qui reste à consolider (océan vert)

• Des observations et outils communs pour le temps réel (analyse-prévision) 
et le temps différé (réanalyses de la variabilité climatique)  

• Importance des synergies entre recherches exploratoires, avancées 
technologiques, et applications opérationnelles

• L’Opérationnel: une nouvelle dimension de l’Océanographie du XXIième siècle
qui ne pourra se perpétuer sans l’apport du Spatial
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