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Les océans tropicaux  

dans les simulations Mercator Océan 

Leur dynamique diffère de celles des latitudes plus hautes par une dynamique rapide, 
avec propagation d’ondes et un cisaillement vertical important.  
 
Les océans tropicaux sont une région clé pour les interactions océan-atmosphère  
-> utilisation des analyses globales au ¼° pour la prévision saisonnière à Météo-France.  
 
Les modèles numériques océaniques  ainsi que les observations évoluent et amènent 
à réévaluer régulièrement chacune des composantes du système d’analyse et de 
prévision :   
-> modèle résolvant des échelles spatio-temporelles plus élevées.  
-> observabilité par les réseaux in-situ et satellite existants? 
 
But de la présentation : 
Faire un point des études sur les régions tropicales à Mercator Océan en cours en vue 
de favoriser les échanges sur les thèmes de la modélisation, l’assimilation pour  
améliorer la représentation de la dynamique tropicale par les systèmes. 



Plan de l’exposé 

Qualification des produits Mercator dans les régions tropicales  
- Température et salinité 
- Courants  
 

Travaux en cours 
- Développements modèle / assimilation  
- Projets en un lien avec les Tropiques 



Température de Surface de la mer 

La variabilité de la SST est bien représentée.  
Elle est très fortement contrainte par les flux 
atmosphériques et le champs de SST assimile 
(OSTIA en temps réel).  

Monthly SST average anomaly (°C, black line and color shading) in the nino3.4 box in 
the ¼° global analysis and CPC index in dashed line.  

 
Voir l’Ocean State Report – CMEMS – Von Schuckmann et al. 



Cliquez et modifiez 
le titre 

Moyenne de la SST 

Il reste un biais chaud dans les zones d’upwelling -> mélange vertical.  
 
Rq : La SST OSTIA est assimilée dans G2V4; la SST Reynolds dans G2V3  

Comparaison de SST dans les réanalyses au ¼° 
par rapport à OSTIA (AO d’observations) 



Variabilité de la SST 

Hovmuller 2010 – 2015 de la température entre 2°N-2°S dans le 
Pacifique pour G2V4, PSY4V3 & OSTIA (signal saisonnier retiré) 

-> Très bonne cohérence entre les systèmes et les cartes issues d’observations OSTIA 

Variabilité interanuelle de la SST pour la réanalyse au ¼° et le système au 1/12° en 
temps réel la comparés  à l’analyse OSTIA de SST satellite.  



Salinité de Surface 

Biais en SSS par rapport à la climatologie WOA dans les réanalyses au ¼° 

Forts biais en SSS dans G2V3, réduits dans G2V4.   
L’anomalie dans l’Atlantique semble avoir disparu dans G4V1 (en cours).  



Variabilité de la salinité de surface 

Comparaison avec les mesures de SSS de SMOS  

-> important travail préliminaire de qualification et traitement de ces données, 

Expériences d’assimilation en cours.  

SMOS Observations G2V4 (pas d’assimilation de SSS) 

Mean Pacific 
equatorial surface 

salinity in 2015 

 
Projet ESA avec 
CLS/UK Met 
Office 

Evolution de SSS 
dans le Pacifique 

équatorial en 2015 



Température et salinité en profondeur 

Les signaux climatiques d’anomalies de température sont bien representés.  

Intercomparaison de réanalyses (Multi ORA) :   
 www.cpc.ncep.noaa.gov/products/GODAS/multiora93 



Niveau de la mer 

Les variations du niveau de la mer reflète les variations en profondeur de température et 
plus faiblement de salinité.  
La variabilité de la SLA est très bien représentée. L’écart analyse - observations dans les 
Tropiques est très faible en RMS (< 4 cm).  
 
Il existe un biais significatif à l’ouest du Pacifique qui persiste, même si il a été réduit avec 
le nouveau système opérationnel PSY4V3R1.  
-> différentes hypothèse sur son origine : forçages, MDT, bathymétrie… 



Les courants de surface 

Innovation moyenne en vitesse zonale  en 
2008-2013 (drifters - psy4v3r1) 

m/s 

-> Biais de courant par rapport aux drifters de l’AOML  dans les Tropiques.  
Réduit avec le nouveau système opérationnel mais même pattern.  
-> problème de divergence équatoriale (-> forçage du vent?).  

Les courants ne sont pas une variable directement contrainte par les observations.  
En surface, ils sont contraint par les échanges avec l’atmosphère (vent) et très sensible à 
la physique verticale.  
Ils sont plus difficiles à  valider par manque d’observations (vitesse déduites des dérives 
de flotteurs de surface, de l’altimétrie, mouillages en profondeur) 



Les courants de surface 

Recherche des causes des biais de courants équatoriaux dans le Pacifique : résolution, 
assimilation (MDT), forçages… 

- Les courants de l’analyse avec 
assimilation sont plus cohérents 
avec les observations.  
 

- L'archipel des Kiribati jouerai un 
rôle de ralentisseur du SEC dans 
le 1/12° - mais reste trop fort.  

- >  le 1/12° faciliterai une bonne 
résolution des courants 
équatoriaux par rapport au ¼°.  

Vitesse zonale moyenne 2007-2015 
Sans assimilation   Avec assimilation  

Différences des vitesses zonales entre drifters et analyse 2007-2015 



Les courants en profondeur 

  

  

  

  

  

  

Validation des courants avec les 
mouillages TAO 



Les courants en profondeur 

L’analyse des observations a montré la présence de jets zonaux à 1000 mètres de 
profondeur dans le Pacifique (projet Zèbre LEFE/GMMC, campagne Cassiopée - poster).  

Les systèmes tendent vers une meilleure représentation de ces courants mais les 
différences restent significatives au sud de l’équateur.  

Rapport GMMC S. Cravatte 



La chlorophylle 

Bien que les modèles biogéochimiques ne soient pas aussi matures que les 
modèles physiques,  leur couplage est un “diagnostique” pour la physique, en 
particulier sur le mélange vertical.  
 
- Cycle saisonnier « décalé » 
- Production primaire insuffisante avec assimilation  
Recherche des causes : locales/globales/vitesses verticales/MDT, modèle BGC? 

Sans assimilation 

Comparaison de la moyenne annuelle 1995 de concentration de chlorophylle dans 
GLORYS2V3 après 3 ans de couplage avec la moyenne 1998-2011 de Globcolor.  

Avec assimilation 
Données 



 

- Bonne représentation de la variabilité des champs de surface T,S et SLA  
- Thermocline parfois un peu trop diffuse surtout vers 100-250 m (rés. Vert.) (Ouest Pac.) 
- Biais résiduels, en particulier dans les upwellings 
- Les courants de surface et en profondeur : amélioration d’un système à l’autre mais il 
reste des problèmes surtout à l’ouest du Pacifique  -> en cours d’investigation.  
- Globalement l’assimilation apporte plus de réalisme.  

 
 
Travaux en cours à Mercator:  
- Paramétrisation du mélange vertical dans le modèle (TMX) : coeff.  mélange régionalisé 
avec un minimum proche de la diffusion moléculaire : effet positif sur upwellings.  
- Sensibilité du modèle BGC aux vitesses verticales.  
- Systèmes d’observation :  

- 1ères expérience d’assimilation de la SSS pendant El Nino 2015 (ESA SMOS)  
- étude d’impact de la MDT  (différences importantes en Indonésie entre MDTs) 
- impact d’un doublement d’Argo, Impact mouillages (AtlantOS (poster) -> TPOS 

2020) 
 

Bilan 



Bilan 

 

Retours du GMMC importants  

- Études de processus, régionales,  

- Campagne d’observations pour la validation,  

- … 

-> proposition de diagnostiques ‘simples a mettre en place’ permettant un suivi de 
l’évolution des systèmes.  

Simulations jumelles avec/sans assimilation disponibles pour les réanalyses.  

 

Chantiers à long terme 

- Couplage avec une couche limite atmosphérique -> meilleure représentation des 
courants, plus de mélange, meilleure cohérence avec les données de surface.   

- Assimilation : comment bien assimiler les signaux haute fréquence (les mouillages) : 
vers une analyse 4D? (GODAE)   

 

 
  



Assimilation des mouillages tropicaux 

L’assimilation de données à haute fréquence temporelle mais esptrop espacé en term de 
corrélation spatiale sont un probleme difficile à résoudre en assimilation/analyse obs : sous 
déterminé si on veut prendre en compte la HF.  

Anomalies d’humidité et de vitesse du vent 
dans la réanalyse atmosphériques ERA-I 
(REF) 

Mean and RMS observation-analysis error to in 
situ salinity and temperature observations in 

the Nino 3 region : with the TAO assimilated in 
red,  without in blue.  





Uncoupled and coupled system 
comparison over the Tropics (Sept. 2010) 

rms To-Tb 

Patrick Laloyaux, ECMWF presentation 



13/07/2017 

Comparisons with independent Data 

Validation Protocol 
QUID (Quality Information Document/CMEMS)  

GLORYS quality control 

RMS < 0.3 m.s-1  

Underestimation of EUC (Equatorial Under Current) 

Underestimation of surface currents 

Currents 

measurements (ADCP) 

RMS Error with 

GLORYS2V4 

The Global Ocean Week, 
Toulouse 



Model - observation comparison in 2015:  
 
SSS estimate from ¼° reanalysis and SMOS L3 debiased data (LOCEAN) 

SMOS Observations Ocean reanalysis estimate wo SSS DA 

Evolution of the equatorial surface salinity in 2015 

Anomaly referenced to the 1992-2015 
Glorys mean 



NO ASSIM ASSIM 

DATA 

Year 1995: Annual mean of chlorophyll concentration 

06/09/2016 GreenGrog, Toulouse 

GLORYS2V3 : Chlorophyll after 3 years 

4) Vitesses verticales  

Comparaison avec le MetOffice :Mean W 



13/07/2017 The Global Ocean Week, Toulouse 

FREE 

ASSIM 
Bio = “diag” pour la physique, bien que les 
modèles BGC ne soit pas aussi mature que 
les modèle physique.  
Probleme de production (primaire) 
insuffisante – renforcée avec  
Recherche des causes possibles : 
locale/global/vitesses verticales? 



SST 

les TIW. 

G2V4R2 & PSY4V3R1 : 
hoev_vx_4N_V0m_2010-2015 



Cliquez et modifiez 
le titre 

BLT_DT02 = TTD_DTm02 - MLD_DReqDTm02  

The temperature in the BL is then equal or even sometimes superior to that in the 
surface mixed layer, salinity stratification controlling the stability of the water column. 
This BL have strong consequences on air-sea interactions as it thermodynamically 
insulates the deep cold ocean from the surface layer interacting with the atmosphere.  
-> ref au poster Nathalie Verbrugge / Arnaud Ver… // BL dans Armor 3D  (comparaison 
armor / ao argo scripps / psy4…)  

Barrier layer dans le Pacifique 



Mélange vertical dans NEMO 

Test d’un nouveau schéma de mélange 
vertical “TMX” dans le modèle NEMO, et test 
de sensibilité au coefficient de background :  
-> impact important dans les Tropiques (plus 
précis).  

TMX+ background 
coef. standard 

TMX+ 
background coef. 
/ 10. 

New_TMX+ 
background coef. / 10. 

Simulation globale 1/4 ; 20ans de run ;  
diff à la clim de la moyenne des 10 dernières années 



Varaibilité de la SSS 

Hovmuller 2010 – 2015 de la salinité de surface entre 2°N-2°S 
dans le Pacifique pour G2V4, PSY4V3  (signal saisonnier retiré) 

Variabilité de la SSS pour la réanalyse au ¼° et le système au 1/12° en temps réel.  

La salinité de surface est plus difficile à évaluer par manque d’observations,  elle est 
moins corrélée avec la température car influencée par les flux de masse atmosphériques.  
 
  



Niveau de la mer 

Analyse en EOF de la SLA. Comparaison entre G2V4R2, PSY4V3R1 et  
DUACS DT sur la période 2010-2014 (mode 4). 

Le niveau de la mer est déjà bien représenté dans les tropiques par les modèles sans 
assimilation.  
La contrainte apportée par les données altimétriques permettent de bien contraindre 
sa variabilité : excellent accord des modes de variabilité entre les différentes 
simulations et les cartes de SLA produites par DUACS à partir des observations.  



Les courants en profondeur 

Validation des courants avec les mouillages TAO 

On retrouve à 165°E des 
propriétés valables tout le 
long de l'équateur.  


