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J2 

Echantillonage de la constellation

Fig : Exemple de traces altimétriques sur une semaine

Observations altimétriques de l’océan : 
Des changements et des améliorations constants
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Fig : Exemple de traces altimétriques sur une semaine
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Des changements et des améliorations constants
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Fig : Exemple de traces altimétriques sur une semaine

Echantillonage de la constellation

Observations altimétriques de l’océan : 
Des changements et des améliorations constants
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Surface de référenceEchantillonage de la constellation

Fig : Exemple de traces altimétriques sur une semaine

Fig : Principe de l’altimétrie. Crédit CNES

L’assimilation de la SLA est possible avec la connaissance 
d’une surface de référence prenant en compte le géoide et la 
 hauteur de mer liée à la circulation océanique moyenne.

Observations altimétriques de l’océan : 
Des changements et des améliorations constants
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Les études d’impact :

12/06/17 Name of the event, Place

Pourquoi?

Quantifier les effets des changements (passés ou futurs) dans les réseaux d’observations au sein des 
systèmes de prévision et d’analyse :

• Quels sont les bénéfices des efforts réalisés en amont par la communauté “observations”?
• Donner des recommandations pour les futurs systèmes d’observation.

Comment?

Réalisation d’expériences jumelles dédiées :

• Observing system experiments (OSEs, avec des données réelles)
Exemple : impact de l’ajout d'un altimètre dans la constellation.

• Observing system simulated experiments (OSSEs, avec des jeux de données simulées)
Exemple : Futurs reseaux d’observation in situ (voir poster de F. Gasparin)                      

             Altimètre à large fauchée (voir poster de M. Benkiran)
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Partie 1 : Impact du nombre d’altimètres assimilés

• Observing system experiments (OSEs)
• Impact sur l’erreur de prévision
• Comparaison à des produits indépendants

Partie 2 : Impact des Incertitudes sur la surface de référence

• Impact de la Mean Dynamical Topography (MDT)
• Incertitude en dehors des traces répétées
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Partie 1 : Impact du nombre d’altimètres

Observing System Experiments (OSEs)

Jason2 Cryosat2 HY2 AltiKa

PSY3OSE1 X

PSY3OSE2 X X

PSY3OSE3 X X X

PSY3OSE4 X X X X

PSY4OSE1 X X X

PSY4OSE2 X X X X

Pour PSY3V4R1 (1/4°), 4 expériences d’un an et demi (OSE[1-4]) ont été réalisées. Les 4 expériences sont identiques sauf 
pour les données satellites assimilées.

Pour PSY4V3R1 (1/12°), seules 2 expériences ont été menées (OSE[1-2]) 

Configuration expérimentale:

NEMO 3.1 avec forçage atmosphérique ECMWF.
Assimilation avec un cycle de 7 jours.
Schéma adaptatif de l’erreur d’observation. 
Données assimilées:
• CORA 4.0
• SST AVHRR-AMSR
• SLA along track
• MSSH hybride Mercator CNES-CLS 2013
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Impact du nombre d’altimètres assimilés sur l’erreur de prévision

Partie 1 : Impact du nombre d’altimètres

Fig : Evolution de l’erreur de prévision pour les différentes OSEs

Fig : Différence moyenne de l’erreur de prévision entre PSY3OSE1 
et PSY3OSE4

Err Fcst=(SLAobs−H (Fcst))2

L’ajout d’altimètres supplémentaires contribue à diminuer 
significativement l’erreur moyenne de prévision.

En terme d’erreur pure, les plus fortes améliorations sont 
obtenues dans les régions de grande dynamique (courant 
de bord ouest, front du courant circum-polaire, etc)
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Impact du nombre d’altimètres assimilés sur des paramètres normalisés

Partie 1 : Impact du nombre d’altimètres

FCSTskill=1−
(SLA obs−H (Fcst ))2

(SLAobs−SLAObs (t=0))
2

Fig : Score de prévision en fonction du nombre de jour 
de la prévision (7 jours max) pour les différentes OSEs

Fig : Différence des erreurs de prévision moyenne normées par la 
variance hebdomadaire entre PSY3OSE1 et PSY3OSE4

En normalisant la différence des erreurs (par la variance ou la 
persistance par exemple), on s’aperçoit que le bénéfice est 
assez global, notamment aux moyennes latitudes.

Le calcul des scores de prévision montre que globalement, 
l’ajout d’un 2ème altimètre fait gagner 3 jours de prévision, puis 1 
jour par altimètre supplémentaire
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Comparaison à des produits indépendants

Partie 1 : Impact du nombre d’altimètres

Fig : Correlation temporelle entre les prévisions à 7 jours des 
différentes OSEs (PSY3) et les champs AVISO DT. Les 
valeurs moyennes sont reportées dans le tableau ci 
dessous.

Fig : Diagramme de Taylor des vitesses 
mériodionales (étoiles) et zonales (points) entre 
les vitesses simulées issues des différentes 
OSEs et les vitesses réelles calculées avec les 
drifters

On compare les différentes OSEs à 
des produits indépendants (SSH 
AVISO Delayed Time (DT), et les 
vitesses drifters).

Pour une corrélation donnée, le 
nombre de jour de prévision augmente 
avec le nombre d’altimètres assimilés.

La corrélation des vitesses zonales 
modèle avec les vitesses réelles est 
également améliorée. On passe de 
57% dans PSY3OSE1 à 70% dans 
PSY4OSE4.

V, vitesse méridienne

U, vitesse zonale
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Comparaison à des produits indépendants

Partie 1 : Impact du nombre d’altimètres

Fig : Correlation temporelle entre les prévisions à 7 jours des 
différentes OSEs (PSY3) et les champs AVISO DT. Les 
valeurs moyennes sont reportées dans le tableau ci 
dessous.

Fig : Diagramme de Taylor des vitesses 
mériodionales (étoiles) et zonales (points) entre 
les vitesses simulées issues des différentes 
OSEs et les vitesses réelles calculées avec les 
drifters

On compare les différentes OSEs à 
des produits indépendants (SSH 
AVISO Delayed Time (DT), et les 
vitesses drifters).

Pour une corrélation donnée, le 
nombre de jour de prévision augmente 
avec le nombre d’altimètres assimilés.

La corrélation des vitesses zonales 
modèle avec les vitesses réelles est 
également améliorée. On passe de 
57% dans PSY3OSE1 à 70% dans 
PSY4OSE4.

V, vitesse méridienne

U, vitesse zonale
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Impact de la Mean Dynamical Topography (MDT)

DT=MDT+SLA

NEMO représente la Topographie dynamique (DT). L’assimilation 
des données de SLA nécessite donc la connaissance d’une 
surface de référence moyenne (Mean Dynamical Topogtaphy, 
MDT).

La construction d’une MDT s’appuie sur une bonne connaissance 
du géoide et de la moyenne de la hauteur de mer (Mean Sea 
Surface Height, MSSH).

Régulièrement, avec l’apport de nouvelles données, une version 
améliorée de la MDT est fourni par CLS à Mercator (Rio et al. 
2009, 2013).

Fig : Différence entre les MDT V2 (2009) et V3 (2013) 
en cm

2 expériences OSEs de 6 mois ont été réalisées, 
l’une assimilant la MDTV2 (2009) et l’autre la  
MDTV3 (2013, version utilisée en opérationnel.

Partie 2 : Impact de l’incertitude sur la 
surface de référence
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Impact de la Mean Dynamical Topography (MDT) sur la hauteur de mer

DTv2 forecast- (MDTv2 + SLAobs) en cm

DTv3 forecast- (MDTv3 + SLAobs) en cm

MDTv2 – MDTv3 en cm

L’assimilation de la MDT améliorée (version 2013) permet 
de réduire considérablement les maxima de biais de 
hauteur de mer (mers fermées, Indonésie, Caraïbes, mer 
du Labrador).

Malgré les larges différences de MDT dans l’hémisphère 
sud, les 2 OSEs montrent des biais quasi nuls.

 

Partie 2 : Impact de l’incertitude sur la 
surface de référence
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MDTv2 – MDTv3 en cm

Impact de la Mean Dynamical Topography (MDT) sur T&S

T0-2000m
MDTV2

 – T0-2000m
MDTV3

 en °C

S0-2000m
MDTV2

 – S0-2000m
MDTV3

 en °C

En réalité, les OSEs sont assez différentes dans les 
couches profondes    

Par effet de compensation stérique, l’utilisation de la MDT 
2013 permet de réduire également des biais de 
température (et de salinité dans une moindre mesure).

 

Partie 2 : Impact de l’incertitude sur la 
surface de référence
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Incertitude en dehors des traces répétées

Fig : déviation des traces réelles d’AltiKa par rapport 
aux traces nominales à 45°N (CNES)

On cherche à estimer la dégradation dûe à l’incertitude sur le calcul de la 
MSSH qui nécessite une collection importante d’observations.

Sur l’année 2015, on classe les données d’AltiKa en 2 catégories :

• Les données issues de traces “historiques” (MSSH bien connue)
• Les données issues de traces “nouvelles” (MSSH plue approximative)

Fig : Pourcentage de données issues des traces 
“nouvelles” en fonction du temps.

Suite à un problème technique AltiKa Saral suit désormais une orbite dérivante 
(10km/mois environ), échantillonant des zones de l’océan auparavant peu 
couvertes par des traces répétées. Dans ces régions, on s’attend à incorporer 
dans les systèmes une erreur de MDT plus importante.

Partie 2 : Impact de l’incertitude sur la 
surface de référence
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Incertitude en dehors des traces répétées

Fig : Différence de l’erreur moyenne normalisée par la variance océanique 
le long des nouvelles traces et des traces historiques

On compare ensuite les erreurs d’analyse sous 
les nouvelles traces à celles obtenues sous les 
traces historiques au sein de boîtes 2°x2°.

En moyenne l’erreur augmente de 1.5cm et 
peut atteindre des valeurs de 4/5cm le long des 
côtes et dans les mers fermées. 

Cette erreur n’est vraiment pas négligeable 
lorsqu’on la compare à l’erreur d’analyse 
moyenne de 6 cm.

(SLA nouvelles traces−H (ANA ))2−(SLAtraces historiques−H (ANA ))2

En normalisant cette différence d’erreur par la variance océanique, on s’apperçoit que la dégradation est globale 
est uniforme. En moyenne la dégradation liée à l’incertitude sur la MSSH atteint ainsi 15%.

Partie 2 : Impact de l’incertitude sur la 
surface de référence
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Conclusion

Partie 1 : Impact du nombre d’altimètres assimilés

Pour réaliser des études d’impact sur l’apport d’un altimètre supplémentaire, nous avons réalisé des OSEs, des 
expériences jumelles assimilant différents jeux de données altimétriques.

L’ajout d’altimètres supplementaires permet à la prévision de se rapprocher des observations altimétriques.

Les statistiques issues de l’assimilation (score de prévision) ainsi que la comparaison au produit indépendant AVISO 
DT montrent que l’ajout d’altimètres permet d’augmenter la prévision pour un indice de confiance donné. (4 jours 
avec un 2ème altimètre, environ 1 jour pour le 4ème).

L’ajout d’altimètres assimilés permet une meilleure représentation des courants de surface (comparaison aux 
drifters).

Partie 2 : Impact de l’incertitude sur la surface de référence

La version actuelle de la MDT permet une réduction importante des biais de hauteur de mer mais aussi de résorber 
des biais de température en profondeur.

La dérive du satellite AltiKa/Saral a permis de mettre en évidence une augmentation de l’erreur d’analyse (+1.5cm) 
dans les régions où la surface moyenne est moins bien connue (peu de données pour connaitre un état moyen).

Le même genre d’étude sera réalisée avec la future version prévue en 2018. On s’attend a diminuer les biais 
résiduels obtenus avec la version actuelle.
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