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Les principales nouveautés 

Service 
 Quotidien et hebdomadaire 
 
Modèle (océan et glace de mer) 
 NEMO 3.1, horizontal 1/12° et 50 niveaux verticaux 
 Formulation Bulk CORE 
 Forçage atmosphérique ECMWF 3h  
 LIM2_EVP 
 
Assimilation 
 SEEK + IAU 
 Correction de biais grandes échelles 3D-Var + IAU 
 QC sur les profils verticaux T/S assimilés 
 MDT  CNES-CLS09 ajustée 
 
Données assimilées 
SLA (Aviso), SST AVHRR et profils verticaux T/S (Coriolis) 
 
Calcul des anomalies nécessaires à l’assim : à partir d’une 
simulation libre 
 
1 seule simulation disponible:  2013 présent 
 
 

Le système actuel 

Modèle 
• Condition initiale déduite d’EN4 
• 50% du courant utilisé pour calcul stress du vent 
• Fonte des glaciers ajoutée dans le fichier de runoffs 
• Correction précips IFS (vers le produit PMWC) 
• Stérique global ajouté à la SSH 

 
Assimilation 
• Assimilation concentration de glace OSI-SAF 
• Assimilation SST OSTIA 
• Assimilation non gaussienne de la CLIM sous 2000m 
• Equivalent modèle SST (jour/nuit) 
• PGR 2014 ajouté à la MDT en termes de mm/an 
• Réglage adaptatif des erreurs d’obs SLA et SST 
• Ajout 2nd QC basé sur les innovations en HDYN 
• Filtrage des anomalies utilisées par l’assimilation 

 
Calcul des anomalies nécessaires à l’assim : à partir d’une 
simulation avec correction de biais 
 
Trois simulations sont disponibles: 1) libre, 2) correction 
de biais, 3) correction de biais + SEEK  (2007 présent) 

Le futur système 



Correction des précipitations IFS 

Method of correction 
• The correction is local (i,j). 
• Large scales correction only - No change of 
synoptic patterns (cyclones) 
• No change of interannual signal 
• The method can be applied outside the   
satellite period.  
• Use of PMWC Climatology (1992-2006)  
• No correction at high latitudes 
   (>65°N and < 60°S) 

 

 

+ 0.47 

+ 0.19 



Impact de la correction des précipitations 

Correction précipitations … 
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Impact de l’initialisation 
Levitus 2009 EN4 

Temperature Mean misfit (°C) 

-1             0              1 -1            0             1 

-0.15       0       0.15 -0.15       0       0.15 

Salinity Mean misfit (psu) 
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Impact de la correction de biais 3D-Var 

Sans correction de biais Avec correction de biais 

Temperature mean misfit near 100m in 2007 (°C) 

Salinity mean misfit near 100m in 2007 (psu) 

-0.5            0            0.5 -0.5            0            0.5 

-3              0              3 -3              0              3 



  On génère un pseudo-ensemble à partir d’une simulation longue 

Trajectoire modèle 
anomalie 

Moyenne glissante de la trajectoire modèle 

Fenêtre temporelle 

 
 

Covariances d’erreur de prévision 
 
 

 

  On utilise ces anomalies pour calculer Pf dans l’analyse 

Trajectoire modèle 

2001 2002 
2003 

2004 
2005 

2006 

Analyse date 2 Analyse date 1 

Filtrage des anomalies 
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Filtrage des anomalies 
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Différence incréments SLA (Açores) 
10 vs 100 vs 300 passes de Shapiro 

-5.0                  0.0               5.0  cm 

SLA Increment (10Shap- 100Shap) 

-5.0                  0.0               5.0 Cm 

SLA Increment (10Shap- 300Shap) 

-5.0                  0.0               5.0 Cm 

SLA Increment (10Shap- 300Shap) 
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Réglage adaptatif des erreurs d’observations 

• Idéalement, ratio=1  
• ratio < 1  => erreur d’obs. sur-estimée 
• ratio > 1  => erreur d’obs. sous-estimée Ratio  = 

[ residu (innovation)T ] 

R 

E 

Jason1 Envisat 

L’objectif de ce diagnostic est d’améliorer la spécification de l’erreur en réglant un coefficient 
de pondération adaptatif α  agissant sur l’erreur de chaque observation assimilée. 

α 

1 1 
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Réglage adaptatif des erreurs d’observations 

• Idéalement, ratio=1  
• ratio < 1  => erreur d’obs. sur-estimée 
• ratio > 1  => erreur d’obs. sous-estimée 
 

Ratio  = 
[ residu (innovation)T ] 

R 

E 

Jason1 Envisat 

1 1 



Section à la latitude 3°N 

-5 -4 -3 -2 -1 0  1  2  3  4  5  -1                  0                 1 

Anomalie de SST Anomalie le l’erreur de SST 

Les anomalies de SST dans le 
Pacifique équatorial montrent 
bien la propagation vers 
l'Ouest des TIWs en seconde 
partie d'année. C'est plus 
marqué pendant les épisodes 
de La Nina (fin 2007 et 2010-
2011). 
 
 
 
Les anomalies d'erreur 
estimées par Desroziers 
montrent que l'erreur 
augmente quand ces TIWs 
sont plus marquées. Lorsque 
la SST du modèle et OSTIA 
sont plus lisses, l'erreur 
baisse. 

°C °C 

Réglage adaptatif des erreurs d’observations 



° 
 -2        -1         0          1         2 

EOF SST error mode #1 with 30% variance 

°C 

EOF SST error mode #3 with 8% variance 

 -2        -1         0          1         2 

°C 

Le mode 1 est associé 
au cycle saisonnier. 
 
 
 
 
 
Le mode 3 est associé 
au signal interannuel 
(La Nina -> El Nino). 
 
 
 
 
 DRZ s’adapte à la 
fois aux fluctuations 
saisonnières et 
interannuelles. 

Réglage adaptatif des erreurs d’observations 
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Nouveau fichier de runoffs 

Mean annual freshwater flux in mm/year (x 1.E06)  

 Utilisation de la nouvelle base de données runoffs de Dai and Trenberth 2009 (au lieu de Dai 
and Trenberth 2002) : davantage de données sur les années récentes dans toutes les régions 
excepté l’Antarctique et le Groenland. 

 
 Construction d’un flux d’eau douce à partir de la fonte des calottes de glace de l’Antarctique et 

du Groenland (Tournadre et al., 2013). 



Tendance SSH globale 

trend = 3.04 mm/y 

2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015    

2.2 mm/y flux d’eau imposé 
+ 

~1mm/y stérique pronostiqué 

La Nina 

El Nino 

Signaux climatiques 



Tendance SSH globale 

trend = 3.04 mm/yr Global Mean Sea Level 

2007      2008      2009      2010      2011      2012     2013      2014      2015    

Système actuel 

Futur système 
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La SST 

AVHRR 

In situ OSTIA 

In situ AVHRR 

Système actuel Futur système 

0.5°C 0.7°C 
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La SLA 

Système actuel Futur système 

6cm 7cm 
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Température 3D: biais moyen 

Système actuel Futur système 



Cliquez et modifiez 
le titre 

Température 3D: erreur moyenne 

Système actuel Futur système 
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Salinité 3D: biais moyen 

Système actuel Futur système 
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Salinité 3D: erreur moyenne 

Système actuel Futur système 
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Statistiques annuelles : SLA 

Système actuel Futur système 
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Statistiques annuelles : SST 

Système actuel Futur système 
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Statistiques annuelles : T (0m) 

Système actuel Futur système 
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Statistiques annuelles : T (500m) 

Système actuel Futur système 
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Statistiques annuelles : T (2000m) 

Système actuel Futur système 
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Statistiques annuelles : S (0m) 

Système actuel Futur système 
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Statistiques annuelles : S (500m) 

Système actuel Futur système 
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Statistiques annuelles : S (1000m) 

Système actuel Futur système 



Les courants instantanés 

La spirale d'Ekman est améliorée (angle du 
courant de surface modèle ou observé par 
rapport au vent pour diverses intensité du 
vent). 

ACTUEL 
Fit Slope=0.43 

FUTUR 
Fit Slope=0.51 

ACTUEL 
Fit Slope=0.56 

FUTUR 
Fit Slope=0.64 

Angle to wind for year 2008 OND at 0m 
(FUTUR SYSTEME) 

Angle to wind for year 2008 OND at 0m 
(SYSTEME ACTUEL) 

Modèle 

Obs (ARGO+AOML) 

     

Les pentes zonales  et méridiennes sont 
améliorées  grâce au filtrages des modes, 

à la MDT hybride, à la correction du flux d'eau et à la prise en 
compte du courant dans le stress de vent. 



Le courant moyen 

U drift innovation in 2008-2013 U drift innovation in 2008-2013 

Système actuel Futur système 

m/s m/s 



La concentration de glace 
Sans assim de glace: OSISAF /  CERSAT 
 
Avec assim de glace: OSISAF /  CERSAT 

ANTARCTIC: RMS (modèle – obs) ARCTIC: RMS (modèle – obs) 



La concentration de glace 

RMS (modèle – OSISAF) 



La concentration de glace 

RMS (modèle – OSISAF) 
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Conclusions et Perspectives 

 Le nouveau système global de Copernicus qui sera opérationnel en Octobre 
2016 donne de bien meilleurs résultats que le système actuel: 
 Meilleure représentation des masses d’eau, des champs de surface et 

de l’activité méso-échelle. 
 Assimilation de la glace de mer 
 Meilleure spécification des erreurs d’observations 
 Meilleure représentation de la vitesse verticale 
 … 

 
 D’autres voies d’amélioration: 

 Utilisation du modèle de glace LIM3 
 Assimilation de la SSS SMOS 
 Correction du flux de chaleur et du mélange vertical 
 Passer à une analyse quotidienne 
 … 
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