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La salinité de surface: tendance et variabilité comparée entre les observations in situ, 

satellite et analyses globales Mercator Ocean.  

 

Contexte 

La salinité de surface de l’océan fait partie des « Essential Climate Variable (ECV) » au 

même titre que la température de surface océanique, la hauteur de mer...  

Cependant, la salinité de surface est encore mal contrainte par les observations dans 

les systèmes de prévision océanique actuels. L’arrivée de mesures de SSS par satellite 

(SMAP, Aquarius, SMOS, …)  à l’échelle globale est prometteuse en termes de 

connaissance de la variabilité aux petites échelles spatio-temporelles qu’aucun 

réseau actuel n’observe. A contrario, dans les modèles de circulation générale, les 

incertitudes sur les flux d’eau douce (précipitation atmosphérique, apport des fleuves, 

…) limitent la précision de la SSS et ainsi la description du cycle de l’eau.  

Dans les modèles opérés par Mercator Ocean, la salinité de surface est contrainte par 

les observations in situ, très majoritairement  les données Argo commençant leurs 

mesures à 5m. I l a été identifié des biais grandes échelles dans les tropiques par 

rapport aux données SMOS (anciennes versions) mais le réalisme des tendances pluri 

annuelles et la variabilité de la SSS dans les analyses restent encore largement à 

analyser.  

Parmi les derniers produits développés de SSS, des cartes issues des différents satellites 

mais aussi des produits « mélangeant » les différentes mesures satellites en vue de 

réduire les incertitudes sont en cours de développement.  

Objectif du travail 

Le but du stage est de profiter des dernières versions de produits issus de mesure de 

SSS par satellite pour mieux caractériser et comprendre les erreurs et leurs sources 

potentielles dans les analyses et les prév isions produites par Mercator Océan.  

Cette qualification s’appuiera sur des comparaisons entre le modèle et les 

observations in situ et satellite en vue de dégager des conclusions robustes par région 

ayant des spécificités dynamiques particulières.  

On se focalisera ainsi sur les régions ou la SSS est contrainte par de fortes 

précipitations, comme dans les régions tropicales, et les panaches des grands fleuves 

s’étendant au « large » (Amazone, Congo/Niger, Rio de la Plata…). La variabilité 

spatio-temporelle présente dans les différentes estimations de SSS observée  sera 

comparée aux analyses globales produites par Mercator Ocean. De même les 



 

 

tendances interannuelles seront  comparées en vue d’estimer des biais entre les 

différents types d’estimations.  

Aux hautes latitudes, il est attendu que la précision des observations soit moindre et 

limite les comparaisons, ces régions sont pourtant le lieu de fort signaux de 

changement climatique qu’il est important de pouvoir évaluer précisément.  Nous 

essaierons dans ces régions de dégager l’existence de signaux communs robustes 

entre le modèle et les observations.  

 

Etude précédente menée par Mercator Ocean/CLS/MetOffice sur l’impact de la 

SSS dans le Pacifique Tropical :  

https://www.godae-oceanview.org/projects/smos-nino15/ 

et publication lié à ce projet :  

Tranchant, B. and Remy, E. and Greiner, E. and Legalloudec, O. : Data assimilation of 

Soil Moisture and Ocean Salinity (SMOS) observations into the Mercator Ocean 

operational system: focus on the El Niño 2015 event, Ocean Science, vol. 15, 2019, p. 

543--563}, doi : 10.5194/os-15-543-2019, https://www.ocean-sci.net/15/543/2019/ . 

 

Compétences requises 

 Rigueur dans l’analyse scientifique de jeux de données de volumes important.  

 Bonne maîtrise de l’outil informatique : ce stage nécessite la connaissance de 

l’env ironnement LINUX et du langage de programmation Python.  

Encadrement  

Le stage se déroulera dans les locaux de Mercator Océan, situés à Ramonville Saint 

Agne.   

Il sera encadré par Elisabeth Rémy (eremy@mercator-ocean.fr), en lien avec les 

producteurs des jeux de données satellites et in situ et des scientifiques de Mercator 

Ocean travaillant sur les systèmes et leur qualification.   

Les étudiants intéressés sont invités à envoyer leur CV et une lettre de motivation à 

Elisabeth Rémy (eremy@mercator-ocean.fr).  
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