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ÉÉvolution des outilsvolution des outils



Produits Coriolis:Produits Coriolis:
DonnDonnéées qualifies qualifiééeses

Champs TChamps T--S hebdo temps rS hebdo temps rééelel



Produits MercatorProduits Mercator
Produits Armor (T+S+altimProduits Armor (T+S+altiméétrie)trie)

Champs analysChamps analyséés (assimilation)s (assimilation)



RRéé--analysesanalyses

Atlantique Nord:Atlantique Nord:
20002000--2005 2005 –– hebdomadaires (fait)hebdomadaires (fait)
19551955--2006 2006 –– mensuelles/saisonnimensuelles/saisonnièères (prres (préévu)vu)



OverviewOverview ofof thethe datasetdataset
NorthNorth AtlanticAtlantic
PeriodPeriod: 2000: 2000--20042004



DatasetDataset : vertical : vertical samplingsampling



DatasetDataset: horizontal : horizontal coveragecoverage



Building Building thethe climatologyclimatology

WeeklyWeekly analysisanalysis 20002000--2004 2004 
monthlymonthly seriesseries 20002000--20042004

monthlymonthly seriesseries 20002000--2004 2004 
meanmean annualannual cyclecycle

meanmean annualannual cycle cycle 
ClimatologicalClimatological meanmean 20002000--20042004



Building Building thethe 20002000--2004 2004 monthlymonthly timetime seriesseries

Temperature, 1000 m

From 5*52 weekly analysis
for T and S + error
estimate,
Compute monthly means by 
error weighted average
(some months may be left
undefined if error is above
threshold)



Building Building thethe climatologicalclimatological annualannual cyclecycle

month_i_clim = wmean((month_i(year)) 
Wmean = error weighted mean with threshold on error

•Black: climatological
cycle
•Colors: individual
years (2000-2004)



Building Building thethe climatologicalclimatological meanmean (2000(2000--2004)2004)

• Annual mean = mean(month_i)
z< 400m requires that at least 2 month/season be defined
z>500m, requires that at least 5 month over 12 be defined



Surface anomalies / 1970Surface anomalies / 1970--19801980

GeneralGeneral warmingwarming

FresheningFreshening ofof thethe
nordicnordic seasseas andand
equatorialequatorial bandband



Section 36 NSection 36 N



Section 55NSection 55N



RRéé--analysesanalyses ococééan globalan global

RRéé--analyseanalyse mensuelle de la Pmensuelle de la Péériode 1990riode 1990--
2006 2006 
A titre dA titre d’’exemple: exemple: éétude des analyses tude des analyses 
temps rtemps rééel de Coriolis el de Coriolis 















IndicateursIndicateurs



QuQu’’entendentend--on par on par ‘‘indicateurindicateur’’

Variable Variable IdxIdx(t,.,.) (t,.,.) –– si possible 1D car facile si possible 1D car facile àà
reprrepréésenter et senter et àà corrcorrééler avec dler avec d’’autres variablesautres variables
IdxIdx intintèègre donc dans lgre donc dans l’’espace et le temps une ou espace et le temps une ou 
plusieurs quantitplusieurs quantitéés (ici variables ocs (ici variables océéaniques)aniques)

Ex: série temporelle du contenu 
thermique de l’océan global 
moyen annuel (intègre T, Rho, H 
sur un cycle saisonnier)



A quoi A quoi çça sert ?a sert ?

ÀÀ suivre lsuivre l’é’état de ltat de l’’ococééanan YY choisir une variable avecchoisir une variable avec
bon rapport signal /bruitbon rapport signal /bruit

A qualifier/caler les modA qualifier/caler les modèèlesles YY choisir un choisir un éélléément ment 
‘‘contrôlablecontrôlable’’ du moddu modèèlele

A mesurer les consA mesurer les consééquences des changement dquences des changement d’é’état tat 
de lde l’’ococééan sur lan sur l’’environnementenvironnement YY choisir une variable choisir une variable 
auquel le systauquel le systèème est sensibleme est sensible



Pour dPour dééfinir un indicateur il faut donc finir un indicateur il faut donc 
Se poser des questions (et tenter dSe poser des questions (et tenter d’’y ry réépondre):pondre):

Quels traits de lQuels traits de l’’ococééan le changement estan le changement est--il susceptible de modifier ?il susceptible de modifier ?

Quelles quantitQuelles quantitéés peuvent le mieux les reprs peuvent le mieux les repréésenter ?senter ?
Moyennes par bassins / couches,  saisons, extrêmes, variabilitMoyennes par bassins / couches,  saisons, extrêmes, variabilitéé

Sont elle facilement observables, Sont elle facilement observables, àà quelle quelle ééchelle de temps  ?chelle de temps  ?

Pour être publiPour être publiéés :s :
Les indicateurs doivent reprLes indicateurs doivent repréésenter un processus physique ou un senter un processus physique ou un éétat tat 
de lde l’’ococééan pran préécis, compris et significatifcis, compris et significatif

Leur interprLeur interpréétation doit être non ambigutation doit être non ambiguëë, bien expliqu, bien expliquéée et e et 
documentdocumentééee

Il sIl s’’appuieront sur lappuieront sur l’’ensemble des connaissances disponibles: ensemble des connaissances disponibles: 
observations observations inin--situsitu, , 
satellite, satellite, 
modmodéélisationlisation



Ex:suivi des propriEx:suivi des propriééttéés dans une boite s dans une boite ‘‘Sud Sud 
IslandeIslande’’



ÉÉvolution des outils:volution des outils:



SST/SSS SST/SSS 

DDééfinir un module dfinir un module d’’analyse commun aux analyse commun aux 
outils Coriolis (outils Coriolis (inin--situsitu) et SST/SSS (mixte ) et SST/SSS (mixte 
satellite/satellite/inin--situsitu))
F95/MPI (automne 2006)F95/MPI (automne 2006)



EvolutionsEvolutions

KalmanKalman: Prise en compte de l: Prise en compte de l’é’évolution du volution du 
champ: utiliser lchamp: utiliser l’é’état ntat n--1 comme point de 1 comme point de 
ddéépart de lpart de l’’analyseanalyse
MultivariMultivariéé (T/S) (T/S) --
MultivariMultivariéé (T/S/(U,V)) (T/S/(U,V)) --
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