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La frange littorale du bassin occidental nord de la Mer Méditerranée est très urbanisée, 
industrialisée et connaît de forts apports anthropiques qui ne sont pas sans impact sur 
l'équilibre de la faune et de la flore. Une des composantes essentielles à la compréhension de 
cet écosystème fragile réside dans la connaissance de la circulation océanique locale, dominée 
par un courant côtier appelé Liguro Provençal Catalan (« LPC »). L'utilisation de systèmes 
d'observations adaptés aux échelles de variabilités rencontrées, doit jouer un rôle primordial 
pour une gestion optimisée de l'environnement côtier. De par leur couverture spatiale et leur 
répétitivité, les observations altimétriques satellitaires sont devenues indispensables dans 
l’étude de processus hauturiers de grande échelle. Cependant, du fait de limitations 
technologiques et de corrections inadaptées, les missions altimétriques actuelles ne sont pas 
optimisées pour l'étude de la dynamique côtière et régionale. (alias résiduels, corrections 
radiométriques défaillantes, échelles de variabilités fines …).  
 
Dans le cadre de cette thèse, nous avons donc élaboré un nouveau jeu de données 
altimétriques multi-satellites. La chaîne de traitement développée intègre des corrections 
géophysiques améliorées ainsi qu’une procédure visant à filtrer les erreurs d'orbites 
résiduelles. Un des points forts réside dans l’utilisation de données échantillonnées à haute 
résolution (10/20 Hz) combinée à une méthode de discrimination et de reconstruction de 
corrections instrumentales défaillantes. Des intercomparaisons avec un produit altimétrique 
régional AVISO (SSALTO-DUACS, 2006) ont montré des améliorations qualitatives et 
quantitatives supérieures à 10% en zone côtière. Les données générées ont permis d’étudier 
des processus dynamiques de faible échelle spatiale, notamment le suivi de la dynamique du 
LPC (Hovmuller, décomposition en valeur singulière du signal altimétrique, analyse 
spectrale, ellipse de variabilité…). Après une phase d’homogénéisation, elles ont également 
été confrontées aux sorties du modèle côtier SYMPHONIE et sont apparues comme un outil 
de diagnostique efficace. 
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Introduction générale 
 
 
 
Pour observer l’Océan …. 
 
L’eau recouvre 71 % de la surface de la Terre, ce qui représente environ 360 millions de km2. 
Les océans constituent 97 % de cette réserve d’eau liquide, sans cesse en mouvement, qui 
joue un rôle primordial dans l’évolution du climat et dans la dynamique de l’environnement 
terrestre. Ainsi, une composante essentielle à la connaissance de la phénoménologie de notre 
planète réside dans l’étude de l’océan et de son interaction avec l’ensemble des autres 
composantes du « Système Terre ». Etudier l’océan signifie, entre autre, l’observer pour en 
comprendre les mécanismes et ainsi mettre en perspective les interactions complexes qui 
gouvernent sa dynamique.  
 
…allons dans l’espace 
 
« L’homme doit s’élever au-dessus de la Terre jusqu’à la frange extérieure de l’atmosphère et 
même au-delà, car c’est ainsi qu’il comprendra le monde où il vit », cette réflexion avant-
gardiste, puisque attribuée à Socrate il y a vingt-cinq siècles, semble déjà préfigurer 
l’avènement des satellites d’observation de la Terre. Etant donné la difficulté à déployer et à 
maintenir des réseaux de mesures in-situ suffisamment denses, les observations satellitaires se 
sont avérées être un outil privilégié pour observer et comprendre l’océan. Depuis le début des 
années 1970, les grandes agences spatiales européennes (CNES, ESA) et américaines (NASA, 
NOAA) mettent des satellites en orbite pour fournir à la communauté scientifique des 
données géophysiques synoptiques renseignant sur la physique et la chimie de l’océan. Ces 
satellites d’observation de la Terre et des océans balayent la surface du globe et mesurent avec 
une précision remarquable des variables physiques dont la température de surface, la couleur 
de l’eau ainsi que la vitesse et direction du vent. La topographie de surface de l’océan que 
mesurent les satellites altimétriques, est également un paramètre fondamental dans la 
compréhension de la dynamique océanique.  
 
Les satellites altimétriques ont pour fonction de mesurer les bosses, creux et pentes de 
l’océan. Les Etats Unis (NASA) furent les premiers à embarquer un altimètre à bord d’un 
satellite, ce fut tout d’abord Skylab (lancé le 14 mai 1973) suivit de GEOS3 (lancé le 9 Avril 
1975) puis Seasat en 1978 et Geosat en 1985. L’Europe (ESA) commence l’aventure 
altimétrique en 1991 avec le satellite ERS1 puis en 1992 avec le satellite Topex/Poseïdon1, 
fruit d’une collaboration entre le CNES et la NASA. Grâce à l’essor de l’altimétrie notre 
vision de l’océan s’est nettement améliorée au cours de ces trente dernières années. En effet, 

                                                 
1 Appelé régulièrement « T/P » au cours de cette thèse 
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la résolution spatiale et temporelle de l'altimétrie s’est avérée particulièrement adaptée pour 
accéder aux signatures de surface grande échelle de l'océan hauturier. Grâce aux mesures 
collectées sur tous les océans du globe, les océanographes ont pu suivre la variabilité des 
grands courants marins et observer les effets d’anomalies climatiques majeures, comme le 
phénomène El Niño/ La Niña 97-99. Les mécanismes complexes qui interviennent, les 
interactions multiples entre les différents modes de variabilité ont été en grande partie 
observés, analysés et expliqués. Actuellement plusieurs satellites altimétriques sont en vol : 
les satellites européens ERS2 (1995) et ENVISAT (2002), le satellite américain GFO (1998) 
et Jason-1 qui a pris la suite de Topex/Poséïdon en 2001. 
 
En donnant accès à une mesure rapide, globale et répétée de la topographie de surface des 
océans, ces données ont véritablement révolutionné l’histoire de l’océanographie physique 
moderne. 
 
Les enjeux de l’océan côtier 
 
Si l’on excepte le problème global de l’évolution du climat, 95% (Cohen et al., 1997) des 
enjeux socio-économiques concernant les océans sont localisés dans les régions côtières. Ces 
enjeux sont essentiellement liés à la gestion de l’environnement et des ressources marines, la 
prévention des risques et à l’aménagement du littoral. Ils renvoient à une multitude de 
questions en terme de connaissance des phénomènes océaniques côtiers. Ces phénomènes 
sont complexes, plus rapides et de plus petite échelle que dans l’océan hauturier; leurs études 
nécessitent donc des moyens, outils et méthodes spécifiques. Par ailleurs, les besoins liés à la 
nature de certaines activités humaines dans les zones côtières et les risques qu’elles 
comportent suscitent la mise au point de systèmes opérationnels couplant observation et 
modélisation. Dans les années à venir, un effort de recherche important au sein de la 
communauté scientifique internationale va se porter sur les zones côtières et aboutira à la mise 
en place de systèmes d’océanographie opérationnelle. Tout comme pour l’océanographie 
opérationnelle du large, le développement de l’océanographie opérationnelle côtière ne sera 
rendu possible que grâce à un effort combiné sur les études de processus, les systèmes 
d’observations, les modèles d’océans et les méthodes d’assimilation adaptées à ces zones 
particulières.  
 
Développement de technologies spatiales dédiées à l’océan côtier 
 
Pour répondre à cette attente, les agences spatiales développent de nouveaux instruments 
embarqués dont la technologie aura pour but une meilleure observation de la dynamique 
océanique côtière. Ainsi, le projet AltiKA, développé par le CNES en partenariat avec 
l’ISRO, se caractérise par un faisceau radar altimètre en bande Ka (35 GHZ) qui permettra 
d'obtenir des mesures plus près des terres et ainsi de mieux échantillonner la dynamique 
côtière. De même, les radars interférométriques permettront de mesurer la topographie de 
surface dans une fauchée sous la trajectoire du satellite (projet WSOA, WATER, Cryosat) et 
contribueront ainsi à une meilleure capture de la dynamique côtière de petite échelle. Dans le 
cadre de sa contribution à GMES (« Global monitoring Earth System »), l'ESA propose la 
mise en place d’une constellation de satellites appelée « Sentinel » pour surveiller « le 
système terre ». Les capteurs embarqués sur Sentinel-3 seront essentiellement dédiés à 
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l'océanographie opérationnelle et contribueront de façon importante à la prévision climatique. 
Ces efforts affichés au sein de la communauté scientifique européenne visent, entre autre, à 
renforcer nos capacités à prévoir saisonnièrement le climat et ses effets sur les populations 
côtières. Le but est de fournir aux décideurs institutionnels les outils nécessaires pour une 
gestion et une planification optimisée des zones côtières. Cependant, les « Sentinel » ne sont 
pas susceptibles d'être lancées avant 2012, de même le lancement d’AltiKa n’est prévu qu’en 
2009 et le lancement des satellites à altimètres interférométriques ne sont actuellement qu’au 
stade d’avant projet. En attentant l’avènement de ces missions spatiales mettant en œuvre des 
technologies nouvelles, nous nous sommes donc penchés sur la problématique de l’altimétrie 
« classique »2 en zone côtière. En effet, nous disposons d’une grande quantité de données 
brutes qui doivent être régénérées, améliorées et validées dans le but d’être exploitées à des 
fins scientifiques.  
 
Mourre (2004) avait pour objectif central d’estimer l’apport des nouveaux concepts 
altimétriques pour l’observation de la dynamique océanique côtière. Cette évaluation s’est 
faite aux travers d’études théoriques basées sur une approche modélisation-assimilation. Nous 
proposons, dans le cadre de cette thèse, d’évaluer le potentiel des missions altimétriques 
existantes pour l’étude de processus côtiers de petite échelle. Cette évaluation se fera à 
partir de données réelles aux travers a) la mise en place et la validation d’une nouvelle 
méthodologie et b) l’étude de l’observabilité de la dynamique côtière dans le sous bassin 
nord occidental méditerranéen.  
 
Enjeux scientifiques et problématiques techniques  
 
Sous bien des aspects, la Mer Méditerranée est assimilable à un “océan miniature” (Lacombe, 
1971). En effet, elle se caractérise par la présence de processus physiques complexes 
recouvrant un large spectre de variabilité spatial et temporel (Send et al., 1999). Les processus 
thermohalins ainsi que les interactions entre les différentes masses d’eaux sont étudiées 
depuis longtemps (Lacombe and Tchernia, 1960; Wüst, 1961). La variabilité inter-annuelle a 
été abordée plus récemment a l’aide d’observations (Mertens and Schott, 1998) ou de 
simulations numériques (cf. Hermann et al., 2007). A l’opposé de ces signaux basses 
fréquences (≥ 1 an), des structures dynamiques à très hautes fréquences et de petite échelle 
(méandres, tourbillons) ont également été mises en évidence. Elles sont notamment liées à des 
instabilités baroclines de courants (Speich, 1992; Mortier, 1992; Millot , 1987, 1991; Millot et 
al., 1997).  
 
Entre ces deux gammes de fréquences extrêmes, on distingue la dynamique à l’échelle des 
sous bassins, notamment dans le sous bassin nord occidental. La frange littorale de la mer 
Méditerranée Nord Occidentale est très urbanisée, industrialisée et connaît de forts apports 
anthropiques. L'essor d'activités humaines n'est pas sans impact sur l'équilibre de la faune et 
de la flore locale. L'utilisation de systèmes d'observations adaptés doit donc jouer un rôle 
primordial pour une gestion optimisée de l'environnement côtier, prévenir des pollutions 

                                                 
2 Nous qualifierons «d ‘altimétrie classique », le principe de mesure décrit en section 1 du Chapitre 1 et utilisé 
par les satellites Topex/Poséidon, Jason-1, GFO et Envisat. (Par opposition à l’« altimétrie à fauché »; voir 
Mourre, 2004). 
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marines ou aider à mieux gérer les stocks des espèces exploitées. Une des composantes 
essentielles à la compréhension de cet écosystème fragile est la connaissance de la dynamique 
côtière, dominée par le Courant Liguro Provençal Catalan (le « LPC »). 
 
Le LPC trouve son origine dans le golfe de Gênes, suite à la fusion des Courants Ouest et Est 
Corse. Il longe ensuite le talus continental des côtes italiennes, françaises et espagnoles, 
jusqu’aux Baléares. Là, une partie re-circule vers la Corse, l’autre se dirige vers la Mer 
d’Alboran. Le transport de cet écoulement, équivalent à celui de l'eau atlantique entrant à 
Gibraltar, constitue un moteur hydrodynamique important dans les transferts de matières 
(naturelles ou polluantes) à l'interface côte/large. 
 
Il est donc crucial d’observer et de comprendre ses caractéristiques pour pouvoir ensuite 
modéliser le devenir d’apports réguliers ou accidentels le long des côtes. Différentes 
campagnes en mer ont été réalisées dans cette zone. Mais étant ponctuelles, elles ne 
permettent pas de couvrir l’ensemble des échelles de variabilité de la circulation côtière De 
par leur couverture spatiale et leur répétitivité, les observations satellites sont donc devenues 
indispensables. 
 
Cependant, l’altimétrie en zone côtière se heurte à des limitations. Outre la complexité 
intrinsèque des processus dynamiques rencontrés, la technologie des missions altimétriques 
actuelles est partiellement inadaptée dans la mesure où les observations radiométriques et 
altimétriques se dégradent fortement à l’approche des côtes (~20 km des côtes). De plus, les 
corrections géophysiques (marée, réponse au forçage atmosphérique…) ont été calculées pour 
l’océan du large et s’avère imprécises sur les plateaux continentaux. Enfin, l'échantillonnage 
des satellites altimétriques est insuffisant pour pouvoir observer l’ensemble des échelles de 
variabilité du niveau de la mer dans les régions côtières. L’inadéquation apparente entre 
l’altimétrie classique et l’étude de la dynamique côtière a donc conduit les centres 
opérationnels à filtrer des données altimétriques situées dans une bande côtière. Ces zones 
sont pourtant le siège de processus dynamiques importants, pouvant avoir des impacts non 
négligeables sur des activités humaines liées au tourisme, à l’industrie, au transport maritime, 
à la pêche ou à la préservation de notre environnement.  
 
L’un des enjeux majeurs de cette thèse a donc été de générer et de valider des données 
altimétriques améliorées, là où elles sont traditionnellement déficientes. Outre les aspects 
d’ordre technique, le travail de recherche entrepris a pour but principal d’étudier la variabilité 
de la circulation côtière en Méditerranée Nord occidentale, jusque là inaccessible par le biais 
de produits altimétriques classiques3 
 
Objectifs de la thèse 
 
Pour satisfaire à ces enjeux, il faudra au préalable répondre aux problématiques suivantes :  
 

                                                 
3 Dans cette thèse, “les produits altimétriques classiques » (ou « standards ») sont les hauteurs de mer 
altimétriques construites à partir d’une chaîne traitement non spécifiquement dédiée à la zone côtière (de type 
SSALTO/DUACS, 2006). 
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- Q1 Quels sont les problèmes de l’altimétrie en zone côtière ? 
- Q2 Comment augmenter la quantité et la qualité des données ? 
- Q3 Quel est l’impact des techniques employées pour répondre à la question Q2 ? 
- Q5 Quelles améliorations par rapport à un produit classique ? 
- Q6 Peut on observer et suivre des processus côtiers à l’aide de données altimétriques 
réelles? 
- Q7 Si oui, comment les mettre à profit ?  
 
Plan de la thèse 
 
Pour répondre à l’ensemble des questions précédemment évoquées, le manuscrit de thèse va 
s’organiser autour de 5 Chapitres principaux : 
 
Au cours du premier chapitre, nous présenterons les principes généraux de fonctionnement 
de l’altimétrie sur les océans. Nous exposerons également les différents termes correctifs 
appliqués au signal altimétrique pour le rendre exploitable dans le cadre de l’étude de la 
circulation océanique. Ensuite, nous nous intéresserons aux limitations de l’altimétrie en 
zone côtière dues à des problèmes d’ordre technologique et à la particularité des processus 
rencontrés aux abords des plateaux continentaux.  
 
Dans un second temps, nous brosserons un état de l’art de l’altimétrie appliquée en Mer 
Méditerranée. Après avoir présenté les caractéristiques générales de la circulation de surface, 
nous évoquerons les stratégies abordées pour répondre aux problématiques soulevées dans le 
premier chapitre. Nous nous focaliserons sur les corrections, méthodes et technologies 
spécifiquement mises en œuvre pour améliorer qualitativement et quantitativement les 
données altimétriques côtières. Pour cela, nous distinguerons les procédures en pré-traitement 
(bien en amont des applications océanographiques) des techniques en post-traitement (niveau 
2) réalisées principalement à partir des produits GDR4..  
 
Ensuite, au travers d’un article soumis au Journal of Atmospheric and Oceanic Technology 
(bouffard et al., 2008 c), nous détaillerons les méthodes employées au cours de cette thèse 
pour développer une chaîne de traitement dédiée à la construction de données 
altimétriques côtières en plus grand nombre et de meilleure qualité. Nous évaluerons 
précisément l’impact que joue chaque technique ainsi que les améliorations rendues possible 
par rapport à un produit altimétrique classique. Enfin, une application au niveau du Golfe du 
Lion permettra d’évaluer le potentiel des nouvelles données construites pour le suivi de la 
variabilité de surface du courant Liguro-Provençal-Catalan . 
 
Dans le Chapitre 4 nous présenterons plusieurs approches pour caractériser la variabilité de 
surface dans différentes zones côtières du bassin nord occidental méditerranéen. Au 
travers d’un article soumis à Geophysical Research Letter (bouffard et al., 2008 b), nous nous 
intéresserons particulièrement à la zone côtière incluant la Mer Ligure et le Canal Corse, où 
les données altimétriques traditionnelles s’avèrent particulièrement dégradées. Au cours de 

                                                 
4 Données géophysique de niveau 2, datées, localisées précisément, et corrigées des corrections 
d’environnement.    
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cette étude, nous vérifierons si les méthodes développées (explicitées dans le Chapitre 3) ainsi 
que l’approche multi-satellites, sont adaptées à l’étude de la dynamique côtière locale. Le 
développement d’une technique de calcul des vitesses géostrophiques aux points de 
croisement multi-satellite, devrait alors nous permettre de suivre la variabilité de la circulation 
de surface. 
 
Les données altimétriques générées seront également mises à profit pour valider un 
modèle de circulation implémenté dans une configuration régionale en Mer 
Méditerranée nord occidentale (modèle SYMPHONIE, Marsaleix et al., 2007). Au 
préalable, nous présenterons la problématique concernant l’inhomogénéité apparente entre un 
modèle de type Boussinesq (absence du signal stérique basse fréquence ; Greatbatch et al., 
1994) et les données altimétriques (contribution dominante du signal stérique). Le travail 
d’inter-comparaison devrait permettre de vérifier la réalité physique des signaux observés 
dans le modèle, de caractériser leurs échelles spatio-temporelles et les erreurs associées. 
L'altimétrie côtière pourrait alors s’avérer être un outil de diagnostique efficace, notamment 
en ce qui concerne l'élaboration de conditions aux limites optimums pour le modèle 
SYMPHONIE (bouffard et al., 2008 a). L’étude réalisée dans bouffard et al., (2008 b) 
prendrait alors tous son sens, puisque c’est au niveau du Canal Corse, que le forçage à grande 
échelle contraint la circulation du modèle côtier, une zone où justement les produit 
altimétriques classiques sont inexistants ou peu fiables.  
 
Enfin, la conclusion reprendra les questions soulevées par la problématique de cette thèse 
ainsi que les éléments de réponse qui auront pu être apportés. 
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Chapitre 1 : 
 
Principe de l’altimétrie satellite et difficultés en 
zone côtière  
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Résumé : Dans ce chapitre, nous présenterons dans un premier temps les principes généraux 
de fonctionnement de l’altimétrie sur les océans. Nous exposerons également les différents 
termes correctifs appliqués au signal altimétrique pour le rendre exploitable en océanographie 
physique. Nous présenterons ensuite les principales caractéristiques de la dynamique en zone 
côtière ainsi que les difficultés inhérentes à son étude à partir de l’altimétrie. 
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1 La mesure altimétrique sur les océans 
 

1.1 Le principe général de l’altimétrie satellitale 
 
1.1.1 Le système altimétrique 
 
L'altimètre émet une onde radar et analyse l’écho après réflexion sur la surface de l’océan. La 
hauteur de mer mesurée est déduite du temps mis par l'onde pour faire le trajet aller-retour (cf. 
Figure 1.1). Pour ce faire, la position du satellite doit être connue et référencée de manière très 
précise par rapport à une surface arbitraire (l'ellipsoïde de référence). Le calcul précis de 
l’orbite est déterminé par un modèle de trajectographie complexe intégrant des données GPS, 
5laser et Doris.  
 

 

Figure 1.1: Principe de l’altimétrie et corrections à appliquer au signal (adapté de Chelton et al.,2001) 

                                                 
5 Voir section 1.1.2, chapitre 1. 
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Un radar altimètre est un instrument actif qui mesure principalement la distance entre le 
satellite et la surface des océans. Ce radar émet à la verticale du satellite de très courtes 
impulsions (3 ns) à une fréquence très élevée (plus de 1 000 impulsions émises par seconde, 
13.6 GHz – bande Ku pour Topex Poséidon). Les signaux sont réfléchis par la surface 
océanique qui agit comme un réflecteur. Les échos retours sont réceptionnés à bord du 
satellite et sont analysés pour en déduire très précisément (à 2-3 cm près), d'après le temps de 
trajet aller-retour, la distance entre le satellite et le niveau de la mer.  

Cette distance, noté « R  » sur la Figure 1 vaut : 

2

ct
R

×∆=                                                                                                                  (1.1) 

avec ∆t, le temps de trajet aller-retour et c, la célérité de l’onde radar. Deux autres paramètres 
sont également estimés, la hauteur des vagues et la vitesse du vent, d'après respectivement la 
forme et la puissance de l'écho retour. La Figure 1.2 résume le principe de la mesure de 
hauteur brute, avant que celle-ci ne soit corrigée de différents effets perturbateurs. 6 
 
La forme du signal reçu par l’altimètre a des caractéristiques très précises. L’onde émise se 
propage selon une calotte sphérique (Figure 1.2-a). L’aire de l’intersection de cette onde avec 
la surface de la mer croît jusqu’à une valeur constante, en conséquence la puissance de 
l’impulsion retour reçue croît également jusqu’à un palier (temps 3, Figure2-a à droite). Le 
milieu du front de montée de l’écho retour (temps2, Figure 2-a) correspond à la hauteur de 
mer altimétrique mesurée. 
 
La forme de l’impulsion retour est fonction de la rugosité de la surface réfléchissante c’est à 
dire de l’état de mer. La pente de l’écho-retour permet donc d’estimer la hauteur moyenne des 
vagues, H1/3 

7. En effet, cette pente est abrupte en cas de mer plate alors qu’elle est plus douce 
lorsque la mer est agitée. La vitesse du vent se détermine à partir de la puissance de l’écho 
retour (voir Figure 2-b).  
 
L’écho retour d’une impulsion unique est fortement bruité par les multiples réflexions des 
différentes facettes qui forment la surface de la mer. Il faut donc moyenner sur un à deux 
milliers d’échos pour avoir un écho retour moyen exploitable (Figure 2-c).  
 
L’ensemble des traitements précédemment décrits, permettant de passer d’une forme d’onde 
brute à une hauteur de mer altimétrique R, se nomme « analyse de la forme d’onde » 
(« Retracking8 »). Comme nous allons le voir par la suite, les procédures d’analyse des échos 
en zone côtière s’avèrent particulièrement complexes. De nouvelles méthodes doivent donc 
être envisagées. 
 
 
 
 

                                                 
6 Voir section 1.2, chapitre 1 
7 Moyenne du tiers des vagues les plus hautes 
8 Procédure d’analyse de forme d’onde altimétrique  
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Figure1.2: Principe de l’analyse de la forme d’onde 

1.1.2 La détermination précise de l’orbite 
 

La mesure de distance entre le satellite et la surface de l’océan n’est pas directement 
exploitable par l’océanographe. L'objectif final étant de mesurer le niveau de la mer par 
rapport à un référentiel lié à la terre, il est nécessaire de connaître de manière indépendante la 
trajectoire du satellite sur son orbite, c’est-à-dire sa position en latitude, longitude, et son 
altitude H exacte à chaque instant (voir Figure 1.1). 
 
Avoir une bonne estimation de l’orbite d’un satellite signifie connaître sa position (H sur la 
Figure 1) et la vitesse de son centre de masse par rapport à un référentiel. Ce référentiel, 
choisi de manière arbitraire, peut être le centre de la Terre ou bien une ellipsoïde de 
référence9.  
 
L’orbite du satellite par rapport à ce référentiel est connue précisément grâce à des systèmes 
de poursuite comme le système français DORIS10. Il s’agit d’un système d'orbitographie et de 
localisation s’appuyant sur un réseau de 52 balises réparties de part le monde et exploitant les 
mesures Doppler liées au déplacement du satellite sur son orbite. Ce système est installé sur 
les satellites Spot ainsi que les satellites altimétriques Jason-1, Envisat et les futures missions 

                                                 
9 Sphère aplatie au pôle approximant grossièrement la forme de la Terre, cf. Figure 1.1 
10 « Détermination d'Orbite et Radiopositionnement Intégrés par Satellite » 
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Jason-2, Cryosat et AltiKa. En complément, les systèmes de positionnement GPS11 et laser 
sont également utilisés. Le système GPS fonctionne par triangulation des signaux émis par 
une constellation de satellites. Les mesures obtenues sont alors intégrées dans un modèle de 
calcul d’orbite qui restitue la distance entre le satellite et l’ellipsoïde de référence avec une 
précision de l’ordre de quelques centimètres (environ 2 cm pour T/P et Jason-1).  
 
Connaissant précisément la position H du satellite par rapport à l’ellipsoïde de référence ainsi 
que la distance R séparant le satellite de la surface de l’océan, nous obtenons, par soustraction, 
la hauteur de mer h par rapport à l’ellipsoïde de référence : 
 

RHh −=                                                                                                                  (1.2) 
 
Outre les effets atmosphériques, l’équation (1.2) intègre de nombreux phénomènes qui 
viennent perturber le signal. La mesure de h doit être corrigée du retard subi lors de la 
traversée des couches atmosphériques mais aussi des effets perturbateurs liés aux réflexions 
multiples à la surface de la mer. D’autre part, la valeur h inclut différentes contributions 
physiques (marée, déformation de la surface de la terre, marée polaire …) qu’il est nécessaire 
d’éliminer pour accéder à la seule signature de surface de la circulation océanique.  
 

1.2 Les corrections  
 
1.2.1 Les corrections environnementales  
 
Le temps de propagation du signal émis par l’altimètre doit être connu au mieux. Or, l’écho 
radar traverse la troposphère et la ionosphère qui ont un effet retardateur sur la vitesse de 
propagation. Ces couches atmosphériques ralentissent la vitesse de l’onde ce qui entraîne des 
erreurs systématiques sur les hauteurs de mer calculées. Il faut en conséquence corriger les 
mesures de distances brutes, on parle de « corrections environnementales ».  
On a ainsi : 
 

j
j

RRR ∑∆−=
Λ

                                                                                                          (1.3) 

où chaque jR∆  correspond à une correction à soustraire pour prendre en compte le retard de 

propagation de l’onde altimétrique. Par convention  ces corrections environnementales sont 
définies négatives (cf. Callahan, 1993). On distingue :  
 
La correction de troposphère sèche : La plus influente sur la mesure. Les gaz permanents de 
l'atmosphère (oxygène, azote) ralentissent l'onde radar, provoquant une erreur sur la mesure 
altimétrique de l'ordre de 2,30 m. La valeur de la correction est déterminée en fonction de la 
pression atmosphérique fournie par un modèle météorologique. 
 
La correction de troposphère humide : L'humidité présente dans l'atmosphère (vapeur d'eau) 
ralentit l'onde radar. Cet effet peut provoquer des erreurs de l'ordre de 15 cm sur la mesure 
                                                 
11 Global Positioning System 
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altimétrique. La valeur de la correction à appliquer est déterminée en utilisant les mesures du 
radiomètre présent à bord du satellite. A noter qu’en zone côtière (< 50 km), les mesures 
radiométriques peuvent être « polluées » par le survol des côtes. 
 
La correction de réfraction ionosphérique : La traversée de l'ionosphère perturbe l'onde radar 
de l'altimètre. Les électrons libres la ralentissent, provoquant une erreur sur la mesure 
altimétrique de l'ordre de 0 à 30 cm. La valeur de cette correction est déterminée par 
combinaison des distances altimétriques mesurées à deux fréquences différentes (altimètre 
Jason1), car elle est inversement proportionnelle au carré de la fréquence. Dans le cas 
d'altimètres mono fréquence comme c’est le cas pour GFO, elle peut être déterminée à l'aide 
d'un modèle statistique d'ionosphère12. 
 

1.2.2 Les corrections instrumentales  
 
La qualité de la mesure altimétrique va également dépendre de la fiabilité et de la 
détermination précise de la mesure radar. Le système de mesure embarqué à bord du satellite 
altimétrique est soumis à des contraintes environnementales pouvant dégrader 
significativement la précision de la mesure. On applique ainsi à la mesure à altimétrique: 

- La correction de dépointage 
- La correction d’effet Doppler  
- La correction de OUS (Oscillateur Ultra Stable)  
- La Calibration interne  
- Les tables de corrections  
 

Pour plus de détails sur les corrections instrumentales, se référer à Chelton et al., 2001. 
 

1.2.3 Les corrections de biais d’état de mer 
 
La surface d’eau sur laquelle se réfléchit le signal est constituée d’une multitude de 
microfacettes dont chacune agit comme un miroir. Compte tenu des mouvements de la 
surface, seule une petite partie de ces facettes contribue au retour du signal vers le satellite. 
De plus, leur répartition n’est pas uniforme: ainsi le creux des vagues renvoie plus d’énergie 
que la crête. L’altimètre voit alors une distance plus grande que la réalité. Ces biais sont 
difficiles à estimer car ils sont liés à l’état de mer qui a une grande variabilité spatiale et 
temporelle (notamment sur les plateaux). Il existe cependant des modèles de correction de ce 
biais qui sont fonction de la hauteur des vagues et de la vitesse du vent, paramètres physiques 
qui modifient la structure et la répartition des facettes spéculaires. L’erreur d’estimation est de 
l’ordre de 1% de H1/3. 
 
Dans la suite de ce Chapitre nous considérerons que la hauteur de mer h, différence entre 
l’orbite du satellite et la distance satellite / surface de la mer, est à présent corrigée des erreurs 
environnementales, instrumentales et de biais d’état de mer.  
 

                                                 
12 Modèles Bent, GIM 
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1.2.4 Phénomènes d’aliasing et corrections géophysiques  
 
Le satellite altimétrique fournit une série temporelle des variations du niveau de la surface 
océanique selon une périodicité T d’environ 10 jours pour Jason-1, 17.5 jours pour GFO et 35 
jours pour Envisat. D’après la théorie, un signal continu en temps de période T ne pourra être 
complètement reconstitué à partir de valeurs discrétisées que si ces valeurs sont 
échantillonnées à une fréquence supérieure à 2/T (condition de Shanon). Si l’intervalle 
d’échantillonnage est supérieur à T/2 alors le signal de fréquence supérieure à 1/T devient 
« aliasé », c’est-à-dire qu’il n‘est que partiellement résolu. Cela revient à considérer un signal 
de période plus longue (phénomène de repliement du spectre). Dans le cas de l’altimétrie 
spatiale, ce phénomène d’aliasing est lié à la période de révolution du satellite, qui ne peut pas 
capturer l’ensemble des phénomènes physiques hautes fréquences se manifestant entre deux 
passages consécutifs, c’est un effet de battement qui résulte d'une fréquence d'échantillonnage 
trop faible (Schalx and Chelton, 1995). 

Les mesures altimétriques sont sensibles aux variations à très hautes fréquences (<1 jour) du 
niveau de la mer qui correspondent au signal dominant en terme de variabilité. En connaissant 
les fréquences des composantes principales de ces phénomènes, il devient possible de les 
discriminer du signal altimétrique. Pour étudier les signaux plus basse fréquence liés à la 
circulation océanique, il est nécessaire de retrancher à la hauteur de mer altimétrique les 
signatures de surface haute fréquence due aux marées (hT ) et aux forçages atmosphériques 
(ha). On distingue : 

La marée océanique : Par l’action gravitationnelle du soleil et de la lune, on observe un 
déplacement important de masses d’eau. Ce dernier se traduit par une variation du niveau de 
la mer et par l’apparition de courant de marée dont l’intensité dépend de la rotation et de la 
position de la Terre sur son orbite, du soleil et de la lune13. Dans l’océan les variations 
dépassent rarement 2 mètres alors que près des côtes elles peuvent atteindre 10 m par effet de 
résonance (13.5 m dans la baie du Mont Saint Michel). Grâce à l'altimétrie, ces dernières sont 
connues en plein océan avec une précision de l cm, mais près des côtes les erreurs dues à des 
contributions non linéaires mal connues peuvent atteindre plusieurs centimètres. En général, 
dans le cas de T/P et Jason-1, l’alias des ondes de marées ne dépasse pas une demie année 
(voir tableau 1.1).  

Ondes Période réelle (en heure) Période aliasée (en jours) 
M2 12,441 62.107 
S2 12,000 58,742 
N2 12,658 49,528 
K1 23,934 173,192 
O1 25,819 45,714 

Tab 1.1 : Périodes réelles et aliasées des principales composantes de marée. La période réelle indique la 
période du phénomène répétitif de l’onde. La période aliasée est le temps minimal d’échantillonnage de 
mesures du satellite T/P afin d’obtenir une analyse non aliasée du signal considéré (tableau adapté de 
Roblou., 2001). 
                                                 
13 Intensité élevée quand le soleil et la lune sont alignés par rapport à la Terre 
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La réponse de l’océan aux variations de pression et de vent : La variation de pression 
atmosphérique et de vent modifie l’élévation de la surface de l’océan. Classiquement dans les 
corrections des données altimétriques GDR, cette réponse de l’océan est modélisée par 
l’approximation simpliste du baromètre inverse (IB). Nous présenterons dans cette étude, une 
correction plus raffinée qui utilise les prévisions du modèle à élément fini MOG2D 
implémenté dans une configuration régionale. 

La Marée d’effet de charge : C’est le mouvement vertical du plancher océanique sous l’effet 
du déplacement des masses d’eau soumises à la marée océanique. Son impact sur la variation 
de hauteur de mer, subcentimétrique au large, est égal à environ 10 % de la marée océanique 
en zone côtière. 

La Marée solide : Elle est due aux mêmes causes que la marée océanique mais se traduit sur 
la partie solide du globe, par une élévation de la croûte terrestre provocant un mouvement 
vertical des masses d’eau.  

La Marée polaire : L’axe de rotation de la Terre n’est pas fixe dans le temps, or il se confond 
avec l’axe de l’ellipsoïde qui lui est fixe. On assiste donc à un déplacement vertical de la 
croûte terrestre par rapport à son ellipsoïde (l’axe de l'ellipsoïde correspond à l’axe moyen de 
rotation de la Terre). La marée polaire a une amplitude de 2 cm sur quelques mois.  

L’ensemble des corrections géophysiques dues à ces phénomènes dynamiques hautes 
fréquences doit être appliqué au signal altimétrique en y retranchant les hauteurs fournies par 
les sorties de modèles numériques. Comme nous le verrons par la suite, de la précision de ces 
modèles en zone côtière dépend fortement la qualité de la donnée altimétrique construite.  

 

1.2.5 Le niveau de référence et expression de l’anomalie du niveau 
de la mer ( SLA ) 

 
Le radar altimétrique fournit la mesure de distance R entre le satellite et la surface de la mer. 
L'orbite du satellite fournit l’altitude H du satellite par rapport à un ellipsoïde de référence. La 
différence corrigée entre ces deux quantités donne la topographique de surface des océans. La 
surface topographique révèle notamment le relief de la mer créé par les inhomogénéités du 
champ de gravité terrestre. Ce relief hg est appelé Géoïde (voir Figure suivante) et correspond 
à l’équipotentiel des champs de gravité terrestre. Il s’agit de la forme hypothétique, 
qu'adopterait la surface de la mer en l'absence de toute perturbation dynamique (marées, vent, 
courant, etc.).  
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Figure 1.3 : le Géoïde 

La topographie de surface mesurée par altimétrie intègre également le relief de la 
" topographie dynamique " hd de l'océan, qui traduit la présence des courants, la densité 
inhomogène des masses d’eau et leur mouvement. On a ainsi, en gardant les mêmes notations 
que dans les paragraphes précédents14 : 
 

dgaT hhhhh +=−−                                                                                                  (1.4) 

avec 
h : hauteur de mer altimétrique corrigée des perturbations environnementales, instrumentales 
et du biais d’état de mer  
hT : correction de marées. 
ha : correction de réponse haute fréquence de l’océan aux forçages atmosphériques  
hg : hauteur du Géoïde 

hd : topographie dynamique 
  
On définit alors la variable spatio-temporelle de hauteur de mer altimétrique ),,( tyxSSHALT  
15par : 

( ) aTALT hhhtyxSSH −−=,,                                                                                      (1.5) 

et 
( ) dgALT hhtyxSSH +=,,                                                                                            (1.6) 

 
Le signal hd, qui intéresse particulièrement les océanographes, est cependant plus faible que le 
signal dû au géoïde; il est en moyenne inférieur au mètre avec des longueurs d'ondes 
supérieures à 30 km. Par exemple, en Mer Méditerranée, la topographie dynamique de surface 
est d'environ 5 à 10 cm en moyenne. Pour établir la cartographie des courants à partir de 
mesures altimétriques, une connaissance indépendante et très précise du géoïde est donc 
nécessaire. Or, si le géoïde est connu avec une précision centimétrique pour les grandes 
longueurs d'ondes (quelques milliers de kilomètres), celle-ci se dégrade rapidement pour les 
petites échelles; l’erreur pouvant atteindre plusieurs dizaines de centimètres dans certaines 
régions, notamment près des côtes (Dusquenne et al., 2003). 
 

                                                 
14 Se référer également à la Figure 1.1 
15 Pour “Sea Surface Heigth”. 
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Ainsi, à défaut de disposer d'un géoïde de bonne qualité pour extraire la totalité du signal lié à 
la dynamique océanique, on peut utiliser le niveau moyen de la hauteur de mer altimétrique 

corrigée comme niveau de référence des mesures. Le niveau moyen ),,( tyxSSHALT est calculé 
le long des traces du satellite en moyennant les mesures altimétriques instantanées sur le 
nombre de passages répétés du satellite au dessus des mêmes points. En soustrayant ce profil 
moyen le long de chaque mesure altimétrique, on obtient l’anomalie  de hauteur altimétrique 
appelé ),,( tyxSLAALT

16. On a ainsi : 
 

),,(),,(),,( tyxSSHtyxSSHtyxSLA ALTALTALT −=                                                    (1.7) 
 
D’où d‘après l’Eq. (1.5) et L’Eq. (1.6) : 
 

aTaTALT hhhhhhtyxSLA −−−−−=),,(                                                                 (1.8) 

et 

gdgdALT hhhhtyxSLA −−+=),,(                                                                            (1.9) 

Le géoïde étant une composante statique (stable dans le temps), on a donc gg hh = , de cette 

manière nous nous affranchissons du problème lié au manque de précision de sa 
détermination. On aboutit ainsi à l’expression de l’anomalie de hauteur de mer altimétrique 
corrigée : 
 

( ) ddaTaTALT hhhhhhhhtyxSLA −=−−−−−=,,                                        (1.10) 

 
La SLA, composante variable en temps et en espace du signal océanique, traduit donc la 
variabilité de la topographie de surface liée à la circulation des masses d’eau. D’après 
l’équation (1.10), déterminer avec précision la SLA à partir de données altimétriques revient à 
corriger le signal altimétrique de manière précise. Comme nous allons le voir par la suite, le 
traitement de la donnée altimétrique en zone côtière soulève plusieurs problèmes quant aux 
corrections à utiliser, aux stratégies et aux procédures de contrôle qualité à mettre en œuvre. 
La possible utilisation de l’altimétrie pour l’étude de la dynamique en zone côtière dépendra 
du traitement apporté à la donnée en pré-traitement (analyse des formes d’ondes) et en post-
traitement (sélections, corrections à appliquer, filtrages…). 
 

2 Difficultés propres à l’observation de la 
dynamique côtière 

 
Depuis trente ans, l’altimétrie satellite appliquée à l’océanographie a considérablement 
progressé. Initialement, les missions altimétriques étaient dédiées à l’étude de la circulation 
grande échelle et méso-échelle de l’océan hauturier. Cependant, de multiples investigations 
ont montré qu’il était possible d’utiliser l’altimétrie hors du traditionnel champ d’étude des 

                                                 
16 Pour « Sea Level Anomalie » 
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grands bassins océaniques. En effet, sous réserve d’un traitement dédié, l’altimétrie s’est 
avérée être un outil particulièrement efficace pour le suivi et la surveillance du niveau des 
eaux continentales et des mers intérieures. De plus, des études récentes ont également 
démontré son fort potentiel pour caractériser la dynamique méso-échelle à l’échelle des 
bassins (cf. Le Traon et Morrow, 2001 ; Ayoub et al., 1998 ; Pascual et al., 2007). Une 
nouvelle étape doit maintenant être franchie avec l’adaptation de l’altimétrie à l’étude de la 
dynamique côtière. 
 
Les observations altimétriques sont encore peu exploitées en zone côtière. En effet, leur mise 
en œuvre se heurte à des limitations liées aux caractéristiques techniques de la mesure 
altimétrique ainsi qu’aux particularités phénoménologiques de la zone côtière (cf. Fernandez 
et al., 2003 ; Fenoglio et al., 2007). Nous allons évoquer certaines de ces difficultés dans les 
prochains paragraphes. Pour cela, nous allons dans un premier temps donner une description 
générale de l’océan côtier puis nous aborderons le problème de l’échantillonnage spatio-
temporel de la dynamique côtière. Nous mettrons ensuite en relief les limitations d’ordre 
technologique de la mesure altimétrique, notamment à l’interface terre-mer. 
  

2.1 Variabilité du signal océanique en zone côtière 
 
Avant de détailler l’ensemble des processus physiques intervenant dans la variabilité du signal 
océanique en zone côtière, nous allons au préalable définir de manière succincte « l’océan 
côtier » 
  

2.1.1 Définition de « l’océan côtier » 
 
La zone côtière se subdivise en trois zones situées entre le rivage et l'océan hauturier : 
 
La zone littorale : Située entre le rivage et le plateau continental, d'une extension de 1 à 3 km, 
elle se caractérise par des profondeurs de quelques dizaines de mètres au maximum. La 
friction sur le fond y joue un rôle prépondérant et la dynamique y est dominée par les ondes 
de gravité de surface de courtes périodes (de l'ordre de quelques dizaines de secondes), qui 
libèrent leur énergie en déferlant sur la côte. 
 
Le plateau continental : situé entre la bande littorale et le talus continental, il s’agit d’une 
région dont la profondeur est généralement inférieure à 200 m. Le plateau continental peut 
s'étendre de quelques dizaines de km à plusieurs centaines de km au large du trait de côte. Il 
correspond, en quelque sorte, au prolongement du continent sous la surface de la mer. La 
transition vers l'océan profond se fait de façon graduelle, la profondeur augmentant 
progressivement (marge passive), ou brutalement (marge active). 
 
La zone de talus : À l’interface entre le plateau continental et l’océan profond, cette zone est 
marquée par une pente très forte du fond marin puisque les profondeurs passent de 200 mètres 
à quelques 3000 ou 4000 mètres sur une distance de quelques dizaines de kilomètres 
seulement. Cette zone, dynamiquement clef, est le siége de processus physiques bien 
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particuliers intervenant dans les échanges entre les eaux côtières et les eaux du large (se 
référer à Huthnance, 1995).  
 
Dans le cadre de cette thèse, la circulation côtière est définie comme la circulation océanique 
se trouvant au dessus du plateau continental et s’étendant sur une bande de quelques dizaines 
à plusieurs centaines de km au large du trait de côte. Comme cela a été explicité 
précédemment, les zones côtières sont relativement peu profondes et se caractérisent par un 
large spectre de variabilité spatial et temporel du signal océanique dont les composantes 
peuvent se mélanger et interagir de manière non linéaire. La dynamique côtière résultante est 
ainsi marquée par une multitude de phénomènes physiques complexes dont les échelles 
temporelles caractéristiques vont de l’heure à l’interannuel et s’étendent sur quelques 
centaines de mètres à plusieurs centaines de kilomètre (Chelton, 2001). Alors que les 
irrégularités du trait de côte et de la topographie sous-marine induisent la génération de 
structures dynamiques mésoéchelles à faible extension spatiale (Trowbridge et al., 1998), les 
apports d’eau douce au niveau des rivières et des estuaires créent des fronts de salinité qui 
influencent également la circulation thermohaline aux abords des côtes (Hill,  1998). Le talus 
continental agit également comme un véritable guide d’onde par lequel peuvent transiter des 
ondes côtières piégées. Etudier une dynamique aussi complexe à partir de données 
altimétriques s’avère donc à priori délicat et ambitieux 
 

2.1.2 La dynamique barotrope haute fréquence et les problèmes 
d’alias résiduels en zone côtière 

Outre les processus dynamiques 3D, l’océan côtier se caractérise également par une 
dynamique barotrope 17complexe, haute fréquence et ne pouvant être étudiée par l’altimétrie 
qui l’assimile à du bruit. Pour la plupart des applications océanographiques, on tente 
d’éliminer ce signal haute fréquence, à partir de modèles numériques. Ce « débruitage » 
permet ainsi d’accéder à la signature de surface, plus basse fréquence, de la circulation 
océanique 3D côtière. 

Les missions altimétriques Jason 1 et T/P ont une période de répétitivité de 9,9156 jours, ce 
qui provoque pour les signaux ayant une périodicité inférieure à 20 jours un recouvrement du 
spectre du signal océanique vers les basses fréquences. Ces alias corrompent la mesure 
altimétrique en créant artificiellement des signaux basses fréquences se mêlant à des 
harmoniques caractéristiques de la dynamique océanique (Fukumori et al., 1998; Tierney et 
al., 1998; Stammer et al., 2000). En zone côtière, les fluctuations directionnelles et en 
intensité du vent, les variations spatio-temporelles de pressions atmosphériques ainsi que la 
marée induisent localement des mouvements de masse d’eau très rapides caractérisés par une 
signature de surface de forte amplitude. Tout comme pour l’océan du large, les données 
altimétriques recueillies aux abords et sur les plateaux continentaux sont ainsi contaminées 
par des alias résiduels provenant d’une dynamique haute fréquence sous échantillonnée et non 
résolue par la mesure altimétrique (Parke et al, 1987 ; Schlax et Chelton, 1995; Ray, 1998). 
Discriminer ces signaux hautes fréquences de la mesure altimétrique en zone côtière reste un 
objectif ambitieux. En effet, il est très difficile de distinguer, avec certitude, une fréquence 
                                                 
17 Homogène sur la verticale 
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associée à un phénomène océanique physique d’une fréquence provenant d’un d’alias 
résiduel. Sur les plateaux continentaux, une multitude d’échelles spatiales et temporelles 
interagissent, la précision des modèles barotropes de de-aliasing est insuffisante, d’où la 
nécessité d’utiliser des modèles haute résolution plus performants18. 

Dans ce qui suit, nous aborderons tout d’abord le problème lié de la réponse barotrope de 
l’océan côtier aux forçages atmosphériques hautes fréquences, nous nous pencherons dans un 
second temps sur le cas des marées océaniques en zone côtière. De la connaissance précise de 
ces phénomènes physiques, au travers de l’utilisation de modèles numériques performants, 
dépendent grandement la qualité des produits altimétriques construits et leur exploitation à 
des fins scientifiques.  
 
2.1.2.1 La réponse hautes fréquences aux forçages atmosphériques 
 
Une source d’alias trouve son origine dans la variabilité barotrope haute fréquence19du niveau 
de la mer en réponse aux forçages atmosphériques. Le forçage météorologique par le vent et 
la pression est, après la marée, généralement responsable de la plus grande contribution aux 
mouvements HF de la surface océanique dans les régions côtières (Brink 1998). Des études 
réalisées à l’aide de modèles océaniques de circulation générale, forcés quotidiennement par 
le vent et le flux de thermique de surface, ont montré que cette dynamique contribuait pour 
plus de la moitié de l’énergie totale des signaux hautes fréquences (Fukumori et al., 1998). 
Cette dynamique est sous échantillonnée par la mesure altimétrique, il est cependant possible 
de réduire les alias générés en utilisant des modèles barotropes corrigeant la mesure 
altimétrique (Stammer et al., 2000; Hirose et al., 2001; Carrere et Lyard, 2003).  
 

a) Problème de l’approximation du baromètre inverse 
 
Parmi les processus océaniques générés par les forçages atmosphériques, on distingue 
notamment le baromètre inverse qui correspond à la réponse isostatique de l'océan aux 
variations de la pression atmosphérique. Le niveau de la mer diminue linéairement 
(respectivement augmente) d’environ 1 cm lorsque la pression croît (respectivement décroît) 
de 1 mbar. Cette modélisation simpliste ne décrit cependant que très partiellement la réponse 
de l’océan au forçage météorologique en occultant les effets dynamiques pouvant intervenir 
(Carrère and Lyard, 2003). La Figure 1.4 montre que la seule hypothèse du baromètre inverse 
ne permet pas de prendre en compte l’ensemble des processus dynamiques barotropes hautes 
fréquences pouvant aliaser la mesure altimétrique. En Mer Méditerranée, ces processus sont 
essentiellement localisés dans le bassin oriental. On note également des différences 
significatives par rapport au baromètre inverse (> 3 cm rms) aux abords du golfe du Lion. 
 

                                                 
18 Voir Chapitre 2 et 3. 
19 HF 
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Figure 1.4 : Ecart type de la différence entre l’élévation de surface de MOG2D forcé en vent et pression et 
le baromètre inverse, année 1998  (document issu de Roblou, 2004; communication personnelle)  

Les mouvements de masses d'eau engendrés soit par la réponse en pression, soit par l'action 
du vent, redistribuent une grande quantité d’énergie mécanique dans l'océan, et génèrent une 
réponse dynamique dont l’amplitude peut être du même ordre de grandeur que l’effet du 
baromètre inverse. Cette redistribution d’énergie se traduit généralement par la génération 
d’ondes de gravité qui se propagent aussi bien dans l’océan hauturier qu’aux abords des 
plateaux continentaux. Elles participent au caractère tourbillonnaire de l’océan à toutes les 
échelles spatio-temporelles et contribuent au mélange des masses d’eaux. Ces ondes sont 
susceptibles de propager à distance des perturbations du milieu océanique. Aussi, les ondes 
océaniques peuvent masquer l’observation de processus physiques à un instant donné ce qui 
nécessite un filtrage approprié de la mesure altimétrique (hors filtrage numérique qui pourrait 
éliminer des informations). 
 

b) Les ondes longues côtières 
 
En zone côtière, les ondes jouent un rôle significatif sur les variations du niveau de la mer 
(Huyer, 1990). Au-delà des ondes de gravité-inertie qui se manifestent par des oscillations de 
fréquences élevées, (inférieures à 10 jours), les ondes de Kelvin sont certainement les plus 
typiques de l’océan côtier. Elles se propagent le long des côtes en laissant celles-ci sur leur 
droite dans l'hémisphère Nord, avec une structure évanescente sur une distance de l'ordre du 
rayon externe de déformation (soit 215 km pour des profondeurs de 50 m à nos latitudes) dans 
la direction transverse. La Figure 1.5 schématise le mode de propagation d’une onde de 
Kelvin dans l’océan côtier dans le cas d’un équilibre entre la force de Coriolis (Fc) et les 
forces de pressions (Fp). 
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Figure 1.5 : Propagation d’une onde de Kelvin 

Les ondes côtières ont été mises en évidence dans de nombreuses régions, la théorie des ondes 
longues forcées par le vent décrit de manière satisfaisante leur signature dynamique haute 
fréquence (entre 2 et 15 jours) sur les plateaux continentaux. Les échelles spatiales de 
variabilité perpendiculaire à la côte sont comprises entre une dizaine et une centaine de km 
(pour les ondes baroclines et barotropes respectivement). Les variations de la topographie de 
surface océanique qui sont associées sont de l'ordre de quelques dizaines de cm.  

Il y a encore quelques années, la plupart des chaînes de traitement de données altimétriques ne 
prenaient pas en compte ces processus, puisque les modèles de correction atmosphérique 
utilisés étaient généralement basés sur la seule hypothèse du baromètre inverse. Les produits 
altimétriques construits étaient ainsi entachés d’alias résiduel rendant l’interprétation du 
signal altimétrique difficile. Le modèle barotrope à élément fini MOG2D (d’après Lynch and 
Gray,1980 ; adapté par F. Lyard, communication personnelle) forcé en vent et pression est 
capable de reproduire la dynamique les ondes de Kelvin barotropes. La Figure 1.6 montre un 
exemple d’onde se propageant dans l’océan côtier de la Mer du Nord en décembre 1998.  

 

 

Figure 1.6 : Onde de Kelvin se propageant le long des côtes anglaises et françaises dans le modèle 
barotrope MOG2D (issue de Lamouroux, 2006) 
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En plus des ondes de Kelvin et des oscillations d’inertie on retrouve également dans l’océan 
côtier les ondes de Poincaré ainsi que les ondes de Rossby. Ces ondes, bien qu’étant solution 
de la même équation20, ont des modes de propagation qui leur sont propre. En effet, pour 
chaque type d’onde, la solution de la relation de dispersion, (liant le nombre d’onde à la 
pulsation) est différente (pour plus de détails sur les aspects analytiques et leurs modes de 
propagations se référer à Pedlosky, 1979). Elles contribuent aux variations du niveau de la 
mer générées par le forçage atmosphérique haute fréquence et doivent donc être filtrées de la 
mesure altimétrique.  
 
La plupart du temps, les ondes en zone côtière sont perturbées dans leur propagation par les 
irrégularités bathymétriques. La théorie linéaire des ondes longues, satisfaisante pour l’océan 
du large, ne s'applique alors plus lorsque le trait de côte est trop accidenté et que les isobathes 
ne sont pas parallèles à celui-ci (Trowbridge et al., 1998). Les ondes peuvent alors être 
dispersées en ondes piégées aux dimensions spatiales plus courtes (Wilkin and Chapman 
,1987, Wilkin and Chapman, 1990), directement dépendantes des dimensions des caps, des 
baies, des canyons ou des monts sous-marins. Les petites échelles alors générées deviennent 
difficiles à observer et à modéliser.  
 
Seuls des modèles à très haute résolution, notamment aux abords et sur les plateaux 
continentaux, sont susceptibles de reproduire une telle dynamique21.  
 

c) Les houles 
 
Un autre phénomène dynamique ayant des caractéristiques particulières en zone côtière et 
pouvant avoir un impact sur la qualité de la donnée altimétrique construite, concerne la 
propagation des houles. Tout comme les processus précédemment décrits, la houle est un 
phénomène ondulatoire résultant de l'action du vent sur la surface de la mer. A la différence 
des ondes de Kelvin, elle se caractérise par des échelles spatiales et temporelles de variabilité 
très courtes (période de quelques secondes, longueur d’onde de quelques mètres pour des 
amplitudes comprises entre quelques centimètres et plusieurs mètres).  
 
La friction de l'air sur l'eau entraîne la formation de petites rides puis de plus grosses à mesure 
que le transfert d'énergie se poursuit : plus l'énergie transférée sera importante plus les vagues 
seront longues et amples. Au premier ordre, les particules d'eau se mettent à décrire un 
mouvement orbital quasi-circulaire autour d'un point fixe dont le diamètre décroît 
exponentiellement avec la profondeur. En fait, l'orbite de houle n'est pas parfaitement 
circulaire, au bout d'une période, la particule d'eau mise en mouvement ne reboucle pas et 
dérive légèrement dans le sens de propagation de la vague.  
22 

                                                 
20 Equations de Navier-Stokes linéarisées 
21 Dans le cadre de cette thèse nous avons utilisé une version régionalisée du modèle MOG2D (Lyard et Roblou., 
2004 ; communication personnelle), dont le raffinement du maillage en zone côtière. Nous aborderons en détail 
l’impact de son utilisation au cours du Chapitre 3. 
22 On parle alors de « dérive de Stokes ».  
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La propagation des houles ne peut évidemment pas être capturée directement par la résolution 
spatiale et temporelle de l’altimétrie. En effet, la tache au sol altimétrique est de l’ordre de 
plusieurs kilomètres, de ce fait la houle génère du bruit minimisé lors des opérations de 
moyennes effectuées chaque seconde sur plusieurs milliers d’échos (voir Figure 1.2). 
Cependant, comme cela a été spécifié précédemment, l’amplitude, la cambrure et la longueur 
d’onde des houles vont influencer significativement la forme de l’écho retour altimétrique 
générant le biais électromagnétique, tandis que la pente plus ou moins accentuée du front de 
montée de l’écho radar permet de déterminer la valeur statistique de hauteur de vagues 
significatives H1/3.  
 
En zone côtière, au-dessus des plateaux continentaux, les caractéristiques des houles sont 
profondément modifiées sur des échelles spatiales relativement courtes qui dépendent des 
régimes de vents locaux et de la topographie des fonds marins. Ceci n’est pas sans incidence 
sur la détermination de la distance altimétrique et des corrections de biais d’état de mer. Avec 
la diminution de la profondeur, la houle "frotte" sur le fond ce qui entraîne une perte d'énergie 
et une diminution de la vitesse de propagation. La relation liant la vitesse de propagation des 
vagues à la profondeur explique la déformation des lignes de crête lorsque la bathymétrie 
change. 
 
Ces modifications, qui se jouent sur des échelles spatiales courtes, doivent être suffisamment 
bien échantillonnées par les échos radars de l’altimètre pour que la procédure d’analyse de la 
forme d’onde soit optimale. Des recherches récentes ont tenté d’apporter des solutions à 
travers l’utilisation d’un filtrage optimisé pour l’utilisation de mesures altimétriques à haute 
fréquence (Ollivier, 2006). 
 

d) Les phénomènes extrêmes 
 
En plus des ondes communément rencontrées dans l’océan côtier, pouvant être forcées par le 
vent ou la pression, on distingue également des phénomènes dynamiques isolés et extrêmes. 
Tout d’abord, la réponse directe de l'océan à des phénomènes climatiques extraordinaires, 
sous la forme d'ondes de gravité solitaires appelées « ondes de tempêtes ». Ces phénomènes 
transitoires très rapides, constituent une énorme menace pour certaines populations côtières23. 
Ils ne sont cependant pas à confondre avec les Tsunami dont les mécanismes de propagation 
et les origines (glissement de terrain, séismes, impact de météorites) sont très différents.  
 

e) Les seiches 
 
Les seiches correspondent à des modes propres d’oscillations résonantes dues à la géométrie 
du bassin. Lorsque celui-ci est allongé, il peut alors être le siège d’ondes stationnaires de 
gravités (forcées par le vent, la pression ou d’autres ondes de gravités) qui effectuent des 
allers-retours. Pour que la stationnarité se maintienne, à l’amortissement près, il faut que 
l'aller-retour corresponde à un nombre entier de longueurs d'ondes. L’amplitude des modes 
propres est d'autant plus importante que ce nombre entier est faible. Phénomène barotrope 
haute fréquence (période entre quelques secondes et quelques heures), les seiches se 
produisent généralement dans des bassins où la profondeur est petite par rapport à la longueur 
                                                 
23 cf. ouragan Katrina 
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d'onde de l’oscillation. Sur les plateaux continentaux, les seiches peuvent avoir des signatures 
de surface conséquentes (par exemple dans le golfe du Lion, Lamy et al., 1981) et donc 
bruiter le signal altimétrique.  
 
Les modèles barotropes de desaliasing forcés en vent et pression doivent donc être capables 
de reproduire ces phénomènes pour pouvoir ensuite être discriminés de la mesure 
altimétrique. 
 
2.1.2.2 Les marées 
 
La réponse de l'océan au forçage par la marée se fait sous la forme d'ondes longues barotropes 
de Kelvin ou de Poincaré. Elles  propagent en particulier leur énergie le long des côtes, avec 
des longueurs d'ondes comprises entre 1000 et 2000 km pour les périodes diurnes et semi 
diurnes. 
 
A l’échelle des hautes fréquences (périodes <20 jours), la dynamique de marée barotrope joue 
un rôle prédominant dans les variations du niveau de la mer, notamment en zone côtière. 
Discriminer l’alias de marée des mesures altimétriques signifie être capable de modéliser la 
marée de manière précise pour ensuite soustraire sa signature de surface à la hauteur 
altimétrique mesurée. L'arrivée de la mission T/P à permis une amélioration notable des 
modèles globaux de marée qui atteignent actuellement une précision de 2 ou 3 centimètres 
dans l'océan hauturier (Shum et al., 1997 ; Le Provost, 2001). Depuis que les composantes 
principales de marée sont bien connues, les hauteurs de mer qu’elles induisent, peuvent être 
précisément soustraites des mesures altimétriques. L’alias de marée a été étudié par de 
nombreux océanographes (Schalx et Chelton, 1995; Ray, 1998 ; Letellier, 2006). Gille et 
Hughes (2001) ainsi que Ponte et Lyard (2002) ont évalué l’impact des alias en zone côtière 
en utilisant respectivement des données de pression de fond et des mesures marégraphiques.  
 
Le cas des marées côtières, beaucoup plus complexes, n'est pas encore correctement résolu 
(erreurs supérieures à 6 cm, Le Provost, 2001), notamment du fait de processus non linéaires 
qui perturbent la  propagation des ondes. Dans les eaux peu profondes, la longueur d'onde de 
la marée, qui est alors proportionnelle à la racine carrée de la profondeur, devient plus courte. 
De plus, leur propagation devient dépendante de la bathymétrie, de la géométrie du plateau 
continental et du trait de côte. En conséquence, les échelles dynamiques de la variabilité de 
surface induite deviennent plus faibles et les structures dynamiques engendrées plus 
complexes. Il peut y avoir génération de structures dynamiques non linéaires dont les 
interactions et les occurrences s’amplifient sur les plateaux continentaux (Andersen, 1999). 
Les caractéristiques de la marée s'en trouvent modifiées au travers d’un transfert d'énergie des 
fréquences fondamentales vers des harmoniques caractéristiques d’un signal dynamique de 
plus hautes fréquences.  
 
Les modèles de marées actuels ont été utilisés pour corriger les données altimétriques des 
alias de marées les plus importants et non de l’ensemble des processus associés à la faible 
profondeur et à la proximité du trait de côte. Les modèles, qui sont suffisamment précis pour 
l’océan du large, s’avèrent donc défaillants en zone côtière où des d’alias résiduels persistent 
car : 
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- les échelles de variabilité spatiales et temporelles sont plus fines 
- des effets de non linéarité sont plus fréquents et difficilement modélisables avec des modèles 
globaux de marée. 
 
Ceci explique que les différences notables observées entre plusieurs modèles de marée soient 
plus importantes sur les plateaux continentaux que dans l’océan du large (voir Figures1.7). 

 

Figure 1.7 : (a) Ecart-type de 8 composantes principales de marées provenant de 6 modèles de marées 
différents. (b) différence entre les modèles de marée GOT00 et FES2004 le long de traces altimétriques 
aux abords de Crescent City (extrait de Lillibridge, 2005) 

Il est donc nécessaire de développer des modèles de marée au maillage raffiné en zone 
côtière. Ce raffinement du maillage permet de mieux modéliser la dynamique de marée aux 
abords des plateaux continentaux. En effet, les processus barotropes de petites échelles et les 
non linéarités ne sont actuellement pas pris en compte dans la plupart des modèles de marée 
classiques utilisés pour de-aliaser le signal altimétrique. Leur contribution en terme de 
signature de surface en zone côtière est pourtant importante. 
 

2.1.3 Considérations sur la circulation océanique 3D en zone 
côtière 

 
La mesure altimétrique, une fois corrigée, permet d’accéder à la composante variable de la 
circulation océanique. Les effets de la dynamique barotropes haute fréquence ayant été 
soustraits de la mesure altimétrique, le résidu intègre essentiellement les processus 3D de 
l’océan. Le moteur de cette dynamique est le gradient de densité des différentes masses d’eau. 
Outre les mouvements convectifs et advectifs liés à ces inhomogénéités, l’océan est 
également soumis à des forçages de pression, de vent et de contraintes mécaniques liés à la 
topographie des fonds marins ainsi qu’à la forme du trait de côte. La rotation de la Terre, les 
précipitations, l’apport d’eau douce continentale ainsi que le flux thermique solaire transitant 
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dans l’océan sont autant d’autres facteurs qui vont influencer la dynamique 3D de l’océan 
côtier. 
 
2.1.3.1 Courant côtiers, dynamique 3D haute fréquence et mésoéchelle  

 
a) Les courant côtiers et l’approximation géostrophique 
 

Parmi les processus 3D observables par l’altimétrie, on distingue tout d’abord les courants. 
Que ce soit les courants de pente aux abords des talus continentaux, les courant océaniques 
hauturiers ou encore les courants de densité, tous se caractérisent par une pente du niveau de 
la mer dans la direction transverse de l’écoulement principal. En zone côtière, on trouve 
notamment les courants de densité, liés à l’inhomogénéité des masses d’eau. En effet, la 
masse volumique de l'eau de mer n'est pas uniforme, elle varie avec la température et la 
salinité, ces deux paramètres étant plus ou moins couplés. Les masses d'eau vont alors se 
mettre en mouvement afin de limiter les gradients générés.  
 
Il existe également un couplage entre les mouvements de l'air et de l'eau suite aux effets 
mécaniques de viscosité et de friction à l’interface air/océan. Le vent peut être ainsi à l'origine 
d'un déplacement des eaux de surface qui se transmet et s’amortit au fur et à mesure que la 
profondeur augmente. En zone côtière, la présence de la côte impose des vitesses 
perpendiculaires nulles qui réduisent ainsi à zéro la composante de la force de Coriolis dans 
cette direction. L’équilibre à proximité du rivage n’est alors possible que lorsque le gradient 
du niveau de la mer perpendiculaire à la côte équilibre l’écoulement dans cette direction. On 
parle alors d’équilibre géostrophique. 
 
A partir des équations générales hydrodynamiques de Navier Stockes, et après plusieurs 
simplifications, on obtient l'approximation géostrophique qui consiste à négliger certains 
termes si le nombre de Rossby R est petit, c'est-à-dire si  

fL

u
R = <<1                                                                                                             (1.11) 

où u et L sont les vitesses et les longueurs caractéristiques de l'écoulement 
f : le paramètre de Coriolis en s-1 où f = 2ωsinφ (ω, la vitesse de rotation de la Terre et φ la 
latitude) 
 
Dans ce cas, l'équilibre stationnaire est défini par les équations : 
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ρ : masse volumique de l’eau (kg.m-3) 

p : la pression en Pa 
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u et v respectivement la vitesse zonale et méridionale des courants en m.s-1 

 

Ce sont les équations de l’équilibre géostrophique qui traduisent l’équilibre entre le champ de 
pression et le champ de vitesse. En surface la pression p est donnée par dghP ρ= avec hd, la 

topographie dynamique définie au paragraphe 1.2.5. 
 
Ainsi les équations deviennent : 

y

h
gfu d
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⋅−=                                                                                                           (1.15) 
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∂

⋅=                                                                                                              (1.16) 

Or d’après l’équation 1.10, on a le long d’une trace altimétrique ( ) ddALT hhtyxSLA −=,, . La 

mesure altimétrique de l’anomalie de hauteur de mer permet donc d’accéder à la composante 
variable des courants géostrophiques perpendiculaires à la trace. Seuls les points de 
croisements24 permettent, au travers d’une transformation géométrique simple25, de 
déterminer les composantes variables méridionale et zonale des vitesses géostrophiques de 
courant. Une autre approche, consiste à calculer les pentes à partir d’un produit « altimétrique 
grillé » résultat de l’utilisation d’un outil d’analyse objective (Ducet et al., 2000). Cette 
méthode n’a pas été abordée dans le cadre de cette thèse, l’objectif étant de garder un 
maximum de résolution spatiale le long des traces et ainsi éviter les lissages induits par les 
interpolations inter-traces. 
 
Il est fondamental de rappeler que l’altimétrie ne permet d’accéder qu’à la composante 
variable de la topographie dynamique de surface. En effet, la précision des géoïdes actuels 
n’étant pas suffisante, notamment en zone côtière, l’état moyen de l’équilibre géostrophique 
est éliminé lors du retrait de la hauteur du niveau moyen de la mer (utilisé comme référence). 
Ainsi, l’altimétrie permet de renseigner uniquement sur la variabilité du courant, c'est-à-dire 
sur ses accélérations, ses décélérations, ses déplacements et son activité mésoéchelle par 
rapport à un état moyen.  
 

b) Les effets du vent 
 
Les vents, en soufflant sur la surface des océans, entraînent des masses d'eau de surface 
considérables; la viscosité de l'eau se charge alors de transmettre ces mouvements aux 
couches inférieures qui se mettent également en mouvement. Ce mécanisme est à l'origine de 
courants et mouvements décrits par le schéma de la spirale d'Eckman (cf. Figure1.8). 
Cependant, les mouvements dus au vent sont freinés, et déviés avant d'engendrer ces courants. 
A grande échelle, lorsque les effets du vent sont transmis de proche en proche vers le fond, ils 
subissent l'action de la rotation de la Terre qui tend à les dévier vers la droite quand on est 
dans l'hémisphère Nord, et vers la gauche dans le cas contraire26. Si l’on intègre le 

                                                 
24 Intersection entre deux traces altimétriques 
25 Voir Chapitre 4, section 2 
26 A cause de la  force de Coriolis  
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mouvement des masses d’eaux sur la hauteur de colonne d’eau effective (hauteur d’Eckman), 
le transport d’Eckman est orienté globalement à 90° par rapport à la direction du vent 
(environ 45° en surface). 

 

Figure 1.8 : La spirale d’Eckman 

Ces phénomènes, peuvent interagir avec les courants côtiers et la présence du trait de côte au 
travers d’un processus physique qui se caractérise par des apports en surface d'eau fraîche 
provenant du fond (voir Figure 1.9). Ce mécanisme appelé «Upwelling »  est décrit ci-
dessous. Les vents et la rotation de la Terre chassent les eaux de surface des côtes vers le 
large, créant un "vide", qui est alors comblé par l'ascension des eaux profondes. Une pente 
négative se met alors en place entre la côte et le large, donnant ainsi naissance à un gradient 
de pression qui se traduit par l’installation d’un courant géostrophique allant dans le même 
sens que le vent. De la même façon, il existe également les phénomènes de "downwellings", 
où l'eau de surface a tendance à couler pour compenser le vide créé par la disparition des eaux 
profondes. 

Figure 1.9 : Le mécanisme d’Upwelling (à gauche) et de downwelling (à droite) 
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Observer des tels processus physiques à l’aide des seules données altimétriques parait, à 
l’heure actuelle, très difficile, voire impossible. En effet l’établissement du jet côtier relève 
d’un processus dynamique haute fréquence dont la période caractéristique est de l’ordre de la 
période d’inertie, c'est-à-dire quelques heures. La période de répétitivité des satellites 
altimétriques ne permet donc pas de capter le régime transitoire aboutissant à ces équilibres. 
De plus, ces phénomènes ont une signature de surface de seulement quelques centimètres et 
se manifestent dans une bande côtière très étroite (de l’ordre du rayon interne de Rossby, 
entre 5 km et 25 km) justement là où les données altimétriques sont traditionnellement 
déficientes. La plupart des « upwellings » se retrouvent sur les bords Ouest des océans et ont 
été étudiés par de nombreux océanographes (par exemple, Hill et al., 1998). Leur importance 
est capitale, notamment dans le domaine de la biologie marine. Les remontés en surface des 
eaux froides sont riches en éléments minéraux nutritifs et favorisent la prolifération du 
plancton, premier maillon de la chaîne alimentaire.  
 

c) L’instabilité des courants et la dynamique mésoéchelle 
 
Les courants sont des processus dynamiques caractéristiques de l’océan côtier où la proximité 
de la côte contraint leur direction en imposant une barrière physique à leurs écoulements 
(Cushman-Roisin, 1994). Cependant, un courant côtier ne suit pas toujours parfaitement le 
trait de côte. La ligne de côte souvent marquée par des déformations comme les caps ou les 
golfes, qui peuvent perturber son écoulement. Ces perturbations peuvent n'être que le sillage 
de l'obstacle, elles peuvent aussi entraîner un changement complet des propriétés dynamiques 
du courant de par la non conservation de son énergie moyenne. L’énergie cinétique est ainsi 
dissipée en énergie turbulente, on dit alors que le courant est instable ; il se crée en son sein 
des tourbillons.  
 
Aux échelles spatiales de l'ordre de la largeur du courant, les instabilités modifient 
profondément la structure du courant. Elles ont pour origine le cisaillement horizontal de 
vitesse ou le cisaillement vertical de vitesse géostrophique associé au gradient horizontal de 
densité. Le mécanisme le plus important est celui de l'instabilité barocline. Pedlosky (1979) en 
donne une explication simple en montrant qu'il s'agit d'une forme d’instabilité statique due à 
l'inclinaison des isopycnes (couches d’isodensité) résultant du cisaillement vertical de vitesse 
(et vice versa). Ce processus, qui intervient sur une gamme d'échelle assez étendue, engendre 
entre autre, des structures dynamiques de petite échelle spatiale que sont les méandres, 
tourbillons et filaments. La Figure 1.10  montre un exemple de structure dynamique 
mésoéchelle générée aux abord du courant Liguro-Provençal-Catalan. On peut constater la 
complexité morphodynamique de ces processus. Leurs générations, typiques de 
l’environnement côtier, sont essentiellement liées à l’instabilité de courants côtiers en 
interaction avec les accidents bathymétriques et les régimes de vents locaux (Millot et al., 
1991)27.  

                                                 
27 Un descriptif plus précis de la dynamique côtière du courant Liguro-Provençal-Catalan, dans le bassin nord 
méditerranéen occidental, sera présenté dans le chapitre 2, section 2.3. 
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Figure 1.10 : Courants à 50 m (modèle SYMPHONIE, extrait de Dufau, 2004) dans la zone du Golfe du 
Lion (Mer Méditerranée Nord-Ouest) 

2.1.3.2 Variabilité basse fréquence du signal de surface 
  
Outre les phénomènes dynamiques précédemment décrits, qui se traduisent en terme de 
signature de surface par des bosses, creux et pentes de relativement faible échelle (de 
quelques cm sur une distance caractéristique inférieure à 100 km). La surface de l’océan, en 
zone côtière et hauturière, est également soumise à une variation dite « stérique »  
 
On définit l’effet stérique comme la variation du niveau de la mer due à la 
dilatation/contraction du volume de l’océan en réponse aux changements de densité dans toute 
la colonne d’eau (voir Lombard et al, 2006). Cette dilatation/contraction est un processus 
océanique de tout premier ordre dans les variations du niveau de la mer aux échelles 
saisonnières et interannuelles et se rajoute aux autres variations de la hauteur de mer dues à la 
dynamique océanique locale U (voir Figure 4.4). 
 

 

 

Figure 1.11: Variations de la surface libre dues au flux de température, de salinité et de quantité de 
mouvement, schéma simplifié 
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D’un point de vue physique, l’effet stérique peut être estimé par intégration sur la colonne 
d’eau des anomalies de densité. L’équation d’état donnée par l’UNESCO permettant de relier 
la densité de l’eau de mer à sa température et sa salinité (UNESCO, 1981), l’effet stérique ne 
dépend plus que des variations de température (T) et salinité (S) dans la colonne d’eau. Le 
calcul de l’effet stérique en fonction de l’anomalie de densité est selon la formulation de Gill, 
(1982) : 
 

∫
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ϕλρϕλρϕλ                                                              (1.17) 

 
Même si la contribution thermo-stérique des couches supérieures de l’océan explique la 
majorité des variations du niveau de la mer, la contribution thermo-stérique des couches 
profondes et la contribution halo-stérique ne sont pas négligeables à l’échelle régionale. Des 
études récentes ont montré que la contribution halo-stérique peut équilibrer localement l’effet 
thermo-stérique, en particulier en Atlantique Nord (Antonov et al., 2002 ; Ishii et al., 2006 ; 
Wunsch et al., 2007 ; Köhl and Stammer, 2007 ; Lombard et al., 2007). De même la 
contribution thermo-stérique des couches profondes permet d’expliquer les variations du 
niveau de la mer de l’océan austral (Morrow et al., 2007 ; Lombard et al., 2007). 
 
De récentes études (Carton et al, 2005 ; Lombard et al, 2007) ont montré que les variations 
régionales de l’effet stérique sont principalement causés par la circulation océanique générale 
en réponse au forçage du vent et de la pression atmosphérique (à travers le terme de 
flottabilité). Les flux de chaleur et d’eau douce pourraient également contribuer de manière 
importante, en particulier dans l’océan austral et l’hémisphère nord (Köhl and Stammer, 
2007). 
 
Aux phénomènes basses fréquences saisonniers, s’ajoute également une dérive liée au 
réchauffement global dont les impacts et les disparités régionales peuvent être importants 
(Lombard et al 2006 ). Ainsi, comme le montre la Figure 1.12, la contribution stérique entre 
1993 et 2003 a fait diminuer le niveau de la mer d’environ -3 mm/an le long de la côte Ouest 
américaine et l’a fait de 3 mm/an le long de la côte est.  
 
La variabilité stérique basse fréquence (allant de l’annuelle à l’interannuelle) a évidemment 
une signature de surface observable dans les mesures altimétriques. Elle peut même être le 
signal dominant dans certaines zones (par exemple en Méditerranée) et masquer les 
phénomènes de circulation de petite échelle28.  

                                                 
28 Cet aspect sera abordé au cours de la section 1.2.2 du Chapitre 4. 
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Figure 1.12 : Tendances d’expansion thermique à partir de données Armor 1993-2003 (d’après lombard et 
al, 2007) 

2.1.4 Dynamique côtière et résolution spatio/temporelle de 
l’altimétrie satellite 

 
Comme cela a été mentionné, la dynamique côtière se caractérise par un large spectre de 
variabilité du signal océanique de surface. Son observation requiert donc un système de 
mesure satisfaisant à niveau exigence élevée en terme d’échantillonnage spatial et temporel. 
La couverture de l’altimétrie satellite peut elle répondre à cet enjeu? 
 
Pour être exploitables en zone côtière, les données altimétriques doivent posséder une 
résolution adaptée aux échelles des phénomènes physiques à observer. Ce sont les paramètres 
d'orbite (altitude et inclinaison du satellite) qui conditionnent la période de répétitivité et la 
couverture spatiale du satellite. Plus l'intervalle de temps entre deux passages consécutifs est 
grand, plus le nombre de traces du satellite parcourant le globe pour un même cycle, sera 
important. La couverture d’un satellite altimétrique résulte ainsi d’un compromis entre sa 
résolution spatiale29 et sa période de répétitivité30.  
 
La Figure 1.13 illustre ce propos au travers d’exemples de couvertures spatiales de missions 
altimétriques en fonction de la période de répétitivité du satellite. On constate qu’au plus la 
période de répétitivité est longue, au plus le maillage au sol est dense. 
 

                                                 
29 Distance inter-trace 
30 Laps de temps entre deux mesures successives au même lieu 
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Figure 1.13 : Couverture spatiale des satellites T/P (Figure du haut), GFO (Figure du milieu) et Envisat 
(Figure du bas) au dessus de la Mer Méditerranée 

Le choix est fait en fonction des objectifs privilégiés de la mission. Par exemple le satellite de 
la Navy américaine GFO a une période de répétitivité de 17,5 jours correspondant à un 
maillage au sol d'environ 164 km à l'équateur. Ce satellite a plutôt vocation d’observer les 
signaux à moyenne échelle. Les satellites franco-américain Jason 1 et T/P, optimisés pour 
observer les signaux grande échelle (> 500 km, > 20 jours), ont été placés sur une orbite 
répétitive d’environ 10 jours, offrant un échantillonnage spatial de 315 km à l'équateur. 
 
Le schéma de la Figure 14, présente les ordres de grandeur des différentes échelles spatio-
temporelle de variabilité des processus océaniques intervenant en zone côtière ainsi que la 
limite d’observabilité d’un satellite de type Jason1. On peut constater que l’utilisation d’un 
seul satellite n’est pas suffisante pour couvrir l’ensemble du spectre de variabilité de la 
dynamique côtière. De la même manière, l’utilisation individuelle des satellites ERS 
(répétitivité 35 jours, intertrace 80 km) ou GFO (répétitivité 17 jours, intertrace 164 km) ne 
pourrait pallier ce problème.  
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Figure 1.14 : Echelles spatiales et temporelles de la variabilité océanique en zone côtière (adapté de 
Mourre, 2004) 

L’un des objectifs de cette thèse est d’observer des processus océaniques côtiers de petite 
échelle, jusqu’ici non détectables à l’aide des produits altimétriques standards. Il faut donc 
mettre en place une stratégie pour générer des données altimétriques à haute résolution. Dans 
cette perspective, plusieurs approches peuvent êtres envisagées. 
 
La première relève de l’utilisation simultanée de plusieurs satellites altimétriques. La seconde 
réside dans l’utilisation d’un échantillonnage à haute fréquence le long des traces 
altimétriques. Enfin, la troisième, l’altimétrie du futur, basée sur des nouvelles technologies 
(altimétrie à large fauchée, altimétrie par GPS) permettra de couvrir un plus large spectre de 
variabilité du signal océanique en offrant une résolution accrue (voir Mourre et al., 2004).  
 

2.2 La proximité de la côte 
 
En plus des problèmes liés aux particularités de la dynamique barocline et barotrope de 
l’océan côtier, l’utilisation de l’altimétrie satellite en zone côtière se heurte à des contraintes 
d’ordre technique. En effet, la proximité de la côte va perturber les mesures altimétriques dans 
une bande côtière comprise entre le trait de côte et 50 km au large, ces données sont donc 
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éliminées automatiquement par les chaînes de traitement de données altimétriques classiques 
(voir Figure 1.15).  
 

 

Figure1.15: Elimination de données dans les produit altimétriques standards (SSALTO/DUACS, 2006) aux 
abords des côtes 

Cette frange côtière, d’une extension de l’ordre de grandeur du rayon interne de déformation 
de Rossby, est pourtant fondamentale pour la compréhension des processus dynamiques tels 
que les courants côtiers et la dynamique mésoéchelle associée à leurs instabilités. Il est donc 
impératif d’identifier les difficultés techniques qui restreignent l’observabilité de ces 
processus pour ensuite essayer de les résoudre.  
 
Nous présenterons tout d’abord les problèmes liés à la proximité du trait de côtes. Nous 
aborderons ensuite les solutions pouvant être apportées31. 
 

2.2.1 Problème de retracking de la forme d’onde 
 
En zone côtière, la description classique de la forme d’onde (Brown, 1977) n’est plus 
forcément valable. La hauteur mesurée par l’altimètre peut dépendre de la distance au rivage, 
de la pente et de la réflectivité du radar altimètre sur la surface continentale (Brooks et al., 
1997). Le système de retracking a pour fonction de localiser le point médian du front de 
montée de l’écho radar. Cette détermination est dépendante de la largeur de la fenêtre 
temporelle sur laquelle sont moyennées les formes d’ondes (de 2 à 16). Pour un signal 
altimétrique échantillonné à 20 Hz (~350 m) le long des traces altimétriques, les centres de 
ces fenêtres sont espacés d’une distance variant entre 8.5 km et 15 km ; liée à l’état de la mer 
(cf. Chelton et al, 2001 p.36 ). Lorsque l’empreinte du faisceau altimétrique se rapproche du 

                                                 
31 Voir Chapitre 2, section 4 et Chapitre 3. 
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trait de côte, une partie du signal émit peut être réfléchi par une surface terrestre émergé dont 
la distance (en oblique) par rapport au satellite peut être inférieure à la hauteur mesurée au 
nadir.  Lorsque la surface illuminée comprend à la fois des surfaces marines et continentales, 
l'écho retour provient de facettes à des hauteurs différentes et au pouvoir réfléchissant 
inhomogène, de telle sorte que la forme d'onde enregistrée devient « multipic », ou 
suffisamment complexe pour ne pas pouvoir être analysée par les algorithmes de retracking 
traditionnels. De ce fait, la plupart des océanographes n’utilisent pas les données altimétriques 
dans une bande côtière comprise entre 20 et 50 kilomètres de la côte (Strub and James, 1997).  
 
La Figure 1.16, montre un exemple de contamination de l’écho retour en zone côtière. On 
peut constater que la forme de l’écho retour est différente d’une forme d’onde classique 
rendant ainsi les algorithmes d’analyse de forme d’onde inadaptés et la mesure de hauteur de 
mer biaisée.  

 

Figure 1.16 : Forme d’onde 10 Hz du satellite GFO, le long d’une trace altimétrique ascendante quittant 
la zone côtière océanique aux abords de Crescent. Les couleurs correspondent à la puissance de l’écho 
retour (violet : puissance faible correspondante au bruit thermique, bleu : point médian du front de 
monté, vert/jaune : puissance maximale), adapté de Lillibridge (2005). 

La forme d'onde peut également être affectée par les états de mer côtiers dont la variabilité 
spatiale et temporelle est généralement plus chaotique32. Par exemple, pour les zones côtières 
marquées par une faible rugosité de surface océanique, tel que les zones estuariennes, l’écho 
renvoyé vers l’altimètre a une puissance maximale. On parle « d’effet de pic » ou « de reflet 
spéculaire de surface ». Dans ce dernier cas, le modèle classique de Brown s’avère également 
inadapté.  
 

                                                 
32 Voir section 2.1.2.1 (c), chapitre 1. 
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Il apparaît donc important d’améliorer et d’adapter aux zones côtières des algorithmes de 
traitement des formes d’onde, initialement développés pour les surfaces océaniques du large. 
Cependant, comme nous le verrons au cours de cette thèse, une simple méthodologie en post-
traitement permet tout de même de construire des hauteurs de mer altimétriques exploitables à 
des fins scientifiques. 
 

2.2.2 Le décrochage de l’altimètre 
 
Un système de retracking à bord du satellite va effectuer une première analyse sommaire de la 
forme d’onde dans le but d’anticiper le réglage de la fenêtre d’enregistrement de l’écho retour 
En effet, cette fenêtre doit être bien positionnée par rapport à l’instant où l’écho retour est 
renvoyé en direction du satellite suite à sa réflexion sur une surface terrestre (glace, océan, 
terre …). A la transition terre-océan la procédure d’anticipation n’est plus adaptée puisque la 
fenêtre est calibrée pour une mesure de surface continentale au coefficient de rétrodiffusion 
peu élevé, alors que l’écho provenant de la surface océanique est puissant. L’algorithme de 
retracking n’étant pas adapté, les paramètres issus de l’analyse de la forme d’onde ne peuvent 
pas être déterminés. Dans ce cas, l’appareil d’acquisition de la mesure est réinitialisé, on parle 
alors de « décrochage de l’altimètre ». Ce décrochage s’accompagne d’une perte de données 
sur une distance comprise entre 6 et 20 km de la côte (Chelton et al., 2001) qui correspond à 
la distance parcourue par le satellite avant que le système de mesure ne redevienne actif. 
 
Afin d’éviter les décrochages de l’altimètre, le système DIODE 33 sera utilisée dans le cadre 
de la future mission altimétrique AltiKa et Jason-2. Il s’agit d’un programme de calcul 
d’orbite en temps réel qui, couplé à un récepteur DORIS34, fournira des informations 
nouvelles sur la position du satellite (latitude, longitude et altitude). Ce système de 
localisation en temps réel combiné à un modèle numérique de terrain, devrait permettre de 
mieux appréhender les transitions terre-océan lors des phases d’acquisition de l’écho retour. 
En effet, les informations géodésiques de DIODE seront transmises à l’altimètre qui pourra 
ainsi ajuster de manière optimale la taille de la fenêtre d’acquisition de l’écho retour et ainsi 
diminuer significativement les problèmes de décrochage en zone côtière. 

 
2.2.3 La correction de Troposphère humide en zone côtière 
 
Les mesures altimétriques doivent être corrigées du retard de propagation de l’onde 
électromagnétique à travers les différentes couches atmosphériques. Parmi les corrections à 
appliquer, la correction de « troposphère humide », correction liée à l’interaction de l’onde 
radar avec le contenu en vapeur d’eau des basses couches atmosphériques, s’avère être 
particulièrement critique en zone côtière.  
 
En plein océan, la correction de troposphère humide est habituellement déduite des mesures 
acquises par un radiomètre embarqué à bord du satellite. La combinaison altimètre-radiomètre 
est satisfaisante pour l’étude de la variabilité de topographie de surface de l’océan hauturier. 

                                                 
33 Voir pour plus de détails :  www.jason.oceanobs.omc/html/doris/diode_j2_fr.html 
34 Voir section 1.1.2 de ce chapitre. 
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Cependant, ce n’est plus le cas en zone côtière où la mesure radiométrique se heurte à deux 
difficultés principales.  
 
Tout d’abord, le radiomètre possède une tache au sol plus étendue que l’altimètre35. Ainsi la 
variabilité spatiale du contenu de vapeur d’eau dans l’atmosphère est sous échantillonnée par 
la mesure radiométrique car les échelles de variabilité en zone côtière sont plus fines. 
 
De plus, la présence de terres dans la tache au sol du radiomètre (comme pour l’altimètre) 
perturbe la mesure du contenu en eau de la troposphère, qui fait l'hypothèse d'une surface 
marine. L'émissivité des terres, forte et variable, entraîne une erreur sur la correction de 
l'ordre de quelques centimètres. Les températures de brillance étant calculées sur un rayon 
océanique de 21,7 km autour du nadir pour le canal à 18 GHz (Ruf et al., 1994), les 
corrections radiométriques à moins de 21,7 km de la côte sont donc peu fiables.  
 
Il est donc nécessaire de définir des stratégies pertinentes de correction de troposphère humide 
en zone côtière où les mesures altimétriques peuvent être présentes mais où les corrections 
radiométriques sont absentes ou inutilisables. Pour cela, trois stratégies peuvent être 
envisagées: 
- Développer et utiliser un modèle de correction de troposphère humide 
- Sélectionner, filtrer et extrapoler la mesure radiométrique à la côte 
- Développer des modèles météorologiques côtiers à haute résolution  
 

3 Conclusions partielles 
 
Dans ce Chapitre nous avons mis en évidence les difficultés rencontrées par l’altimétrie en 
zone côtière. L'exploitation à des fins scientifiques de ces mesures est dépendante de notre 
capacité à corriger l’altimètre de toutes perturbations extérieures, quelle soit d’origines 
géophysiques, techniques ou environnementales. Malheureusement, à l’heure actuelle, peu de 
chaînes de traitements de données altimétriques ont été optimisées pour l’étude de la zone 
côtière. Les données distribuées par les centres opérationnels sont soit éliminées au travers de 
procédures de contrôle qualité inadaptées, soit entachées d’erreurs et d’alias résiduels aux 
abords des plateaux continentaux. Or, la dynamique côtière et très complexe est nécessite la 
mise en place de procédures spécifiques répondant à un haut degré d’exigence. En effet, de 
par le large spectre de variabilité du signal océanique, l’étude de processus côtier à partir de 
données altimétriques ne sera rendue possible qu’au travers une amélioration qualitative de la 
donnée mais également au travers d’une meilleure couverture spatiale et temporelle, 
notamment dans les derniers kilomètres avant le trait de côte, à l’intérieur du rayon interne de 
Rossby.  
 
Dans le Chapitre qui suit, nous allons tout d’abord donner une description de notre zone 
d’étude: la partie nord du bassin occidental de la Mer Méditerranée. Notre but sera d’y 
caractériser la variabilité spatiale et temporelle de processus côtier à l’aide de l’altimétrie 
satellite. Nous présenterons ensuite les différentes démarches entreprises aux cours de ces 

                                                 
35 Par exemple, pour le satellite T/P, la tache au sol du radiomètre embarqué est de 50 km 



I. Principe de l’altimétrie satellite et difficultés en zone côtière    - 48- 

dernières années pour améliorer l’altimétrie, allant de l’échelle du bassin à des échelles 
régionales.  
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Chapitre 2 : 
 
L’observation de la dynamique en Mer 
Méditerranée à partir de l’altimétrie satellite : 
de l’échelle du bassin à la dynamique côtière 
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Résumé : Dans ce chapitre nous présenterons tout d’abord les caractéristiques de notre zone 
d’étude : le sous bassin nord occidental de la Mer Méditerranée. Après avoir décrit les 
processus de la circulation de surface en insistant tout particulièrement sur la dynamique du 
LPC36, nous brosserons un état de l’art de l’altimétrie en Mer Méditerranée en montrant sa 
contribution dans des études océanographiques allant de la grande échelle aux échelles 
régionales. Enfin, nous nous pencherons sur les améliorations pouvant être apportées à 
l’altimétrie côtière. Notre objectif sera à terme de caractériser la variabilité côtière de surface 
à l’aide de l’altimétrie satellite en essayant, notamment, de mettre en évidence la signature de 
surface du LPC. 
 

                                                 
36 Courant Liguro-Provençal-Catalan 
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1 Contexte 
 
« La mer à l’intérieur des terres », ainsi les Grecs l’ont baptisée. La Mer Méditerranée, qui 
pourrait ressembler à un grand lac, sans l’apport conséquent d’eau de l’Océan Atlantique au 
niveau du Détroit de Gibraltar, est en fait une machine thermodynamique complexe répondant 
aux forçages du vent, de la pression, des marées, et marquée par une circulation thermohaline 
mettant en jeu des quantités d’eaux conséquentes. Pendant longtemps, les schémas de 
circulation, bien que traduisant une certaine réalité physique (Wüst, 1961 ; Ovchinnikov, 
1966), étaient imprécis et ne prenaient pas en compte l’ensemble des processus de la 
dynamique océanique. Au début des années quatre-vingt, l’étude de la Mer Méditerranée est 
marquée par un fort regain d’intérêt (Béthoux, 1980 ; Gascard et Richez, 1985 ; Heburn, 
1985). Depuis, les campagnes en mer et les études théoriques se sont multipliées (Crépon, 
1989). En complément, les observations satellitaires ainsi que les mesures de courantomètre 
ont permis d’augmenter significativement notre connaissance sur les mouvements des masses 
d’eaux dont elle est le siège (voir Millot,  1991). La circulation en Mer Méditerranée a été 
étudiée à partir de simulations numériques (Pinardi et al., 1997 ; Alhammoud et al., 2005 ; 
Fernandez et al., 2005), de données in-situ (cf. La Viollette, 1990 ; Malanotte-Rizzoli et al, 
1997), d’observations spatiales de température de surface (Millot , 1985 ; Millot  ; 1999 ; Millot 
et Taupier-Letage, 2004) et de l’altimétrie satellite (Pascual et al, 2007). L’utilisation 
individuelle ou combinée d’observations et de modèles a donc permis de décrire la circulation 
à l’échelle du bassin de manière assez satisfaisante.  
 
Sous de nombreux aspects, la Mer Méditerranée est assimilable à un “océan miniature” 
(Lacombe, 1971). En effet, elle se caractérise par la présence de processus physiques 
complexes et recouvrant un large spectre de variabilité spatial et temporel (Send et al., 1999). 
Les processus thermohalins ainsi que les interactions entre les différentes masses d’eaux sont 
étudiés depuis longtemps (Lacombe and Tchernia, 1960; Wüst, 1961). La variabilité inter-
annuelle a été abordée plus récemment à l’aide d’observations (convection sur le plateau 
continental du Golfe du Lion ; Béthoux et al., 2002 ; formation d’eaux profondes en pleine 
mer ; Mertens and Schott, 1998) ou à l’aide de simulations numériques grandes échelles ou 
régionales (respectivement Sommot, 2005  et Hermann et al., 2007). A l’opposé de ces 
signaux basses fréquences (≥ 1 an), des structures dynamiques à très hautes fréquences et de 
petite échelle (méandres, tourbillons) ont été mises en évidence. Elles sont notamment liées à 
des instabilités baroclines de courants (Speich, 1992; Mortier, 1992; Millot , 1987, 1991; 
Millot et al., 1997). Entre ces deux gammes de fréquences extrêmes, on distingue la 
dynamique à l’échelle des sous bassins (voir Figure 2.1), notamment dans la partie nord et 
côtière du bassin méditerranéen occidental.  
 
Une compréhension fine à l’échelle de la dynamique côtière méditerranéenne s’avère 
complexe. Les observations in-situ n’ont pas une couverture spatiale suffisante pour suivre 
l’ensemble du spectre de variabilité du signal océanique. De plus, les modèles côtiers de 
circulation manquent de précision en ce qui concerne la représentativité de la dynamique de 
petite échelle aux abords des plateaux continentaux (Auclair et al., 2003). Il est donc 
nécessaire de contraindre ces modèles à l’aide de données suffisamment précises et ayant une 
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résolution adaptée. L’altimétrie satellite, si l’on excepte les limitations évoquées lors du 
précédent chapitre, pourrait avoir un rôle à jouer (Mourre et al., 2006). Il faut au préalable en 
améliorer la qualité ainsi que la couverture spatiale et temporelle. 
 
Deux défis majeurs se présentent lorsque l’on a pour objectif d’exploiter l’altimétrie dans des 
zones dites « marginales ». Le premier vise à améliorer la qualité ainsi que la disponibilité des 
corrections appliquées à la mesure altimétrique, à l’échelle régionale et/ou du bassin. Le 
second consiste à définir une méthodologie de traitement pour obtenir un jeu de données 
altimétriques de qualité aussi proche que possible de la côte. Une revue des solutions 
répondant à ces deux problématiques a été effectuée par Anzenhofer et al., 1999, lequel a 
décrit des techniques pour générer des données altimétriques côtières et proposé différentes 
méthodes d’analyse de formes d’ondes envisageables. Ses conclusions ont abouti aux 
recommandations suivantes : améliorer la correction de marée, employer des procédures 
adaptées de contrôle qualité sur la donnée, améliorer la correction de troposphère ainsi que 
l’analyse des formes d’ondes37.  
 

2 Le bassin occidental de la Mer Méditerranée 
 

2.1 Description et caractéristiques générales  
 
La Mer Méditerranée est un bassin semi fermé à la fois à l’Ouest, au niveau du Détroit de 
Gibraltar (environ 15 km de large pour 300 m de profondeur), et à l’Est, au niveau du Canal 
de Suez (60 m de large). Elle se divise en deux bassins principaux, le bassin occidental (voir 
Figure 2.1) et le bassin oriental.  
 
La Mer Méditerranée occidentale s'étend sur environ 2000 km d'est en Ouest entre le Détroit 
de Gibraltar à 5°W et le Détroit de Sicile situé au-delà de 10°E, pour une profondeur moyenne 
de 1500 mètres (Miller , 1983). Du sud au nord, elle est comprise entre 35 et 45°N, soit une 
largeur maximale de 900 km entre la France et l'Algérie. Ce bassin est couramment subdivisé 
en 5 sous bassins : la Mer d'Alboran, le Bassin Algérien, la Mer des Baléares et le Bassin 
Nord, composé lui-même de la Mer Ligure, du Golfe du Lion et de la Mer Catalane. Enfin, à 
l'est de la Corse et de la Sardaigne, se trouve la Mer Tyrrhénienne. 
 

                                                 
37 Nous aborderons ces aspects au cours de la section 4 de ce chapitre 
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Figure 2.1 : Situation et bathymétrie du bassin méditerranéen occidental 

 
Les mécanismes de circulation et le fonctionnement général de la Mer Méditerranéenne, qui 
transforment l’eau atlantique (AW comme « Atlantic Water ») en eau méditerranéenne (MWs 
comme « Mediterranean Water »), sont assez bien documentés dans leur ensemble. Les 
formations d’eau profondes, qui conduisent à la plongée de l’AW dans certaines zones de 
bord Nord, à l’Est et à l’Ouest du bassin méditerranéen, ont pu être identifiées et étudiées par 
de nombreux océanographes. Cependant, les interactions entre les différentes masses d’eaux 
ainsi que les régimes de circulation entre les zones de plongées font encore l’objet de 
nombreux débats. Différents schémas de circulation, en partie divergents, ont été proposés 
(dont Ovchinnikov, 1966 ; Lacombe et Tchernia, 1972 ; La Violette, 1990 ; Millot et al, 
1985,1987, 1999 ; Rio et al., 2004). Ces derniers évoluent en fonction des avancées dans le 
domaine de la modélisation, de l’assimilation de données et au travers d’une couverture 
grandissante des moyens d’observations spatiaux et in-situ.38. 
 
Les processus de circulation se traduisent par la mise en mouvement des eaux de surface. Ces 
mouvements peuvent avoir une signature conséquente dont la variabilité devrait être capturée 
par l’altimétrie satellite. Cela a déjà été fait à l’échelle du bassin méditerranéen (Pujol and 
Larnicol, 2005), où le traitement à appliquer au signal altimétrique est assez bien connu. Dans 
le cadre de cette thèse, nous nous sommes fixés comme objectif de nous rapprocher des côtes 
pour tenter d’y caractériser la variabilité de la circulation de surface. 

                                                 
38 Se référer à l’annexe-A, pour plus de détails sur la circulation thermohaline du bassin occidental 
méditerranéen. 
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Les paragraphes qui suivent se focalisent sur la circulation de surface du bassin occidental. 
Tout d’abord nous aborderons brièvement la circulation dans la partie sud (non étudiée dans 
cette thèse), allant de la Mer d’Alboran au Détroit de Sicile et bornée au nord par les Iles 
Baléares. Ensuite, nous nous intéresserons à notre zone d’étude c'est-à-dire la partie nord du 
bassin occidental.  
 

2.2 Circulation de surface dans la partie sud du bassin 
occidental 

 
La Figure 2.2, adaptée de Millot et Taupier-Letage, 2004, présente les principales 
caractéristiques de circulation de surface en Mer Méditerranée occidentale ainsi que la zone 
d’étude de cette thèse. Il est recommandé de s’y référer pour illustrer les propos qui vont 
suivre. 
 

Figure 2.2 : Schéma de circulation de surface en Mer Méditerranée occidentale (adapté de Millot et 
Taupier Letage, 2004) et zone d’étude 
 
Bien que nous nous soyons uniquement intéressés à la partie nord du bassin occidental 
méditerranéen, il est important de préciser que les régimes de variabilité de circulation qui y 
sont observés sont indissociables de la circulation générale. En effet, chaque sous bassin est 
interconnecté au niveau des détroits et du Canal Corse à travers lesquelles les masses d’eaux 
peuvent transiter. Leur rôle fondamental dans la circulation méditerranéenne a d’ailleurs été 
mis en relief par Astraldi et al., 1999. Dans cette perspective, une étude abordée au cours de 
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cette thèse a permis de montrer le potentiel de l’altimétrie côtière améliorée pour 
l’observation et le suivi de la circulation dans le Canal Corse39.  
 
Parmi les différents détroits, on distingue le Détroit de Gibraltar d’où provient l’eau atlantique 
qui arrive dans la Mer d’Alboran. L'eau atlantique modifiée forme alors deux tourbillons 
anticycloniques (Lanoix, 1974; Gascard et Richez, 1985). Le tourbillon occidental est quasi 
permanent tandis que le tourbillon oriental n'est qu'occasionnel (Millot , 1987).  
 
A la sortie de la Mer d'Alboran, l'eau atlantique modifiée longe les côtes espagnoles (2°W) en 
direction de la côte algérienne (1°W) ; le plus fréquemment sous la forme d'un jet intense 
constitué du bord est du tourbillon oriental. Cet écoulement est nommée « front Almería-
Oran » (Tintoré et al., 1988; Arnone et al., 1990). On distingue également une entrée d'eau 
atlantique modifiée au niveau de la Mer des Baléares, par le Canal d'Ibiza (Pinot, 1994). Le 
front Almería-Oran rejoint la côte africaine et forme le Courant Algérien qui longe la côte 
africaine d'Ouest en est. 
 
Des études précédentes (Wust, 1961) ont montré que le Courant Algérien de surface se sépare 
en deux branches aux environs de 6-7° E, une des branches s’écoulant directement en 
direction du Canal de Sardaigne, l’autre étant déviée en direction du nord. Millot  (1985) a 
proposé un schéma de circulation des masses d’eaux dans le Bassin Algérien en utilisant des 
données océanographiques et des images infrarouges, cette étude a été confirmée par la suite 
(Arnone and La Violette, 1986 ; Millot , 1987 ; Millot,  1991 ; Benzhora and Millot, 1995). Ces 
résultats démontrent que l’écoulement de la MAW40 est contraint au niveau de la côte, entre 
0° et 2°E, à cause d’un talus continental étroit et d’une pente continentale raide (profondeur 
de 1000 m à seulement quelques km de la côte, voir Figure 2.2). La veine d’eau bouge le long 
de la côte et devient instable, donnant naissance à des phénomènes turbulents lesquels dévient 
l’écoulement de surface et aboutissent à la formation de méandres. A 1°-2°E, des tourbillons 
cycloniques et anticycloniques sont générés et leurs migrations en direction de l’est ont pu 
être observées par des images satellites (Millot et al., 1990). Des tourbillons cycloniques 
peuvent être réabsorbés par le Courant Algérien, alors que les tourbillons anticycloniques 
grossissent jusqu'à atteindre une centaine de kilomètres de diamètre et se détachent de la côte 
au alentour de 6°E (Millot et al., 1990). En utilisant des données hydrographiques, les vitesses 
géostrophiques de surface ont été estimées à 30-40 cm s-1 (Millot , 1991). Le rayon interne de 
déformation de Rossby dans le sous bassin algérien est de 20-30 km (Deschamps et al., 1984), 
ainsi les tourbillons mésoéchelles devraient avoir un diamètre de l’ordre de 100 km, ce qui est 
en accord avec les observations altimétriques (Vignudelli et al., 1997). 
 
A l'est de la Sardaigne, une partie de l'eau atlantique modifiée (2/3) franchit le détroit de 
Sicile et compense ainsi la perte de masse d'eau par évaporation du bassin oriental41. L’autre 
branche (1/3) entre en Mer Tyrrhénienne, longe la côte nord de la Sicile et remonte la côte 
italienne. Millot  (1987) et Krivosheya et Ovchinnikov (1973) ont observé que le joue un rôle 
important dans la circulation saisonnière de ce bassin. En particulier, il peut induire une 
circulation anticyclonique en été en entraînant une renverse partielle de la circulation 
                                                 
39 Voir section 3 du chapitre 4 
40 “Modify Atlantic Water”: Eau Atalntique Modifiée 
41 Voir Annexe A 



II. L’observation de la dynamique en Mer Méditerranée     - 56 - 

cyclonique hivernale. En revanche, la circulation locale est faible et les caractéristiques de 
l'eau d'origine atlantique varient peu (Millot , 1991). 
 

2.2 Circulation de surface dans le sous bassin Nord  
 
Durant cette thèse nous avons cherché à caractériser la variabilité de surface dans la partie 
Nord du bassin occidental. Nous décrivons ci-dessous les principaux processus qu’on y 
rencontre. 
 
En provenance de la Mer Tyrrhénienne, l’écoulement cyclonique de la MAW se poursuit à 
travers le Canal Corse pour former le Courant Est Corse, ce dernier fusionne alors avec le 
Courant Ouest Corse, moins salé et plus froid (Millot , 1987), qui provient du bassin algérien 
et s’écoule le long des côtes Ouest de la Sardaigne et de la Corse. Au niveau du Golfe de 
Gênes, la fusion entre ces deux courants aux débits équivalents crée le Courant-Ligure dont le 
transport est de l’ordre de grandeur de l’eau transitant au niveau du détroit de Gibraltar 
(Lacombe et Tchernia, 1972; Béthoux, 1980; Lacombe et al., 1981). Ce courant côtier longe 
ensuite les pentes du plateau continental de la Mer Ligure, des côtes provençales, puis se 
dirige vers le sud en direction de la Mer des Baléares après avoir transité le long des côtes 
catalanes. En fonction des zones géographiques considérées, le courant s’appelle Courant 
Ligure, Courant Catalan ou Courant Provençal, nous l’appellerons donc Courant Liguro-
Provençal Catalan (LPC) pour ne froisser aucune susceptibilité régionaliste42. 
 
Le courant LPC est un courant côtier se caractérisant par une variabilité saisonnière marquée 
(Gostan, 1967). En été, le courant est relativement large, peu profond et son activité méso-
échelle est limitée. Sa largeur est d’environ 40-50 km (pour une vitesse de 50 cm/s) et se 
réduit à 10 km à 100-200 m de profondeur (pour une vitesse moyenne d’environ 10 cm/s). 
Les vents violents en provenance du nord et soufflant fréquemment en été sur le Golfe du 
Lion, font que sa température de surface reste relativement froide. Inversement, la Mer des 
Baléares est beaucoup moins exposé aux coups de vents (celle–ci étant abritée par la chaîne 
de montagne des Pyrénées) de telle sorte que la couche de mélange y est plus chaude. Un 
front thermique très important, difficilement différentiable du front Nord Baléares apparaît 
ainsi selon l’axe pyrénéen. De ce fait, le Courant LPC, relativement froid, s’écoule dans une 
direction perpendiculaire à ce front en passant sous la couche de mélange plus chaude (Lopez-
Garcia et al., 1994).  
 
En hiver (de Janvier à mi Mars), le Courant  s’approfondit, devient plus étroit (20-30 km) et 
se rapproche de la côte, alors que la limite entre la MAW et les eaux intermédiaires devient 
difficile à distinguer. Durant cette période, le Courant LPC développe une activité 
mésoéchelle intense avec la manifestation de méandres dont l’amplitude et la longueur d’onde 
varie de quelques dizaines à quelques centaines de kilomètres pour une vitesse de phase de 
10-20 km/jour. D’après plusieurs études menées le long des côtes française (Albérola et al., 
1995; Conan and Millot, 1995; Sammari et al., 1995), le flux du Courant devient maximum et 

                                                 
42 Millot  (1999) a proposé de l’appeler « Courant Nord Méditerranéen » puisqu’il présente toutes les 
caractéristiques des courants présents au nord des mers semi-fermées. 



Chapitre 2 - 57 - 

génère un transport compris entre 1.5 et 2 Sv pour une vitesse en surface maximale pouvant 
atteindre 1 m/s (Sammari et al., 1995). 
 
En Mer Ligure, la variabilité moyenne échelle est très élevée ce qui rend la prédiction de la 
circulation dans cette zone difficile (Albérola et al., 1995, Sammari et al., 1995). Plus au sud, 
le courant catalan est accéléré le long du talus continental de la Mer des Baléares. Sa 
variabilité saisonnière, proche de celle rencontrée en Mer Ligure, se caractérise également 
avec un maximum d'activité dynamique mésoéchelle en hiver et un minimum vers la fin de 
l'été. Cette activité semble être plus en lien avec l'évolution du front plateau/talus que 
consécutive à la variabilité du vent local (Font et al., 1995). 
 
Lorsque le courant LPC arrive au niveau du Golfe de Valence, une branche de l'écoulement 
est détournée vers le nord-est des Iles Baléares, une autre circule en direction du Détroit de 
Gibraltar d’où elle ressort. La branche principale pénètre dans le bassin algérien (Katz, 1972; 
Millot , 1987) contribuant ainsi à renforcer la circulation cyclonique global du bassin 
occidental. 
 
Les variabilités saisonnières de l’activité mésoéchelle associées à la dynamique du courant 
LPC ont été étudiées dans la Mer Baléares avec des série temporelles de courantomètres 
longues de 5 ans (Font et al., 1995). Les résultats obtenus sont consistants avec la première 
description faite par Taupier-Letage et Millot (1986), selon laquelle on observe une forte 
augmentation de l’activité mésoéchelle à la fin de l’automne et une diminution soudaine à la 
fin de l’hiver. Il a également été confirmé (Albérola et al., 1995 ; Sparnocchia et al., 1995) 
qu’une intense variabilité mésoéchelle barotrope et turbulente se propage lentement en 
direction du large, sur une période allant de l’hiver au printemps et génère une importante 
variabilité saisonnière dans l’océan hauturier.  
 
Les caractéristiques principales du LPC ainsi que les méandres associés à son activité méso-
échelle sont globalement bien décrits. Durant l’hiver 1990-1991, les formations d’eau dense 
ont été étudiées avec des bouées d’ADCP en Mer Ligure (Astraldi et al., 1995), tandis que le 
flux du LPC a pu être estimé à partir de transect de CTD et de courantomètres au large de 
Nice (Albérola et al., 1995). Il ressort de ces observations que a) les épisodes de plongée 
d’eau profonde étaient rares et b) que le transport ne semblait pas varier clairement, ceci étant 
sûrement relié au fait que cet hiver était particulièrement doux. Ainsi, nous ne sommes pas 
encore capables de connaître de manière très précise les variations saisonnières du transport 
du LPC qui pourrait s’avérer être un indicateur dans les formations d’eaux profondes, 
lesquelles ont été étudiées intensément à l’aide de modèles numériques et analytiques (Crépon 
et al., 1989 ; Madec et al., 1997). L’hypothèse ancienne selon laquelle le Courant serait 
majoritairement forcé par le vent n’a pas pu être clairement vérifiée par les simulations 
numériques alors qu’une explication reliant le régime de variabilité du LPC aux formations 
d’eaux profondes semble constituer une hypothèse de choix.  
 
Observer et étudier les processus côtiers précédemment décrits, à l’aide de produits 
altimétriques classiques paraît difficile compte tenu des limitations de l’altimétrie en zone 
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côtière43. Il est donc nécessaire de mettre en place des nouvelles méthodologies répondant aux 
contraintes de l’environnement côtier. La section 4 de ce chapitre dresse un bilan non 
exhaustif des différentes approches abordées aux cours de ces dernières années. Nous 
présenterons dans un premier temps les améliorations apportées à l’analyse des formes 
d’ondes (non utilisé au cours de cette thèse) ainsi que des développements en post-traitement 
ayant permis d’améliorer la donnée altimétrique ; le but principal étant de caractériser des 
processus à l’échelle côtière en Mer Méditerranée. 
 
Au préalable, nous présenterons, au cours de la prochaine section, les évolutions de 
l’altimétrie pour l’étude de processus en Mer Méditerranée allant de l’échelle globale du 
bassin aux échelles côtières. 
 

3 Revue de l’altimétrie en Mer Méditerranée 
 

3.1 A l’échelle du bassin 
 
L’utilisation de données altimétriques a contribué par le passé à augmenter significativement 
nos connaissances sur les schémas de circulation en Mer Méditerranée. Au début des années 
1990, les études océanographiques exploitant l’altimétrie étaient basées sur l’utilisation d’une 
seule mission. Des études pionnières, comme l’ont été Larnicol et al. (1995) et Iudicone et al 
(1998) utilisant les données Topex/Poséidon (T/P), ou encore Vignudelli (1997) avec les 
données d’ERS-1, ont démontré le potentiel de l’altimétrie pour recueillir des informations 
fructueuses permettant de suivre la variabilité de surface. Cependant, ces données souffraient 
d’une couverture spatiale et temporelle limitée, due à l’utilisation d’une seule mission 
altimétrique qui ne pouvait rendre compte de l’ensemble du spectre de variabilité du signal 
océanique. 
 
Une nouvelle approche a alors émergé dans la seconde moitié des années 90, consistant à 
utiliser simultanément des données altimétriques issues de différentes missions. Ceci a été 
rendu possible à la fois grâce à l’amélioration de la détermination des orbites mais également 
des corrections géophysiques et instrumentales des satellites ERS (Scharroo et Visser, 1998 ; 
Le Traon et Ogor, 1998. Scharroo et al., 2000) et par le développement de techniques 
performantes d’intercalibration permettant de combiner des données multi-satellites a priori 
inhomogènes. Fieguth et al. (1998) a amélioré significativement la couverture altimétrique en 
Mer Méditerranée en combinant les données issues des satellites T/P et de ERS-1. La 
technique de cartographie globale développée par Ducet et al. (2000), actuellement utilisée 
dans les chaînes opérationnelles de traitement SSALTO/DUACS, a permis des études à 
l’échelle du bassin avec une résolution améliorée. Ayoub et al (1998) ainsi que Larnicol et al. 
(2002) ont été capables de caractériser des changements majeurs dans la variabilité océanique 
de surface durant la période 1993-1999 alors que Pujol and Larnicol (2005) ont mis en relief 
un signal interannuel marqué dans le bassin ionien.  
 

                                                 
43 Voir chapitre 1, section 2. 
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Au début de notre décennie, la simultanéité des missions altimétriques44 a conduit à des 
avancées considérables pour la capture de structures dynamiques mésoéchelles. Pascual et al., 
(2006) ont récemment étudié les améliorations liées à l’utilisation de données altimétriques 
multi-satellites. Cette étude a notamment montré qu’une configuration à quatre altimètres est 
optimum pour cartographier l’anomalie de hauteur de mer et de vitesse avec une précision de 
6% (contre 23% dans une configuration utilisant seulement 2 altimètres). L’une des 
conclusions est qu’au moins trois altimètres s’avèrent nécessaire pour capturer la variabilité 
mésoéchelle de surface en Mer Méditerranée. 
 

3.2 Aux échelles régionales 
 
L’observation et le suivi de tourbillon représentent une application importante de l’altimétrie 
(Pascual et al., 2002). Vignudelli (1997) et Bouzinac et al (1998) ont ainsi réussi à détecter la 
migration de tourbillons anticycloniques au niveau du bassin algérien à partir des données 
issues des missions T/P et ERS-1. Une nouvelle méthodologie pour repérer des tourbillons, 
basée sur des mesures altimétriques a été développée par Isern-Fontanet et al. (2003) ; cette 
étude a aboutie à une application dans le bassin algérien. Plus récemment, Isern-Fontanet et 
al. (2006) ont utilisé une technique similaire sur l’ensemble du bassin méditerranéen pour 
détecter la propagation de tourbillons à la structure complexe. 
 
Pour la première fois, dans le cadre d’une étude en Mer Méditerranée, Buongirro Nardelli et 
al (1999) ont combiné des mesures altimétriques et des observations in-situ dans le Détroit de 
Sicile pour en déduire la structure 3-D de la circulation, ils ont alors démontré la forte 
contribution barotrope du champs de vitesse le long du plateau continental. D’autres 
recherches ont été menées récemment dans cette région (Buongiorno Nardelli et al., 2006) 
incluant l’utilisation de CTD45 issus de la climatologie MEDAR/MEDATLAS (1997). Elles ont 
permis de reconstruire la structure verticale de l’océan par des méthodes inverses, avec 
l’utilisation de décompositions en fonctions orthogonales empiriques multivariées des 
mesures in-situ. 
 
Vignudelli et al. (2000) ont étudié l’écoulement du courant au niveau du Canal Corse en 
comparant l’anomalie de transport issue de courantomètres avec la pente de niveau de la mer 
altimétrique transverse à l’écoulement. Les séries temporelles issues de ces deux jeux de 
données sont montrées en Figure 2.3. Le très bon accord entre la variabilité saisonnière du 
courant et la pente de hauteur de mer indique clairement que cette dernière joue un rôle 
significatif dans les échanges de masse d’eau entre le Bassin Tyrrhénien et la Mer Ligure.  
 

                                                 
44 Allant jusqu’à cinq missions : T/P, ERS-2, EnviSat RA, Jason-1 et GFO 
45 Conductivity Temperature and Depth 
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Figure 2.3: Comparaison de la pente de hauteur de mer entre la Mer Tyrrhénienne et la Mer Ligure, 
(estimée à partir de données Topex/Poséïdon, trace 044) et le transport calculé à partir de données in-situ 
(extrait  de Vignudelli et al., 2000) 

Ceci conforte les découvertes faites par Astraldi and Gasparini (1992) au sujet de 
l’importance des interactions air-océan qui gouvernent la circulation dans cette partie de la 
Méditerranée. La circulation dans le Bassin Tyrrhénien et en Mer Ligure a également été 
étudiée à partir de mesures hydrographiques XBT46 et de données altimétriques le long de la 
portion de trace 044 de T/P allant de la Mer Ligure à la Sicile (Vignudelli et al., 2003). Les 
comparaisons entre l’altimétrie et les mesures hydrographiques, à la fois d’un point de vue 
spatial (comparaison simultanée avec des structures dynamiques de surface) et temporel 
(comparaison des séries temporelles) ont montré un bon accord général (d’une précision 
d’environs 2-4 cm en écart-type). Cependant, cette étude n’a pas pu prendre en compte la 
portion de la trace altimétrique se trouvant à l’intérieur du Canal Corse (entre 42.5 et 43.3 N), 
due à un manque de données XBT.  
 
Une trace altimétrique T/P-Jason (trace 85) a récemment été générée sur la zone du Canal 
Corse, avec une technique de sélection et de reconstruction des corrections altimétriques 
défaillantes, combinée à un traitement spécifiquement dédié à l’étude de la dynamique côtière 
(Vignudelli et al., 2005). Les résultats obtenus se sont avérés très encourageants avec une 
erreur de hauteur de mer altimétrique inférieure à 3 cm (comparée à un marégraphe) et de 5 
cm/s pour la vitesse géostrophique perpendiculaire à la trace (comparée au XBT). Ces 
résultats démontrent le fort potentiel du traitement développé pour construire des données 
altimétriques exploitables aux abords des côtes.  
 

3.3 Vers l’altimétrie côtière 
 

                                                 
46 Xpendable Bathy-Thermograph 
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Un aspect, qui commence à peine à émerger, concerne l’observation et le suivi de la 
dynamique côtière47 méditerranéenne à partir de l’altimétrie.  
 
L’étude de la dynamique du LPC à l’aide de l’altimétrie n’est qu’à ses balbutiements, en effet 
l’observation d’un courant côtier s’avère particulièrement difficile compte tenu de sa position 
proche de la côte et de son étroitesse. Comme cela a été évoqué au cours du premier chapitre, 
la qualité des données altimétriques en zone côtière se dégrade fortement. Ainsi, utiliser 
l’altimétrie pour caractériser et suivre la dynamique du LPC requiert le développement 
d’outils ou de méthodes adaptées. Cet objectif ne sera satisfait qu’à travers l’émergence de 
nouvelles technologies (nouvelles missions AltiKa, Cryosat, Sentinels Water ; voir Cotton et 
al., 2004 ; Mourre et al. 2006) mais également par le développement de stratégies, modèles et 
méthodes pour améliorer les données issues des missions altimétriques existantes 
(Topex/Poséïdon, GFO, Envisat, Jason 1). Le travail de recherche effectué au cours de cette 
thèse s’inscrit dans cette dernière démarche. 
 
Quelques océanographes et géodésiens se sont penchés sur la question de l’amélioration de 
l’altimétrie en zone côtière pour rendre les données exploitables à des fins scientifiques. Nous 
en présenterons les principaux aboutissants. Pour cela, nous distinguerons les procédures 
d’amélioration de la donnée en phase de « pré-traitement » de celles en phase de « post-
traitement ». Nous définissons la phase de pré-traitement comme étant l’ensemble des 
traitements appliqués à la mesure altimétrique durant l’analyse des formes d’ondes qui, une 
fois l’orbite déduite, permet d’obtenir la hauteur de mer brute et la correction de biais d’état 
de mer (SSB). Le post-traitement correspond à l’ensemble des corrections et méthodes 
appliquées en aval de l’analyse de la forme d’onde.  
 
Bien que ce travail de thèse se focalise exclusivement sur le post-traitement de la donnée 
altimétrique, nous présenterons dans la section 4.2 un bilan synthétique des développements 
réalisés sur l’analyse de la forme d’onde altimétrique côtière. En effet, pré et post traitement 
sont deux approches complémentaires, les améliorations issues de ces deux phases de 
traitement seront à terme mutualisées pour aboutir à une donnée altimétrique côtière 
optimisée.  
 

4 Amélioration de l’altimétrie à l’échelle régionale 
et côtière  

 

4.1 Positionnement global du problème et solutions 
envisagées 

 
La Figure 2.4 est un FAST (Functional Analysis System Technique) représentant les 
problématiques et solutions liées aux améliorations de la donnée altimétrique côtière. Ce 
FAST est une étude fonctionnelle récapitulant un ensemble non exhaustif des stratégies 
pouvant être envisagées. Certaines méthodes ont été implémentées, optimisées ou évaluées au 

                                                 
47 Au sens de la définition donnée en Chapitre 1, section  2.1.1 
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cours de cette thèse (encadrés en rouge sur le FAST), elles seront explicitées dans les 
chapitres suivants48.  
 

 

Figure 2.4 : Etude fonctionnelle des stratégies envisagées pour améliorer l’altimétrie en zone côtière 

Comme le montre la Figure 2.4, la densification des mesures altimétriques est synonyme 
d’une meilleure couverture spatiale et temporelle. Dans cette perspective, l’utilisation 
simultanée de plusieurs missions altimétriques combinée à une méthode d’analyse objective 
(Le Traon et Ogor, 1998 et Ducet et al., 2000), permet à la fois de diminuer les distances 
inter-trace et d’augmenter l’échantillonnage temporel des phénomènes physiques. Les 
données altimétriques multi-satellites couvrant un spectre plus large de la variabilité 
océanique, certains processus, notamment relevant de la mésoéchelle, peuvent ainsi être 
observés (Pascual et al., 2007). Cependant, avec l’utilisation de cette méthode, les 
phénomènes de faible extension spatiale (> distance inter trace) sont filtrés. Comme nous le 
verrons par la suite, l’utilisation de données le long des traces permet de conserver et de 
suivre la variabilité de processus physiques côtiers éliminés par l’analyse objective dans les 
produits altimétriques « grillés ». Même lorsque l’on utilise des données le long des traces, 

                                                 
48 Les méthodes envisagées et les principaux résultats de validation seront développés au cours du chapitre 3. 
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certains phénomènes physiques côtiers de petit échelle (~ 15 km) sont mal échantillonnés par 
les mesures à 1Hz qui correspondent environ à une mesure tout les 7 km. L’utilisation d’un 
échantillonnage à plus haute fréquence (10 / 20Hz) associé à un filtrage adapté, devrait 
permettre de mieux distinguer leur signature de surface (Premier rayon interne de Rossby en 
Mer Méditerranée ~14 km ; Robinson et al., 2001) ainsi que de se rapprocher plus près de la 
côte. Les masques de terre qui définissent l’interface terre/océan, utilisés dans les chaînes de 
traitements opérationnelles pour filtrer les mesures non océaniques, n’ont pas une résolution 
suffisante. Ainsi, certaines données altimétriques sont éliminées car interprétées comme étant 
des mesures de terres émergées alors qu’elles se situent dans l’océan côtier. Il est donc 
nécessaire de développer des masques à plus haute résolution. 
 
Deuxièmement, comme le suggère la Figure 2.4, il faut limiter au maximum l’élimination 
systématique des données en zone côtière, due notamment à des procédures de contrôle de 
qualité inadaptées. En ce sens, la manière dont les corrections valides sont sélectionnées 
(processus appelé « editing ») doit être optimisée en ayant pour objectif principal de conserver 
le maximum de mesures de hauteurs de mers valides, même si une correction associée s’avère 
défaillante. Pour pouvoir éliminer moins de données, il faut en améliorer la qualité, 
l’utilisation d’un modèle numérique ou d’une procédure de reconstruction et lissage doit donc 
être envisagée. La diminution de l’erreur d’orbite résiduelle est également un point clef. Une 
méthode colinéaire (Taï, 1989) ou de minimisation aux points de croisements (Le Traon et 
Ogor, 1998) devrait être appliquée pour diminuer les biais relatifs entre les différentes 
missions altimétriques. De plus, comme cela a été explicité lors du chapitre 1, les corrections 
géophysiques de de-aliasing en zone côtière nécessitent l’utilisation de modèles barotropes 
ayant une résolution suffisante pour modéliser la dynamique de plateau de petite échelle. 
Enfin, plus en amont du traitement, la mesure de hauteur de mer restituée peut être améliorée 
par l’utilisation de méthodes d’analyses de formes d’ondes (« retracking ») adaptées aux 
zones côtières.  
 
Les méthodes évoquées précédemment, ont pour but d’améliorer le nombre et la qualité des 
données altimétriques sur la zone côtière du bassin occidental nord méditerranéen. En effet, 
nous cherchons entre autre, à caractériser la variabilité spatiale et temporelle du courant LPC 
à l’aide de l’altimétrie. Seul un traitement optimisé nous permettra d’accéder à la signature de 
surface de ce courant côtier et étroit.  
 
Dans les paragraphes qui suivent, nous évoquerons différentes techniques mise en œuvre dans 
le passé pour améliorer les mesures altimétriques dans la bande côtière. Nous distinguerons, 
pour cela, les approches en pré-traitement de celles en post-traitement. 

 
4.2 Etat de l’art des améliorations en pré-traitement 
 
Par la présence d’une signature des terres émergées dans le signal réfléchi vers le satellite, 
l’analyse de la forme d’onde altimétrique en zone côtière est rendue délicate et les modèles de 
formes d’ondes océaniques y sont mal adaptés49. De plus, l’écho analysé par les algorithmes 

                                                 
49 Voir section 2.2.1 du chapitre 1 
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standards, est généré à partir d’une série temporelle moyennée, ce qui rallonge la tache au sol 
de la distance parcourue par le satellite pendant le temps de calcul de la moyenne. En outre, 
les états de mer en zone côtière, de par leurs fines échelles spatiales de variabilité, rendent la 
détermination des corrections de biais électromagnétique (SSB) difficile.  
 
La définition d’un modèle de forme d’onde adapté aux zones côtières a fait l’objet de peu 
d’études jusqu’à présent. Deux approches ont été privilégiées : on distingue les « techniques 
d’ajustement » et les techniques dites « de seuil ». Les premières consistent à ajuster une 
forme d’onde théorique sur les formes d’ondes de l’écho altimétrique retour (cf. Anzahofer et 
al., 2000). La fonction d’ajustement est basée sur une fonction analytique à 5 variables 
développée par Martin et al. (1983) et caractérisée par un front de descente exponentiel ou 
linéaire. Une méthode alternative a également été développée par Brooks et al. (1997). Il 
s’agit d’une technique par « seuils modifiés » (cf. Wingham et al., 1986 ; Davis, 1997) qui 
vise à analyser la forme d’onde de l’écho retour contaminé par des points de terre en 
considérant différents niveaux de seuils. 
 
Les méthodes envisagées pour optimiser l’analyse des formes d’onde en zone côtière ne sont 
cependant qu’à une phase expérimentale et ne sont pas disponibles dans les produits 
distribués par les agences spatiales. En effet, les mesures de hauteur de mer distribuées dans 
les produits GDR (Geophysical Data Records) et utilisées dans le cadre de cette thèse sont 
issues de l’analyse de formes d’ondes classiques. Seul les produits distribués par l’ESA, pour 
la mission ENVISAT, permettent de choisir entre différents types de trackers en fonction des 
applications (océan, glace de mer …). Dans le cadre de cette thèse, nous les avons testés et 
aucun ne semble contribuer significativement à l’amélioration des hauteurs de mer 
altimétriques dans la zone côtière méditerranéenne. Le passage d’une phase d’étude à une 
phase opérationnelle, avec la distribution de hauteur de mer issue d’analyses de formes 
d’ondes dédiées au milieu côtier, se fera sûrement dans l’avenir. De futur projets 
internationaux (par exemple le « Marine Core Service » issu du GMES) devraient en être les 
catalyseurs et permettre la distribution de produits altimétriques côtiers optimisés interfaçant 
les dernières avancées en terme de pré-traitement50 et de post-traitement de données 
altimétriques côtières. 
 

4.3 Etat de l’art des améliorations en post-traitement51
  

 
4.3.1 Premières tentatives 
 
La Mer Méditerranée se caractérise par une morphologie complexe où l’on distingue plusieurs 
sous bassins bordés par un trait de côte fortement découpé et marqué par une grande variété 
de processus océanographiques. Elle représente ainsi un site unique pour évaluer, valider et 
quantifier les apports de techniques altimétriques innovantes. Il n’est donc pas surprenant que 
ce bassin ait été le siège de quelques initiatives visant à relever le challenge que représentent 
l’amélioration et l’exploitation de l’altimétrie côtière. 

                                                 
50 Se référer à l’Annexe-B, pour des exemples de procédures récentes d’analyse de formes d’ondes côtières. 
51 Se référer également à l’annexe-C de ce manuscript 
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Une première approche dans la mise en place d’une chaîne de traitement dédiée à l’océan 
côtier a été tentée par Manzella et al. (1997) aux travers de l’utilisation de données ERS-1 aux 
abords de la Corse. Les différences par rapport à un traitement standard se caractérisaient par 
a) l’utilisation d’un modèle de marée régional (Tsimplis et al., 1995), b) la reconstruction de 
la correction de troposphère humide par une méthode de recalibaration de la correction issue 
d’un modèle, avec la mesure radiométrique disponible la plus proche, et c) en régénérant les 
mesures éliminées par les méthodes standards pour cause d’un coefficient de rétrodiffusion 
(σ0 ) trop élevé (dû notamment à des réflexions spéculaires de la surface océanique). 
 
Cette démarche a également été reprise par Vignudelli et al. (2005) dans le cadre d’une étude 
portant sur la dynamique du Canal Corse à l’aide de données T/P à 1Hz combinées avec des 
mesures de courantomètres et des données marégraphiques. Les résultats obtenus se sont 
avérés encourageants en montrant que de simples améliorations dans le post-traitement 
permettaient de construire un signal altimétrique côtier dont la composante saisonnière est en 
bon accord avec les mesures in-situ52. 
 
Les développements réalisés lors de ces études préliminaires s’inscrivent dans le cadre de 
l’initiative franco-italienne ALBICOCCA (Altimeter-Based Investigation in COrsica, Capraia 
and Contiguous Areas) consacrée à l’altimétrie côtière. Nous allons par la suite décrire les 
éléments  clefs de la stratégie ALBICCOCA. Les concepts et méthodes ont été intégrés et 
améliorés dans la chaîne de traitement développée au cours de cette thèse pour générer des 
données altimétriques côtières améliorées. Son utilisation a été étendue à l’ensemble du 
bassin nord occidental de la Mer Méditerranée. 
 

4.3.2 Le projet Albiccoca 
 
4.3.2.1 Améliorer les corrections de marées 
 
Les premières études, précédemment évoquées, ont montré que les modèles globaux de 
marées bien que très performants pour l’océan hauturier (FES2004 ; Lyard et al, 2006 ; 
GOT00… ), ne sont généralement pas assez précis dans les zones de faible profondeur pour 
dé-aliaser de manière efficace le signal altimétrique. A cause de leur résolution spatiale 
insuffisante et d’une dissipation frictionnelle souvent incorrectement formulée, les modèles 
globaux ne peuvent pas représenter les marées sur les plateaux avec une précision sub-
décimétrique. Or, si les signatures de surfaces des marées ne sont pas soustraites de manière 
satisfaisante, le signal résiduel induit risque de masquer certains processus océaniques 
fondamentaux. Pour éliminer ces effets néfastes, nous avons utilisé une alternative aux 
modèles globaux classiques dont les solutions sont distribuées dans les données GDRs. Ainsi, 
nous avons substitué à FES2004 (Lyard et al., 2006) des solutions de marée optimisées et 

                                                 
52 Une étude réalisée à l’aide de données altimétriques multi-satellites dans cette même zone a également été 
conduite au cours de cette thèse (Bouffard et al., 2008 b ; voir chapitre 4 section 3). Les intercomparaisons avec 
un produit plus classique (SSALTO/DUACS) ont montré des améliorations qualitatives et quantitatives. 
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principalement basées sur une version régionalisée de MOG2D implémenté en Mer 
Méditerranée53 et combinée avec les composantes diurnes du modèle global FES2004. 
 
Le tableau suivant est une illustration des améliorations lorsque l’on compare les composantes 
principales de marées issues du modèle MOG2D-Medsea (modèle régional) et de FES2004 
(modèle global) à des mesures marégraphiques en Mer Méditerranée. On constate que pour 
les composantes semi-diurnes et O1, les solutions MOG2D sont généralement meilleures 
(biais plus faible et/ou moins dispersé) contrairement à la composante K1 qui est optimum 
avec la solution FES2004 (biais en phase de MOG2D). 
 

Tidal constituent 
Amplitude 

difference (cm) 
Phase lag 
(degrees) 

Complex 
difference 

modulus (cm) 
FES2004 -0.1 +/-1.4 1.2 +/-17.7 0.6 +/-1.6 M2 
MOG2D 0.0 +/-1.0 1.3 +/-9.3 0.2 +/-1.3 
FES2004 -0.3 +/-0.8 -5.8 +/-20.5 0.4 +/-1.2 S2 
MOG2D 0.3 +/-0.5 -1.6 +/-16.9 0.1 +/-0.7 
FES2004 -0.2 +/-0.4 4.5 +/-22.5 0.0 +/-0.4 N2 
MOG2D 0.0 +/-0.2 -0.1 +/-12.0  0.0 +/-0.3 
FES2004 0.0 +/-1.3 3.0 +/-13.9 1.1 +/-1.0 K1 
MOG2D 0.6 +/-0.7 15.5 +/-12.7 0.6 +/-1.0 
FES2004 0.2 +/-0.4 -8.8 +/-16.1 0.4 +/-0.4 O1 
MOG2D 0.4 +/-0.4 10.0 +/-13.6 0.3 +/-0.5 

Tableau 2.1: Comparaison des composantes principales de marée issues du modèle MOG2D-Medsea et 
des solutions FES2004 confrontées à des mesures marégraphiques se situant sur la partie nord du bassin 
occidental méditerranéen (extrait de Cipollini et al., 2007). 

 
4.3.2.2 Améliorer la correction des effets atmosphériques haute fréquence 

 
Les forçages atmosphériques à haute fréquence, non résolus par la fréquence 
d’échantillonnage temporel du satellite, peuvent être une source d’alias important dans les 
mesures altimétriques, spécialement aux moyennes et hautes latitudes. Pour l’océan du large, 
les effets de pression atmosphérique sont corrigés convenablement par l’approximation du 
baromètre inverse alors qu’aux abords des plateaux continentaux cette hypothèse ne semble 
pas forcément appropriée54. En effet, les variations du niveau de la mer dépendent à la fois de 
la composante statique et dynamique des forçages météorologiques alors que l’approximation 
du baromètre inverse est basé sur l’hypothèse d’équilibre hydrostatique entre la hauteur de 
mer et le gradient de pression atmosphérique. De plus, l’approximation du baromètre inverse 
ne prend pas en compte les effets barotropes dus aux forçages en  vent. Une modélisation 
améliorée de la réponse océanique au forçage atmosphérique a été mise en place par Carrère 
and Lyard (2003),  une version régionalisée de MOG2D-Medsea avec une maille raffinée à la 
côte a été employée dans le cadre de cette thèse (voir Figure 2.6). 
 

                                                 
53 Appelé MOG2D-Medsea 
54 Voir section 1.2.4 et 2.1.2 du chapitre 1 
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Figure 2.6 : Maillage haute résolution de MOG2D-Medsea 

 
Le tableau suivant, extrait de Cipollini et al. (2007), résume le gain obtenu en terme de 
réduction de variance sur les périodes temporelles courtes (0<T<20 jours) lorsque l’on corrige 
la hauteur de mer altimétrique à l’aide du modèle régional MOG2D plutôt qu’avec la 
paramétrisation du baromètre inverse : 
 

 No correction 
IB 

corrected 
MOG2D-Glob 

correct. 
Mog2D-Med 

correct. 
Mean variance (cm²) 26,34 15,32 6,97 5,11 
Explained % variance   42 75 79 

 
Tableau 2.2 : moyenne de la variance résiduelle de la hauteur de mer marégraphique (0<T<20), calculée à 
partir de 31 marégraphes situés sur la côtes nord du bassin méditerranéen occidental (extrait de Cipollini 
et al., 2007). 
 
4.3.2.3 Sélection (« editing ») et reconstructions des corrections défaillantes 
 
En plus des corrections géophysiques améliorées, la chaîne de traitement développée dans le 
cadre de l’initiative ALBICOCCA se caractérise par une technique originale de sélection, de 
filtrage et de reconstruction de données qui auraient été éliminées avec les critères d’édition 
classiques. Des détails d’ordre technique sont décrits dans Roblou (2004), nous en 
présenterons ici les principales caractéristiques.  
 
Habituellement, les corrections à appliquer au signal altimétrique brut sont bornées par des 
critères d’édition (appelé « editing ») en adéquation avec une certaine réalité physique. Dans 
le cas contraire, lorsqu’une des corrections se trouve hors des limites acceptables, la mesure 
altimétrique n’est pas exploitée et l’anomalie de hauteur de mer altimétrique n’est pas 
construite (Voir tableau 2.3). 
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En ce qui concerne la chaîne de traitement ALBICOCCA, le but premier de la méthode est de 
conserver un maximum de données ayant une hauteur de mer R et une orbite H valides (voir 
chapitre 1, Figure 1.1). Pour cela, les corrections aberrantes sont identifiées puis reconstruites 
à partir des corrections environnantes, si celles-ci sont valides. On utilise pour cela une 
interpolation par spline qui permet de construire certaines hauteurs de mer altimétriques, là où 
les chaînes de traitements traditionnelles les auraient éliminées. De plus, les critères d’éditions 
sur les corrections, c'est-à-dire les bornes acceptables, ont été redéfinis sur une base régionale 
en Méditerranée nord occidentale (voir tableau 2.3). Cette étude (Roblou, 2004) a été faite 
pour les données T/P, puis étendue aux autres missions (Jason-1, GFO, Envisat).  
 
 

 Borne inférieure de 
validité 

Correction ou 
paramètre 

Borne supérieure de 
validité 

Classique -0.4 m < < 0.04 m 
ALBICOCCA aucune 

Correction 
ionosphérique ≤ 0 m 

Classique -2.5 m < <-1.9 m 
ALBICOCCA aucune 

Correction de 
troposphère sèche aucune 

Classique -0.5 m < < 0 m 
ALBICOCCA -0.5 m ≤ 

Correction de 
troposphère humide ≤ 0 m 

Classique -0.5 m < < 0 m 
ALBICOCCA aucune 

Biais d’état de mer 
≤ 0 m 

Classique 7 dB < < 30 dB 

ALBICOCCA 7 dB ≤ 

Coefficient de 
rétrodiffusion σ0 

(bande Ku)  ≤ 20 dB 

Classique aucune aucune 

ALBICOCCA 7 dB ≤ 

Coefficient de 
rétrodiffusion σ0  

(bande C) ≤ 20 dB 

Classique -0.15< < 0.15 

ALBICOCCA aucune 

Hauteur de marée 
polaire aucune 

Classique 0 < < 0.4 

ALBICOCCA aucune 
Attitude 

aucune 

 
Tableau 2.3 : Critère d’édition de corrections ou de paramètres servant à la construction de l’anomalie de 
hauteur de mer altimétrique (critères classiques  versus critères ALBICOCCA). A noter que le critère sur 
le coefficient de rétrodiffusion en bande C n’est pas testé pour le satellite GFO car le paramètre n’est pas 
disponible. 
 
La Figure 2.7 montre un exemple de procédure de reconstruction des corrections altimétriques 
par la chaîne ALBICOCCA, le long de la trace T/P 229, pour le cycle 95 (22/04/1995). On 
constate, vers 42°N, que la forme de l’anomalie de hauteur de mer, calculée à partir de 
critères classiques d’édition (courbe marron), peut être perturbée par la prise en compte d’une 
correction satisfaisant aux critères, mais pour autant suspecte car elle précède ou succède à 
une correction située hors du champs de validité (voir courbe turquoise). Ainsi, en plus des 
valeurs seuils définies dans le tableau 2.3, il est important de s’assurer de la cohérence des 
pentes des corrections le long des traces. Pour ce faire, les 3 valeurs avant et après une 
correction non valide sont dans un premier temps éliminées dans le traitement ALBICOCA. 
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Les variations des corrections altimétriques le long des traces étant, la plupart du temps, à 
grande longueur d’onde, il est aisé de repérer les comportements suspects au travers de 
procédures de contrôle de qualité basées sur des filtrages à 2 σ le long des traces : les 
corrections s’écartant de plus de deux fois de l’écart-type par rapport à la valeur moyenne le 
long de la trace, sont considérées dans un premier temps comme non valides avant d’être 
ensuite régénérées. 
 

 
Figure 2.7: Exemple d’un profil de correction de troposphère humide montrant des défaillances. Cercle : 
Anomalie de hauteur de mer (SLA) non corrigée. Courbe marron : SLA après l’application de la 
correction standard GDR et d’un editing classique. Courbe mauve : nouvelle SLA reconstruite à partir du 
traitement ALBICOCCA (extrait de Roblou, 2004) 

Lorsque les valeurs de hauteurs de mer brutes sont valides, les corrections manquantes sont 
reconstruites par l’utilisation d’une interpolation par Splines d’Akima le long des traces. 
Certaines corrections en extrémité de traces peuvent également être extrapolées sur 3 points 
de mesure après la dernière correction valide. 
 
Cette dernière étape ne s’applique que pour les corrections à grande longueur d’onde 
(correction de troposphère sèche et humide). Une procédure d’interpolation/lissage par courbe 
de Bézier permet alors de reconstruire l’ensemble de la correction le long de la trace. Les 
corrections ainsi produites sont alors soumises une nouvelle fois aux critères d’éditions 
définis précédemment. 

 

4.3.3 Contribution de cette thèse 
 
L’objectif scientifique de ce travail de recherche consiste à estimer l’observabilité et l’apport 
de l’altimétrie multi-satellite pour l’étude de processus côtiers en Mer Méditerranée nord 
occidentale.  
 
Cependant, les aspects méthodologiques relèvent d’une grande importance, car il sont garants 
de la qualité de la mesure et donc de son exploitabilité à des fins scientifiques. Cette thèse 
s’inscrit dans la continuité et en complément des développements initiés par le projet 
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ALBICCOCA. L’un des aspects non abordé par le projet ALBICOCCA concerne l’utilisation 
de données altimétriques échantillonnées à haute fréquence le long des traces. De plus, les 
problèmes d’inhomogénéités entre les différentes missions satellites n’ont pas été pris en 
compte dans les procédures de traitement de données. Une des contributions de ce travail a été 
de définir et d’évaluer une stratégie globale dédiée à l’étude de la dynamique côtière. La 
Figure 2.8 résume l’architecture de la méthode.  
 

 
 
Figure 2.8 : Architecture de la méthodologie d’amélioration des données altimétriques côtière 
 
Comme le montre la Figure 2.8, la chaîne de traitement intègre les corrections GDR standards 
ainsi que différentes innovations devant permettre une amélioration qualitative et quantitative 
de la donnée altimétrique côtière. En plus de l’utilisation de la correction MOG2D-Medsea et 
de critères d’édition semblables à ceux d’ALBICOCCA, nos efforts se sont focalisés sur le 
potentiel des données à 10Hz (pour GFO et T/P) et 20 Hz (Envisat, Jason 1).  
 
Dans le chapitre qui suit nous présenterons plus en détails la méthodologie employée ainsi 
qu’une évaluation précise des apports qualitatifs et quantitatifs rendus possible. Une 
intercomparison avec un produit classique issue de la chaîne de traitement SSALTO-DUACS 
(2006) devrait montrer des améliorations significatives quant à leur aptitude à suivre la 
dynamique océanique aux abords des plateaux continentaux en Mer Méditerranéenne nord 
occidentale.
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Chapitre 3 : 
 
Développement et validation d’une chaîne de 
traitement altimétrique dédiée au côtier  

 
Sommaire : 
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Résumé: Dans ce chapitre nous décrirons les techniques mises en œuvre pour générer des 
données altimétriques améliorées et exploitables en zone côtière. Nous allons décrire, valider 
et évaluer les méthodes employées au travers d’une expérience d’intercomparaison avec des 
mesures marégraphiques situées sur le bassin nord occidental méditerranéen. Ensuite, les 
anomalies de hauteurs de mer construites (appelées « MAP » SLA) ont été comparées au 
produit régional méditerranéen issu de la chaîne de traitement opérationnelle SSALTO 
DUACS (2006). Les résultats démontrent un apport de la méthode aussi bien qualitatif 
(consistance avec les marégraphes) que quantitatif (nombre de données à la côte). Enfin, une 
application scientifique a permis de suivre la variabilité de surface du Courant LPC au large 
du Golfe du Lion. A cette occasion, il a été possible d’observer, pour la première fois à l’aide 
de données altimétriques, une incursion du courant sur le plateau continental. 
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1 Résumé de l’article soumis au JAOT 
 
Lors du chapitre 2, nous avons brossé un état de l’art de l’altimétrie côtière aussi bien d’un 
point de vue technique, qu’au travers de différents exemples et applications en Mer 
Méditerranée. L’article qui suit décrit les techniques mises en œuvre au cours de cette thèse 
pour générer des données altimétriques améliorées et exploitables en zone côtière55. Après 
avoir introduit le contexte de cette étude et les enjeux qu’elle recouvre, nous décrivons les 
principales caractéristiques et échelles de variabilités du courant LPC. Le but premier de ce 
travail a été de décrire, valider et d’évaluer la valeur ajoutée du jeu de données altimétriques 
développé (appelé MAP comme « Margin Altimetric Project »). Pour se faire, les anomalies 
de hauteur de mer MAP ont été confrontées à des mesures marégraphiques situées sur la 
frange côtière du bassin nord occidental méditerranéen. Afin d’assurer une certaine 
homogénéité entre les deux jeux de données, les mesures marégraphiques ont été de-aliasées56 
de la marée à l’aide d’une technique d’analyse harmonique ; les signatures de surface hautes 
fréquences dues à la réponse barotrope de l’océan aux forçages atmosphériques ont été 
retirées à l’aide du modèle haute résolution MOG2D-Medsea. On peut voir ci-dessous, un 
exemple de traitement effectué au marégraphe de Nice. 
 

 

Figure 3.1 : Hauteur de mer résiduelle au marégraphe de Nice (en rouge : le signal brut, en vert signal 
corrigé en vent et pression, en bleu : signal corrigé en vent, pression et marées) 

                                                 
55 Notamment pour l’étude du courant Liguro Provençal Catalan (LPC) 
56 Voir Chapitre 1, section 1.2.4 
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Ce traitement a permis de diminuer fortement l’écart-type du signal marégraphique en 
éliminant les composantes dynamiques hautes fréquences sous échantillonnées par la mesure 
altimétrique. En effet, celui-ci passe de 12 cm (courbe rouge) à 9.3 cm (courbe verte) une fois 
la réponse barotrope en vent et pression soustraite à l’aide de MOG2D-Medsea. Lorsque l’on 
utilise une correction classique de type Baromètre Inverse (IB), l’écart-type du signal résiduel 
est supérieur d’environ 7 mm car l’IB ne prend pas en compte les effets dynamiques de 
pression et de vent dont la contribution en zone côtière peut être importante57. En ce qui 
concerne la marée, l’écart-type du signal résiduel corrigé à l’aide d’une analyse harmonique 
est de 6.6 cm (courbe bleue) ; l’utilisation du FES2004 (Lyard et al., 2006) donne des 
résultats équivalents à ce marégraphe. 

Un traitement similaire a été appliqué à une quinzaine de marégraphes se situant sur notre 
zone d’étude. Leur utilisation a d’abord permis de valider et d’évaluer l’impact des différents 
traitements utilisés pour construire les données altimétriques côtières, c’est à dire:  

- L’impact de critères d’éditions et des reconstructions de corrections. 

- L’impact du de-aliasing régional. 

- L’impact de la résolution haute fréquence le long des traces. 

 

Ensuite, les anomalies de hauteurs de mer MAP ont été comparées au produit régional 
méditerranéen issu de la chaîne de traitement opérationnelle SSALTO DUACS (2006). Les 
comparaisons ont montré que les données MAP étaient plus nombreuses en zone côtière, plus 
proches de la côte et avec des séries temporelles plus longues d’environ 10 % par rapport au 
produit SSALTO DUACS. Plus important, ces données se caractérisent par une meilleure 
consistance avec les mesures marégraphiques (supérieures à 10 % en moyenne, comparée au 
produit SSALTO-DUACS, >15% sur le Golfe du Lion).  

 

Ainsi dans certaines zones, comme dans le Golfe du Lion, les données générées ont permis de 
suivre la variabilité spatiale et temporelle du courant LPC et notamment l’observation de son 
incursion sur le plateau lors d’un épisode de vent fort en été 2001. 

 

                                                 
57 voir chapitre 1, section 2.1.2 
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Abstract 
A coastal multi-satellite altimetric dataset with a 10/20Hz along-track sampling has been 
derived from routine geophysical data records using a new processing software dedicated to 
coastal zone applications. This processing is characterized by: new editing criteria on the 
altimetric corrections, improved de-aliasing corrections, a high frequency along-track 
sampling and a new large-scale error reduction algorithm. This altimetric dataset has been 
validated over the Northwestern Mediterranean Sea with tide gauge records. Cross-
comparisons made with a standard regional altimetric product highlight significant qualitative 
and quantitative improvements. The standard deviation of the differences between altimetric 
and tide gauge sea level anomalies has decreased by 14 % over the continental shelf of the 
Gulf of Lions. In addition, the data processed by this method is able to detect smaller 
dynamical processes compared to the standard altimetric products. Lastly, the new processing 
allows us to recover an additional 10 % of the available coastal data, principally closer to the 
coast. The improved altimetric data allows a better monitoring of the Liguro-Provençal-
Catalan current variability. For the first time, we have altimetric observations of intrusions 
impinging the continental shelf of the Gulf of Lion. 
 

1 Introduction 
 

Most urban development and economic activities around the world occurs in coastal zones. In 
1997, 37% of the global population was concentrated within a 100 km coastal band (Cohen et 
al., 1997) which represents a density of 80 people per km2 (i.e. more than twice the global 
average). In the ocean, 95% of the socio-economic stakes are localized in coastal areas. This 
raises crucial issues related to the management of environmental and marine resources. It is 
essential to better understand the physical processes which drive the coastal ocean dynamics. 
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This requires the development of monitoring systems which couple observations and 
modelling (Mourre, 2004). The development of coastal operational oceanography will only be 
possible once we have adequate observing systems which can be integrated into coastal 
circulation models. This has already been achieved for the operational oceanography 
dedicated to the open ocean. In the open ocean, observations from satellite altimetry represent 
a privileged tool for constraining ocean models compared to the difficulty of deploying and 
maintaining dense in-situ measurement networks. In the coastal oceans, satellite altimetry has 
been underutilised due to samplings problem and poorly-adapted corrections (Azenhofer, 
1999). 
 

In general, radar altimetry provides an essential component for observing the ocean 
circulation complexity (Le Traon and Morrow, 2001). The spatial and temporal sampling of 
the satellite altimetry is mostly suited to detect sea level variations over the deep-ocean, 
where the signals and the corrections to be applied are well-known. Over the past decade, 
attention has been paid to basin scale and mesoscale signals (e.g., Larnicol et al., 1995) but 
the coastal ocean dynamics are much more complex, being characterized by a wide spectrum 
of spatial and temporal scales of variability which are difficult to observe with standard 
altimetric products. Products distributed by operational centres are characterised by a spatial 
smoothing which is not relevant to the study of small spatial scale processes. Multi-satellite 
configurations do allow us to capture mesoscale variability in the global ocean (Le Traon et 
al., 2004; Pascual et al., 2006) or at a regional scale (Pascual et al,. 2007). However, the data 
processing used is not targeted to highlight the dynamical mechanisms in coastal areas where 
space scales are about ten kilometres (Chelton, 2001). The standard altimetric products 
(along-track or gridded products) are generally not relevant in the coastal band where the 
signal-to-noise ratio is rapidly degraded, particularly because altimeter and radiometer 
measurements are disturbed by the proximity of the coastline. Apart from land contamination, 
data quality in these regions is reduced due to the inaccuracy of de-aliasing high frequency 
corrections (so-called “inverted barometer” and tidal corrections from global models) and the 
lack of algorithms and control quality procedures dedicated to coastal targets.  
 
The ALBICOCCA project (ALtimeter-Based Investigations in Corsica, Capraia and 
Contiguous Area; see Vignudelli et al., 2005) contributed one of the first improved coastal 
altimetric data processing. ALBICOCCA is a joint project funded by ASI (Italia) and CNES 
(France), aimed at increasing both the quantity and quality of altimetric data in the coastal 
ocean. This project led to significant improvements mainly through the reconstruction of data 
corrections using Bezier polynomial techniques as well as to an improved de-aliasing of tides 
and atmospheric effects through local modelling. When compared to standard products, these 
new techniques reduce the amount of erroneous data and increase the number of observations 
in the coastal zone. Vignudelli et al., 2005 showed that it is possible to use these improved 
coastal datasets for scientific applications, but the project success was limited to one satellite 
and over a small study area. Moreover, the relatively poor spatial along-track sampling (about 
7 km) and the lack of a large-scale error reduction method limited the performance of this 
processing technique.  
 
In this paper we will present some improved techniques for processing multi-satellite 
altimetric data and provide diagnostic evaluations of the different methods used. In the coastal 
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zone, the processed multi-satellite data will be validated over the NorthWestern 
Mediterranean (hereafter NWM). This site is well adapted for such investigations, in virtue of 
its wide and shallow continental shelf combined with the availability of long-term Tide Gauge 
observations (hereafter TG). The new altimetric dataset, called “The Marginal Altimetric 
Project Sea Level Anomaly“(hereafter MAP-SLA), will also be compared to a regional 
altimetric dataset distributed by AVISO. The main purpose of the following study is to 
present and validate a new coastal altimetric dataset which can be used for scientific and 
coastal monitoring applications.  
 
Firstly we will present the study area and its main dynamical characteristics. We will then 
focus on the different data used and give details and quantitative evaluations of the different 
methods applied to improve the quality and availability of coastal altimetric data. As such, we 
will present intercomparison experiments between TG, MAP-SLA and an official altimetric 
product. Finally, we will discuss the results at a basin scale and over the particular shelf zone 
of the Gulf of Lion.  

 

2 Study area 
 

 

Figure 1:  The L.P.C. current, multi-satellite ground track and tide gauge localization. 

The dynamics of the Northwestern Mediterranean are dominated by the variability of a coastal 
slope current, which arises from the merging of the eastern and western Corsica currents (see 
Fig. 1). This current flows to the southwest along the continental slope until it reaches the 
Balearic Islands continental shelf. From there, one branch re-circulates in the direction of 
Corsica, the other one flows in the direction of the Alboran Sea. This coastal current, also 
called “Liguro Provençal Catalan Current” (hereafter LPC), exhibits a permanent density 
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front between the light water on the shelf and the denser water over the open ocean. This 
density front, which has marked seasonal and interannual variability in addition to baroclinic 
instabilities, is strongly linked to the wind forcing and the sub-surface topography (Millot, 
1987), and should be observed by altimetric measurement (see Figure 1 for the altimetric 
track locations). 

 
In the Ligurian Sea, from June to December, the geostrophic component of the velocity field 
shows a strong and shallow current. At the surface the current is about 40-50 km wide with a 
velocity of 50 cm/s. The current is reduced at deeper levels, being only 10 km wide at 100-
200 m depth, with a mean velocity of about 10 cm/s. In winter, from January to mid-March, 
the LPC is deeper, narrower (20-30 km wide) and closer to the coast, and the geostrophic 
velocities increase. At 250-500 m depth and 10 km from the coastline they are about 10 cm/s 
(Millot, 1991). In spring, the LPC widens and slows down. The winter flow is unstable and 
generates meanders until Marseille (Conan and Millot, 1995). These meanders, which have 
spatial scales of variability of 10-20 km and are separated by a few tens to one hundred 
kilometres, can evolve into eddies. 

 
The LPC is a complex dynamical system in a micro-tidal zone and a transition area between 
the continent and the open ocean. It follows a pathway along the continental shelf, which is 
widest in the Gulf of Lions. Here, intrusions of the LPC bring in open ocean water onto the 
continental shelf (Petrenko et al, 2005). In winter, very strong winds (Tramontana, Mistral) 
generate upwelling and downwelling, coastal eddies and deep water convection. Another 
characteristic of this area is the important contribution of fresh water from the Rhone. Its 
strong flow combined with frequent Mistral occurrences at its mouth; regularly induce 
freshwater plumes towards the open ocean (Estournel et al, 2001).  
 
In the Catalan Sea, the LPC accelerates along the continental slope towards the Balearic 
Islands. Its seasonal variability is comparable to that observed in the Ligurian Sea with a 
maximum of activity during the winter and a minimum at the end of the summer (Font et al., 
1995). 

 
As mentioned in Send et al. (1999), the complexity of small space and time scales and intense 
gradients means that understanding the dynamics of the western Mediterranean is quite 
challenging. Mesoscale structures not only affect the circulation at local scales but can also 
interact with the mean flow of the LPC. Detecting such complex dynamics requires adequate 
spatial and temporal sampling. The next section focuses on the type of data that can be used 
for this purpose. 
 

3 Data  
 
3.1 New Coastal Altimetric SLA processed: MAP-SLA 
 
A coastal multi-satellite altimetric dataset using Topex/Poseidon, Jason1, Envisat and GFO 
altimetric observations has been derived from routine geophysical data records using new 
processing software dedicated to coastal zones. This altimetric dataset is at 10Hz - with a 700 
m along track sampling - (Topex/Poseidon, hereafter T/P; Geosat Follow On, hereafter GFO) 
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and 20Hz - with a 350 m along track sampling - (Envisat, Jason 1) and is processed over the 
NWM Sea from 1992 to 2005. The French CTOH (Centre for Topography studies of the 
Ocean and the Hydrosphere, At LEGOS –Toulouse) observational service is dedicated to the 
processing of altimetric data, and provides the Geophysical Data Records (hereafter GDR) for 
the above mentioned missions. The geophysical corrections distributed every second are also 
interpolated with an along-track linear interpolation onto the 20Hz and 10Hz range 
measurement in Ku band. Experience gained from the ALBICOCCA project (see the 
introduction section) in terms of regional de-aliasing corrections and editing criteria have 
been integrated into this new software. In comparison to a standard altimetry product, MAP-
SLA includes the following innovations: 
- Improved de-aliasing corrections (see section 4.1).  
- A higher resolution along-track sampling (see section 4.2).  
- New editing criteria on altimetric corrections (see section 4.3). 
- A large-scale error reduction algorithm (see section 4.4). 

 
Section 4 focuses in details on the methodology and the quantitative validation of the 
processing characteristics whereas section 5 deals with qualitative and quantitative inter-
comparisons between this new product, the DT-(M)SLA “Upd” product ”(see handbook 
DUACS 2006) and TG records. 

 
3.2 AVISO regional along-track product: DT-(M)SLA “ Upd” 
 
An along-track multi-satellite SLA product especially dedicated to regional studies over the 
Mediterranean Sea (Delayed Time-(M)SLA “Update”, handbook DUACS 2006) is made 
available and distributed by AVISO. Specific algorithms and corrections have been developed 
to improve the quality of this regional altimetric data product. The last section of this paper 
will focus on comparisons between the Delayed Time-(M)SLA “Update” (hereafter DT-
(M)SLA) and the improved SLA processed with the  new software targeted to coastal 
applications.  

 
3.3 Tide Gauge records 

 
In order to validate the multi-satellite MAP-SLA dataset and the DT-(M)SLA “Upd” product, 
we compare the altimetric SLA products with TG sea level records available from 1996 to 
2004. The TG locations are shown in Figure 1 (letters “a “to “g” indicate the TG used for 
T/P), the time series lengths are between 1 and 8 years. To have consistency between the TG 
sea level and the altimetric SLA, the barotropic sea level response due to tidal forcing and the 
response of the ocean to wind and pressure forcing have also been removed from the TGs. 
The oceanic response to atmospheric forcing is eliminated using the MOG2D-Medsea model 
(see Section 4.1), i.e. the same high frequency fields which were applied to the MAP-SLA 
altimetric data. Given that the TG time series are all longer than one year, the tidal signals are 
removed using a harmonic analysis (refer to section 4 of Vignudelli et al., 2005). 

 

4 Methods 
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4.1 Improved de-aliasing corrections: MOG2D in a re gional 
Mediterranean Configuration 
 

In the coastal zone, the sea surface variability due to atmospheric (wind and pressure) and 
tidal forcing induce a large sea level signal which needs to be removed from the altimetric sea 
level observations. These high-frequency signals are poorly resolved by the usual satellite 
repeat cycle, and are aliased into lower frequencies. This makes the interpretation of low-
frequency signals difficult. The impact of the aliasing is worse for coastal regions because the 
high frequency signal is amplified in shallow water area (see Andersen et al., 1999; Volkov et 
al., 2007). While the wind effects are usually left uncorrected, the pressure effects are 
normally represented by the so-called Inverse Barometer correction, which is adequate for the 
open ocean, but known to be unsatisfactory in coastal and high latitude regions (Carrere and 
Lyard, 2003). Ocean tide effects are usually corrected by using the global tide models that do 
not have sufficient accuracy and resolution in the coastal regions. In this study, the tides and 
the ocean response to wind and atmospheric pressure forcing are computed using a high 
resolution shallow water, barotropic model called MOG2D-Medsea. It is characterized by a 
finite element spatial grid, which allows us to increase the resolution in regions of interest 
such as high topographic gradient areas and shallow waters (see grid element resolution on 
Fig. 2), where most of the bottom friction dissipation occurs. 
 

 

Figure2 : Finite element spatial grid of the MOG2D-Medsea model 

In order to quantify the impact of using the MOG2D-Medsea regional model rather than 
standard global models in our coastal area, we compare the standard deviation of the sea level 
difference at multi-satellite crossover points over the continental shelves (for depths less than 
500 m). The crossover point locations are defined from the Mean Sea Level (hereafter MSL) 
ground track interceptions. The along-track altimetric SLAs within a 5 km neighbourhood are 
then linearly interpolated onto the theoretical crossover point location for each cycle. Then, 
the time series at the 68 crossover points for each track are interpolated in time on a common 
temporal grid. For each crossover point, the satellite with the lower repeat period is chosen as 
the temporal reference grid.  
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We then compute the difference between the two MAP-SLA time series using (i) standard 
high-frequency corrections or (ii) the high frequency MOG2D-Medsea regional correction. 
Fig.3 shows the Root Mean Square (hereafter RMS) of these SLA differences using the 
standard de-aliasing corrections, with the global FES2004 (Lyard et al. 2006) as the tidal 
correction and MOG2D-Global (Carrere and Lyard, 2003; Volkov et al. 2007) as the 
atmospheric correction. The average of this RMS at all of the cross-over point over the 
continental shelves is about 5.8 cm using the global models. When MOG2D-Medsea is used 
both for tidal and atmospheric effects, the RMS values are reduced at most of the crossover 
points, especially in the Gulf of Lion, in the Ligurian Sea and south of the Baleara Islands. 
The average residual RMS at the multi-satellite crossover points over the whole domain is 5.1 
cm. This decrease in the residual RMS allows us to build an improved de-aliased altimetric 
dataset over the continental shelves along the LPC. We note that further offshore from the 
continental shelves MOG2D-Medsea also shows better results than the global corrections in 
terms of cross-over points residual RMS: respectively 5.0 cm and 5.8 cm RMS (calculated 
with 258 crossover points). 
 

 

Figure3 : Rms differences at crossover points; residual rms with global models minus residual rms with 
the regional ones 

Figure 4 shows the percentage of the Nice TG RMS explained by the altimetric along-track 
time series. The higher the percentage, the higher the consistency between the altimetric 
observation and the Nice TG measurements. According to Figure 4, the percentages are 
significantly higher when using the specific regional dealiasing models than with the global 
ones. It is not only true in close proximity of the coast but also along the whole T/P track 222. 
At the location of the maximum percentage of RMS explained, the increase due to MOG2D-
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Medsea corrections is about 4 % and the correlation between the TG and altimetry is also 
higher (0.78 against 0.72 at a 95 % significant level). 
 

Figure 4 : Along-track percentage of Sète tide gauge SLA explained by T/P 222 altimetric SLA time series 
 
Similar statistical evaluations have also been computed along 12 other altimetric tracks 
located in the neighbourhood of 6 other TGs. The following table summarizes the averaged 
statistics at the point of maximum percentage of RMS explained by altimetry in the TG 
signals. 
 

 Correlation at a 95 % 
significance level 

Residual rms % of rms explained 

Global de-aliasing 0.78 4.2 cm 35.0% 

Regional de-aliasing 0.80 4.0 cm 39.5 % 

Table 1: averaged statistical result of intercomparisons between 13 T/P altimetric tracks (at 1Hz) and 8 
tide gauges at the point of maximum rms explained 
 
Table 1 shows that using a regional de-aliasing rather than a global one lead to an increase of 
4.5 % in terms of the RMS variability explained by altimetry. It also produces higher 
correlations and a decrease in the residual RMS (i.e. RMS of altimetric SLA minus TG SLA). 
 
4.2 High spatial resolution: high frequency along-t rack sampling 

and multi satellite 
 
Observing the small mesoscale and LPC sea level variability in the NWM is a challenging 
issue which requires intensive spatial sampling. Energic small-scale ocean dynamics are 
found along the continental slope of the NWM coastal area (see Section 2) and their 
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observation with standard altimetry is very difficult. The first internal Rossby radius in the 
NWM Sea is only a few kilometres (about 14 km according to Robinson et al., 2001) and 
despite the low signal-to-noise ratio, characteristic length scales of energetic disturbances of 
the LPC could be of sufficient size and magnitude to be detected with high-resolution 
altimetry. The availability of the 10/20Hz values (350-700 m along track resolution) can 
provide denser spatial coverage of the sea level variability but also enables the estimation of a 
MSL at a higher resolution along the satellite ground track. The 20Hz data (respectively the 
10Hz) also allows us to approach closer to the shoreline before the single measurement 
encounters land in its 7 km footprint by rebuilding the 10 (respectively 5) points between the 
last 1Hz value available and the coastline. 

 
The standard method used to extract the ocean parameters from the altimeter radar echoes is 
based on a physical retrodiffusion model by Brown (1977), which varies as a function of sea 
state parameters. In the case of standard oceanic applications, the mean square fitting is 
computed on the echoes averaged, with a level of noise divided by 20. It entails along-track 
sampling every 6.5 km (1Hz sampling) instead of having a value every 350 m (20Hz 
sampling) which can be relevant near the coasts. Although the 1Hz data are available each 6.5 
km along-track, these are usually smoothed with a low-pass filter in order to remove 
instrument noise and sub-mesoscale ocean signals. In order to asses the ability of high 
frequency sampling to observe small coherent dynamical signals rather than noise, we have 
computed along-track SLA spatial spectrum with all of the altimetric ground tracks over the 
NWM. The spectral analysis shows that the 10/20Hz data exhibit the onset of white noise 
below 3 km, a value much lower than the standard 1Hz signal (for which the smallest 
resolved scale is about 13 km). Fig.5 shows an example of such a T/P 10Hz spatial spectrum 
(average in time over all the available cycles) as a function of the along-track distance. Up to 
3 km the signal is dominated by white noise, whereas the oceanographic signal emerges from 
the noise level at scales greater than 3 km. The 10/20Hz along-track data are thus sub-
sampled every 1.5 km for the MAP-SLA processing.  
 

 
Figure 5 : Averaged along-track spatial spectrum at 1Hz (DT-(M), blue colour) and 10 Hz (MAP, red 
colour), T/P track 146. 
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Loess filtering is known to be better than a linear regression (used to compute the standard 
1Hz data) in reducing the Gibbs phenomenon that results from truncation of an infinite series. 
Each correction is then linearly interpolated at high resolution and specific editing is applied 
(see next section). Then, for each cycle, an iterative 3 σ filtering is applied to the along track 
corrected SLA in order to remove outliers due to instrument noise. The quality control 
procedures applied to the 10/20Hz fully corrected data is of better statistical robustness than 
with 1Hz data. Our main purpose is to avoid systematic data elimination and maintain the 
coastal SLA that could have a physical significance. Currently, our processing uses the 
standard wet tropospheric correction, which can have major problems within the last 50 km of 
the coast, where radiometer footprints may encounter the coastline. To minimize this 
problem, coastal data corrections are processed using new methods including a procedure for 
correction selection and reconstruction.  
 
The along-track altimetry SLAs are then low-pass filtered with a loess filter with along-track 
windows of 10 km, 14km, 60 km and 100 km depending on what the dynamic scale to be 
studied (10 km in the present paper). 
 
4.3 Correction editing/rebuilding and Mean Sea Leve l computation 
 
Editing GDR corrections is a key point for eliminating spurious data. The editing criteria and 
requirements taken into account in the MAP-SLA processing are the same as those developed 
in Roblou et al. (2004) and Vignudelli et al. (2005):  
- When available we apply the radiometric and altimetry sensor corrections in Ku band 

rather than equivalent model corrections. 
- Concerning the GFO satellite, the ionospheric correction applied is the GIM model 

(http://iono.jpl.nasa.gov/index.html); the Sea State bias removed in the altimetric 
measurements come from non parametric estimates of Sea State Bias (Labroue et al 
2004). 

- Ionospheric, electromagnetic bias and wet tropospheric corrections are considered to be 
valid if they are superior or equal to zero (lower limit of 0.5 meter for the wet tropospheric 
correction).  

- Concerning the retro back scattering coefficient in Ku band, the values selected have to be 
greater than 7 dB and lower than 20 dB (Legresy, personal communication) which is more 
restrictive than the 30dB superior limit usually used for standard applications.  

- In addition to the editing, spurious data due to range measurement offsets are also 
eliminated using a 3σ-iterative filtering. 

 
When corrections are eliminated by the editing criteria, a data reconstruction procedure is 
applied using Bezier polynomial techniques is applied (see Vignudelli et al.,2005). This is 
especially useful within the last 50 km of the coast where radiometer footprints may 
encounter the coastline and contaminate the wet tropospheric corrections. This results in large 
spikes often which are displayed in coastal seas and can not be replaced by low-resolution 
models. The Bezier polynomials are applied to several corrections (e.g. wet and dry 
troposphere, ionosphere, sea state bias or pole tide) which allow us to recover and smooth 
data which would otherwise be lost due to excessive classical criteria in coastal areas. This 
substantially increases the amount of valid data up to few tens of km from the coast. Closer to 
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the coast, the successful retrieval may still decrease, mainly due to land contamination in the 
altimeter/radiometer footprints. In the present paper, the recovery procedure is applied only to 
the T/P data, at high resolution along track sampling (see next section), which allows us to 
improve the statistical robustness of the methods. T/P altimetric data processed with re-
construction techniques are called “MAP-Xtrack” data. Jason-1, GFO use the high frequency 
data with MOG2D-Medsea but without the reconstruction of the corrections which is 
indicated as a “MAP-SLA” processing. 
 
Figure 6 shows the impact of the method along the T/P track 146 in the Gulf of Lion, in the 
neighbourhood of the Sète TG. The consistency between the altimetric and the TG time series 
doesn’t only increase for the last point measurements close to coast but over the whole 
altimetric track. At the point of maximum percentage of RMS explained, there is an 8 % 
improvement with the new editing techniques with respect to the standard ones. This 
corresponds to a decrease in the residual standard RMS by about 4 millimetres.  
 

Figure 6  : Along-track percentage of Sète tide gauge SLA explained by altimetric SLA time series. Left 
side: standard editing, right side: new editing and correction reconstructions. 
 
Such statistical evaluations have also been computed along 12 other altimetric tracks located 
in the neighbourhood of 6 other TGs (see Fig. 1). Table 2 summarizes the averaged scores at 
the point of maximum percentage of RMS explained by altimetry in the TG signals. 
 



III. Méthodes et validations          - 86 - 

 

Number of 
altimetric data in 
common with the 
TG time series 

Correlation at a 
95 % significance 
level 

Residual rms 
% of rms 
explained 

Standard editing 104 0.80 4.1 cm 37 % 

Improved editing 99 0.83 3.7 cm 44 % 

Table 2: averaged statistical result of intercomparisons between 13 T/P altimetric tracks and 8 tide gauges 
at the point of maximum rms explained 
 
Table 2 shows that the new editing method combined with the higher frequency along track 
sampling allow us to significantly increase the consistency between the altimetry and the sea 
level stations time series. Indeed, the percentage of RMS explained increases by about 7%, 
the correlation improves by 0.03 whereas the residual RMS decreases by 4 millimetres. The 
improved editing also leads to a decrease of about 5 % in the number of points in the 
altimetric time series. This corresponds to the elimination of spurious data due to our stringent 
selection procedure. If the new editing methods are applied to the 1Hz data (as in Vigudelli et 
al., 2005) the improvement is less marked with time series reduced by about 10 % and an 
averaged percentage of RMS explained of 39.5 %.  
 
Another improvement concerns the mean sea level calculation. Since the marine geoid is not 
known with sufficient accuracy, the altimetric MSL is removed from the corrected Sea 
Surface Height (here after SSH) by the along track difference technique (Chelton et al., 1990), 
before computing SLAs. All of the MSL are then generated in the same way; from the 
average of the longest SSH time series along each satellite track. This also allows us to 
remove the mean bias (due to range and correction biases) between the different missions. We 
calculate an improved MSL for each track, based on our improved alongtrack data. The first 
step in creating the MSL is the building of a spatial reference ground track. This ground track 
is approximated by a second order polynomial function (function of the latitude and the 
longitude), that makes a least squares minimization of the across track data dispersion from 
all the repeat cycles of the satellite. The reference ground track is then sampled every 2 km 
alongtrack and all of the SSH measurements located within a 5 km neighbourhood are 
interpolated onto this reference track and averaged in time. The SSH selected for the MSL 
computation are filtered with 3σ cut-off to remove outliers.  
 
Even if a single altimetry satellite provides rich along-track information we need to take 
advantage of multiple satellite sources in order to increase the spatial coverage of the area and 
the number of crossover points. However, the main problem in using data from multiple 
instruments to study coastal processes lies in their potential inhomogeneity before the 
merging process. That's why a key point is to estimate and quantify the inter-mission biases 
(see section 4.4). The improved sensors on the Jason 1, Envisat and GFO satellites, in 
conjunction with previously existing T/P, provide the opportunity for notable advances in the 
study of coastal oceanic processes over the NWM.  
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4.4 Orbit and Large-Scale error reduction 
 

Taking advantage of multiple satellite missions would increase the coverage of the coastal 
area, but this fact would not necessarily improve the quality of the final data product because 
of the inhomogeneous error budgets between the different altimetric missions. One of the 
most important sources of error is the large-scale orbit error. A simple large scale error 
reduction method targeted for regional applications has been developed. This method which is 
easily implemented and economical in terms of computational resources, keeps each satellite 
dataset independent as opposed to a standard dual-satellite crossover minimization (Le Traon 
et Ogor 1998). Over short distances (arc lengths smaller than 1500 km), as in our study, the 
orbit error can be modelled by a polynomial approximation; generally a first order bias and 
tilt fit ( Tai 1989, 1991). Our method, called Large Scale Error Reduction (hereafter LSER), is 
based on this hypothesis. The arc-orbit of the altimetric ground tracks is about 1000 km long 
and the SLA used by this algorithm are smoothed with a 100 km along-track filter. It allows 
us to reduce the influence of mesoscale dynamics in the calculation of the LSER. 

 
This new algorithm allows us to undertake a consistent validation, in term of RMS reduction 
at dual and single satellite crossover points. Firstly, we compute the time evolution of the 
mean along-track SLA in order to identify large scale errors. The black curve on Figure 7 
(step 1) shows such a time series for the GFO track 74 between 2001 and 2005. The mean 
calculation takes only into account the along-track SLAs that are less than two standard 
deviation from the along-track average. This eliminates spurious data in the coastal zone and 
allows us to have a quasi-constant along-track SLA geographical coverage used for each 
mean calculation. Note that the time evolution of the mean SLA is essentially dominated by 
the low frequency steric sea level change due to the expansion/contraction associated with the 
net heat fluxes into the ocean at seasonal and longer time scale. However, as shown in Figure 
7 (see step 1) some large offsets appear in a random way. The along-track SLA suddenly 
jumps by 10-80 centimetres in a few days. These physically impossible jumps are the 
consequences of large scale errors, essentially due to bad orbit determination and have to be 
removed. 

 
Our second step is to remove the annual and inter-annual signal using a Loess filter in order to 
eliminate the low frequency signal due to steric effects (see Figure7, step 2). Then, we check 
whether any one track is more than 3 σ from the spatial temporal mean of the along-track 
SLA. 

 
Thirdly, these outliers (>3 σ) are corrected using a mean bias adjustment over the length of 
the track. The adjustment values are calculated using a linear regression of the SLA means 
over a four repeat periods window (see dashed curve in Figure 7, step 3). The previous three 
steps are integrated into an iterative process in order to better select, discriminate and correct 
the outliers. 
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Figure 4: Time evolution of the mean along-track SLA, GFO track 74: Step 1: Raw signal vs Low 
Frequency (LF) signal, Step 2: Localization and elimination of the outliers: 3 σ filtering of the High 
frequency signal, Step 3: Re-building of the total corrected signal: linear regression. 

 
This simple method is especially well adapted for regional studies as a first step before 
developing a full multi-satellite crossover minimization. Although this is a very basic orbit 
adjustment, it is sufficient for a regional study, especially when other errors dominate (e.g. 
data coverage, de-aliasing corrections, land contamination…) 
 
In order to validate the method we monitor the MAP-SLA RMS and mean differences at 
single and dual satellite crossover points. The LSER procedure is applied independently for 
each altimetric track. The following experiments aim at validating the LSER method and 
quantifying its impact at the satellite crossover points. Note that the following statistics are 
calculated with instantaneous time series. 

 
We compute the RMS SLA differences at single satellite crossover points. The mean number 
of data available for the crossover time series computations are between 20 (for Envisat) and 
256 for T/P. Table 3 shows that the LSER algorithm improves all of the SLA time series. The 
most significant large scale noise reduction concerns the GFO satellite  with a decrease of 2.4 
cm of the RMS. T/P and Jason exhibit minimum RMS at crossover points, with and without 
the LSER algorithm. This is due to the good accuracy in the orbit determination (better than 
2.5 cm, Ries and Tapley, 1999) and the availability of accurate radiometric measurements. In 
addition, the time measurement between the ascendant and the descendant track are always 
less than 10 days which reduces the amount of mesoscale variability which can contribute to 
the crossover SLA differences. The worst results are obtained with the GFO satellite (RMS 
about 8.7 cm without the LSER algorithm) because of the inaccurate orbit determination and 
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the lack of radiometric corrections. Envisat has a lower RMS than GFO despite its repeat orbit 
period being twice as long. Its lower RMS without LSER is due to its relatively good orbit 
and radiometric measurements. We have also computed the RMS at dual-satellite crossover 
points (see “Total” in Table 1). The differences of SLAs are only taken into account if the 
temporal delay between two SSH measurements at crossover point is less than 10 days. 
Without the LSER algorithm the averaged RMS differences is of 5.2 cm. The LSER 
algorithm improves significantly this result with a RMS difference of 4.8 cm in average. 

Table 3: Impact of the LSER algorithm at single and dual satellite crossover points 

 

5 Results: MAP-SLA vs DT-(M)SLA 
 
This section compares the two regional altimetric data products, our MAP-SLA and the 
AVISO regional product DT-MSLA (see section 3.b). The following comparisons will focus 
on the Jason-1, T/P and GFO satellites. For Envisat, the common time period between the two 
altimetric datasets and the TG records is too short to give robust statistics. Altimetric and TG 
comparisons are only made if the maximum distance between the altimetry measurement and 
the TG location is less than 150 km. The TG time series are interpolated in time onto the 
altimetric measurement time. The comparisons are only computed if the common period 
between the altimeter and the TG records is greater than one year. 
 
5.1 Basin scale statistics MAP-SLA vs DT-(M)SLA 
 
5.1.1 Data availability in coastal area: MAP-SLA Vs DT-(M)SLA 

 
To begin with, we consider the availability of the two altimetric datasets in the neighbourhood 
of the TG locations (see Section 3.c). Since the TG are located at the coast, this first statistic 
gives information about the quantity of altimetric data available in the coastal zones. 

 
Table 4 shows the number of TGs used for the cross comparisons between the MAP-SLA and 
the DT-(M)SLA product, the number of altimetric tracks available in the neighbourhood of 
TG locations (<150 km), the number of data available and the distance between the altimetric 
measurements and the TG locations. These statistics are computed at the minimum residual 
RMS point (i.e. the points where the RMS of altimetric SLA minus TG SLA is minimum). 
Also shown in brackets are the statistics at the minimum distance to the TG 
 
Table 4 demonstrates that both at the nearest and at the minimum residual RMS point, the 
MAP-SLA time series are longer than the DT-(M)SLA ones. This is especially the case for 

Satellites  TP GFO JASON ENVI . TOTAL  

Crossover points available 11 33 11 75  

Time series consistency ( mean number of data) 256 47 76 20  

No LSER 4,3 8,7 3,8 5.5 5.2 Mean RMS 
at crossover points (cm) LSER 4,2 6.3 3.6 5.2 4.8 
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T/P and GFO whereas the score concerning MAP and DT-(M) SLA are equivalent for Jason-
1. This is essentially due to the fact that for Jason-1, the 20Hz data is not distributed by the 
operational centres if there is less than 10 data around the 1Hz range measurement. 
 

 
Table 4: Comparisons between the MAP and the DT-(M) datasets in terms of distance to the T.G.s and 
number of data available. In bracket, statistics at the minimum distance between the TG and the closest 
altimetric point. 
 
Although both altimetric data products are based on the same original GDR data, the DT-
(M)SLA processing systematically eliminates large sections of altimetric tracks over 
continental shelves. For example, track 85 T/P and Jason-1 in the Corsica Channel are 
eliminated by the DT-(M)SLA processing whereas the MAP-SLA processed in this area 
exhibit a good consistency with the TG measurements. For GFO, tracks 257 and 171 are 
always eliminated in the DT-(M)SLA products in the neighbourhood of the available TGs 
locations. Other large sections of valid altimetric tracks are also systematically eliminated (5 
tracks) in the Ligurian Sea and around TGs located near the Corsica Channel (Capraia, 
Livorno, Maccinaggio, Imperia) whereas they exhibit good statistical results with the MAP 
processing (see next section). These eliminations are more important in shallow water zone 
where the global de-aliasing models are not well adapted. Moreover radar altimetric footprint 
and the onboard radiometers are also contaminated by land and island which strongly affect 
the altimetric data quality. Thus, restrictive editing criteria on the radiometric or geophysical 
corrections in the DT-(M)SLA products seems to eliminate valuable coastal measurements.  
 
In conclusion, the new processing scheme described in this paper allows to generate more 
coastal data, and closer to the coastline than the AVISO regional processing scheme. 
 
5.1.2 Altimetric data quality : MAP-SLA Vs DT-(M)SLA 
 
To evaluate the qualitative improvements due to the new coastal processing, we compare the 
MAP and DT-(M) SLA at several TGs. Table 5 synthesizes the mean statistical results of the 
two altimetric processing applied to T/P, GFO and Jason 1 compared to TGs located in a 
close neighbourhood (< 150km). For each satellite, the same TG are taken into account for the 
cross-comparisons and the statistics are computed at the minimum residual RMS points (the 
time series length and the number of TG used per satellite are shown in Table 4). 

Satellites / Products 
Number of 
T.G. used 

Number of 
Tracks available 

Mean 
Distance 
(km) 

 
Mean Number 
of data per 
T.G. 
 

MAP-Xtrack 
SLA 6 88 (59) 99 (88) 

TP 
DT-(M)SLA 

7 
5 111 (73) 90 (87) 

MAP-SLA 13 107 (60) 40 (38) 
GFO. 

DT-(M)SLA 
14 

11 86 (69) 38 (37) 
MAP-SLA 7 105 (49) 39 (35) 

JASON 1 
DT-(M)SLA 

13 
6 110 (60) 39 (37) 
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Table 5: Comparisons between the MAP and the DT-(M) datasets in terms of correlation with the T.G.s, 
residual RMS and percentage of RMS explained. 

 
 
Table 5 shows that the MAP-SLA processing exhibits better statistics for both the T/P and the 
Jason satellites whereas the DT-(M)SLA ”Upd” show better results for the GFO satellite. 
Concerning T/P, the mean residual RMS for the MAP-SLA and the DT-(M)SLA is 
respectively 3.7 cm and 4.4 cm. Moreover, the mean correlation between the MAP-SLA and 
the TG are greater than for the DT-(M)SLA by about 0.04. The MAP-SLA processing applied 
to the Jason-1 satellite measurements also shows a significant decrease in the residual RMS 
and the mean correlation is greater by about 8 % compared to the DT-(M)SLA.  
 
Given that the orbit accuracy of T/P and Jason-1 is very good, the orbit and large scale error 
reduction method have a small influence on the statistics. Indeed T/P and Jason are flying 
higher than GFO and experience lower atmospheric drag. Concerning GFO, the correlations 
and percentage of RMS explained are notably better with the DT-(M)SLA data than the MAP 
ones because of a better large scale and orbit error reduction method applied (Le Traon et 
Ogor 1998), based on a multi-satellite crossover minimization. Indeed, their method uses the 
combined T/P and Jason orbit information to improve the GFO orbit. If we adjust the large 
scales (> 1000 Km) of the MAP-SLA to the large scale of the DT-(M)SLA, by applying a 
simple bias difference, the major impacts due to the residual GFO orbit errors are removed. In 
that case, the GFO MAP statistics are improved compared to the DT-(M)SLA one with a 
mean correlation of 0.88, a residual RMS of 3.9 cm and a percentage of RMS explained of 
39%. This method allows us to take advantage of the DT-(M)SLA large wavelength orbit 
error reduction but also keep the small scale coastal signature emerging from the noise , due 
to the new customized processing.  
 
5.2 Focus on the Gulf of Lion 
 
5.2.1 Statistical Intercomparisons 
 
In this section we focus on a particular dynamical area of the NWM sea, the Gulf of Lion, where we 
compare the Sète TG with the closest T/P along-track data. This area is characterized by a large 

Satellites / Products 
Correlation 
Significant at a 95% 
level 

Residual rms 
(in cm) 

Percentage of 
rms explained 

MAP-Xtrack SLA 0.89 3.7 cm 44 % 
TP 

DT-(M)SLA 0.85 4.4 cm 34 % 

MAP-SLA 0.82 3.9 cm 51 % 
JASON 1. 

DT-(M)SLA 0.75 4.8 cm 46 % 

MAP-SLA 0.73 4.5 cm 28 % 
GFO 

DT-(M)SLA 0.80 4.2 cm 36 % 
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continental shelf. The Sète TG is located along the coast of the Gulf of Lion at 43.3° N and 
3.68° E. The Gulf of Lion is a relatively shallow water zone and dominated by intense ocean-
atmosphere mechanisms, characterized by strong winds (Tramontana and Mistral) as 
described by Estournel et al. (2003). Sea surface variations due to tides and atmospheric 
forcing are magnified in this region and characterized by small spatial scales which make the 
use of a regional barotropic model relevant to de-alias the altimetric signals. The Gulf of Lion 
is also marked by intrusions of the LPC current which usually flows along its continental 
slope to the southwest.  
 
The aim of this section is to assess the quality of the MAP-SLA and the DT-(M)SLA “Upd” products 
and see how well they characterize the different coastal dynamics. 
 
Firstly, we have compared the altimetric time series length of the two altimetric datasets. According to 
Figure 8, the MAP processing allows us to recover more data than for the DT-(M) SLA both close to 
the coast and offshore. This is particularly useful for sampling the small scale processes occurring over 
the continental shelves of the Gulf of Lion and associated with the LPC variability. Now we have to 
evaluate the quality of the recovery data in order to asses whether physical signals emerge from the 
noise and whether coherent small scale processes can be monitored with the MAP altimetric data. 
 

 
Figure 8 Number of data in the altimetric time series along the track 187 and 146 of T/P (from 1/1996 and 
11/1999) and also sampled by the Tide Gauge measurement. 
 

The dynamical statistics are improved using the MAP-SLA dataset (see Fig.9) compared 
to the DT-(M) SLA one. The consistency between the MAP-SLA data, and the Sète TG is 
better than with DT-(M) data. The statistics are better (Fig.9), not only at the point of 
maximum of percentage explained, but also along the whole altimetric track where small 
scale dynamical structures are clearly distinguished between the continental shelves and the 
deep ocean, which is not the case with the DT-(M) SLA.  
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Figure 9 Along track percentage of RMS explained by altimetry in the Sète Tide Gauge time series. 
 

 
The MAP processing allows to reveal the smaller-scale coastal dynamics as well as the 
mesoscale dynamics. The question which remains is whether such small dynamical features 
are physically realistic. The LPC current is characterized by an intrinsic seasonal variability 
(see section 2) whose the sea surface signature is nearly out of phase with the large–scale 
steric signal (see Bouffard et al., 2008). As a consequence, the seasonal sea surface signal 
within the LPC current is very different to the offshore and shelf regions. This constitutes a 
natural dynamical boundary between the coastal area and the deep ocean. The track 146 of 
T/P intercepted the LPC current over the continental slopes of the Gulf of Lion. Figure 9 
shows that the along-track percentage of RMS explained between the T/P track 146 (both 
MAP and DT-(M) datasets) and the Sète TG is marked by a minimum localized between 
42.5° and 42.75° N in latitude which corresponds to the mean position of the LPC. Whereas 
the percentage of RMS explained by altimetry in the TG signal is maximum over the 
continental shelf, in contrast the along-track percentages strongly decrease inside the LPC 
flow, where the altimetric and the TG measurements have different seasonal signal: the steric 
signal out of the LPC, the intrinsic seasonal variability of the LPC inside the water vein as 
shown by Bouffard et al. (2008).  
. 
5.2.2 Application: Monitoring of the LPC variability 
 
In order to evaluate the ability of the two datasets to monitor the spatial and temporal 
variability of the LPC, Hovmuller diagrams of across-track geostrophic velocity variability 
have been computed with both MAP-Xtrack and DT-(M) SLA from T/P track 146, during the 
year 2001. Some identified patterns are clearly observed in the two datasets. Whereas in the 
open ocean, the geostrophic variability is weak, stronger currents occur over the continental 
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slope of the Gulf of Lion, in the area of the LPC mean position. As the current circulates 
southwestwards along the shelf break delimiting the Gulf of Lion, it can act as a physical 
barrier and separates the shelf circulation from the offshore circulation. 
 
From January to June 2001, the current is more clearly identified in the MAP data than in the 
DT-(M)SLA one. The current is narrow and coherently constrained along the continental 
slopes with an acceleration of about 10-20 cm/s along the isolatitude 42.9 °N. Between 
42.5°N and 42.7°N, the velocity anomalies are negative which corresponds to a deceleration 
about 10 cm with respect to the mean current. This is probably caused by the across shore 
displacements of the current related to its seasonal variability forcing (see section 2). From 
July to September the current spreads with one part moving away from the continental slope 
while the other one bordering the continental slope accelerates.  
 
During this same period, the MAP-Xtrack dataset shows intrusions of the LPC over the 
continental shelf which do not appear as clearly in the DT-(M)SLA product. Observing such 
intrusions is not surprising given that under particular wind and stratification conditions, 
surface waters of the LPC tend to penetrate onto the shelf at the eastern entrance of the gulf 
(Petrenko et al. 2004; Auclair et al. 2003). However, observing such small scale dynamics 
with altimetry, over a shallow water area is novelty. These LPC intrusions have been 
documented from July to September 2001, by André et al. 2005 using sea surface 
temperatures observations from both a model and AVHRR data. André et Al. (2005) have also 
explained the mechanism forcing those LPC intrusions, related to different strong wind events 
which play a key role in the shelf-sea exchanges. Moreover, a strong meander observed 
during July (only with the MAP-Xtrack dataset) at the isolatitude 42.4° N may also be 
associated to this wind episode in generating instabilities of the LPC mean structure. Similar 
events have been described by Millot et al. (1987). 
 
From October to November 2001, MAP and DT-(M) geostrophic anomalies exhibit a similar 
pattern with a deceleration of the current inside the LPC mean flow position associated with a 
higher velocity over the continental shelf. From November to January the LPC accelerate of 
about 20 cm/s along the continental slope of the Gulf of Lion. 
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Figure 10: Hovmuller of across track geostrophic velocity anomaly (DT-(M), left side; MAP-Xtrack, righ t 
side) from January 2001 to December 2001, T/P track 146 with temporal low pass filtering (windows cut-
off of 30 days) and along track slopes calculated with a linear regression over a 15 km spatial windows. 
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6 Conclusion and perspectives 
 
Satellite altimetry offers an important measurement source for coastal studies. We have 
shown that by adopting a coastal-oriented processing strategy it is possible to increase the 
quantity and quality of data in those regions. Indeed, studying the complexity of coastal 
dynamics requires a specific and adapted processing of altimetric data. The comparisons 
between the MAP-SLA and a standard regional altimetric product confirm this assessment. 
This is especially the case over the continental shelves where the altimetric signal needs to be 
de-aliased with a local high resolution model which improves the data quality by about 14 %. 
Moreover higher frequency spatial sampling combined with adapted editing criteria allow us 
to significantly increase the number of valid data in the coastal zone and improve their quality 
by about 7 %. In addition, this new altimetric processing strategy also allows us to approach 
closer to the coastline and to better highlight coastal dynamics with small spatial extents, such 
as coastal jets and fronts. 

 
However, there are still ways to improve the high frequency sampling even further, including 
a new re-tracking of raw waveforms in coastal zones and the computation of an improved sea 
surface bias correction. For example, Ollivier et al. 2005 provides a noise reduction method to 
improve the least-squares fitting of radar altimeter echoes for the estimation of ocean 
parameters. In the processing scheme described in this paper, the large scale error reduction 
method has still to be improved using a multi-satellite cross-calibration method, especially to 
reduce to the large scale GFO orbit error. 

 
The cross-validation using the improved multi-satellite altimetry and TG records shows 
encouraging results. The qualitative and quantitative improvements compared to the AVISO 
regional product demonstrate that a data post-processing allows us to build a valuable coastal 
altimetric dataset. Geostrophic velocity anomalies derived from the improved coastal data are 
able to monitor for the first time small scale coherent coastal processes occurring over the 
continental shelves, such as the LPC seasonal variability and its intrusions over the 
continental shelf of the Gulf of Lion.  

 
Due to the difficulty of deploying and maintaining dense in-situ measurement networks, 
improved coastal altimetric data would form a privileged tool for monitoring the water 
transport in marginal zones such as the Corsica channel, which is strategically important for 
understanding oceanic processes and assessing the water budget of the NWM (Astraldi et al 
1999). It is now also possible with this improved coastal product to validate and better tune 
coastal models, where the small spatial dynamics need to be precisely observed. In the near 
future, the combined use of improved coastal multi source data and models will allow us to 
efficiently observe the temporal and spatial scales of coastal dynamics. This is within the 
actual framework of operational and scientific oceanographic applications, such as monitoring 
the variability of narrow coastal currents. 
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Chapitre 4 : 
 
Caractérisation de la variabilité côtière de 
surface dans le bassin nord méditerranéen 
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Résumé : Nous nous proposons de caractériser la variabilité de surface côtière au travers de 
plusieurs approches. Dans un premier temps, nous analyserons l’écart-type ainsi que les 
différentes contributions harmoniques du signal altimétrique de surface, à l’échelle du bassin 
méditerranéen et à partir de produits grillés SSALTO-DUACS58. Une démarche analogue sera 
entreprise à l’aide des données altimétriques MAP59 construites le long des traces Jason-1 sur 
le sous bassin nord occidental méditerranéen. L’analyse du signal, au travers d’une technique 
de décomposition en valeurs singulières, permettra de mettre en relief un signal stérique de 

                                                 
58 Etude adaptée de Cipollini et al., 2007 
59 Voir chapitre 3. 
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surface fortement dominant sur notre zone d’étude. Une fois cette composante discriminée du 
signal total, d’autres modes saisonniers ou sub-saisonniers aux structures spatiales plus fines 
apparaissent. En Mer Ligure, ces structures spatiales traduisent des inversions de pentes dans 
la direction côte-large qui, dans une hypothèse géostrophique, semblent être la manifestation 
d’accélérations ou de ralentissements du courant LPC. Dans un second temps, nous nous 
sommes intéressés à la partie est du sous bassin nord. L’utilisation simultanée de plusieurs 
satellites altimétriques permet d’observer des processus dynamiques dans une zone où les 
produits altimétriques classiques sont défaillants (ou absents). La mise en place d’une 
méthode géométrique aux points de croisements, généralisée à une configuration multi-
satellites, nous a permis d’accéder à la fois aux composantes zonales et méridionales de 
l’anomalie de vitesse géostrophique (contrairement à l’utilisation d’une seule trace 
altimétrique qui ne permet d’accéder qu’à la composante perpendiculaire à la trace). Les 
vitesses construites ont montré un bon accord avec des mesures in-situ de courant et de 
transport (corrélations >0.7). Nous avons alors pu caractériser la variabilité de la circulation 
géostrophique locale dont la composante saisonnière est apparue essentiellement cyclonique.  
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1 Variabilité de surface à l’échelle du bassin 
 

1.1 A partir de produits SLA SSALTO-DUACS « grillés » 
 

1.1.1 L’écart-type  
 
La Figure 4.1 représente l’écart-type de la variabilité de surface (sur la période 1993-2004) 
issu des données altimétriques multi-missions d’anomalies de hauteur de mer grillées 
SSALTO-DUACS. Cette carte montre que certaines zones sont marquées par une variabilité de 
surface plus importante, comme par exemple le Gyre d’Alboran, le Bassin Algérien et le 
Bassin Ionien. D’autres zones, comme la côte nord du bassin occidental, montre un minimum. 
 

 
Figure 4.1 : Ecart type de la variabilité de surface à partir des SLA multi-missions SSALTO/DUACS 
(1993-2004), extrait de Cipollini et al (2007). 
 
L’interprétation de la circulation à partir d’une carte d’écart-type de la variabilité de surface 
n’a pas réellement de sens. En effet, cette carte intègre différentes échelles spatiales et 
temporelles de variabilité qui se mélangent. De ce fait, la contribution des différents processus 
océaniques est difficile à discerner.  
 
A l’échelle globale, la composante la plus importante en terme de variabilité basse fréquence 
du niveau de la mer est due à « l’effet stérique »60. Cette dilatation/contraction (liée 
essentiellement à l’apport du flux thermique solaire) est un processus océanique de tout 
premier ordre qui se rajoute aux variations saisonnières et interannuelles dues à la circulation 
océanique locale. De ce fait, ce signal dominant a tendance à masquer les composantes 
dynamiques de plus fine échelle comme par exemple les courants côtiers. Cipollini et al. 
(2007) a donc décomposé le signal altimétrique en plusieurs bandes de fréquences pour 

                                                 
60 Voir section 2.1.3.2 du Chapitre1 
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illustrer la contribution de chaque harmonique dans la variabilité de surface du bassin 
méditerranéen. 
 

1.1.2 Décomposition harmonique du signal  
 
La Figure 4.2 montre une décomposition par transformé de Fourrier de l’anomalie de hauteur 
de mer altimétrique en différentes bandes spectrales. La composante basse fréquence est 
essentiellement marquée en Mer Ionienne, où une forte tendance de baisse des eaux a été 
détectée (variabilité inter-annuelle déjà mise en évidence par Larnicol et al., 2002). La carte 
du signal inter-annuel de surface montre des « pics » (avec une amplitude supérieure à 15 cm) 
au niveau du Gyre de Ierapetra, une région étroite qui est également fortement énergétique 
pour les périodes supérieures à un an. Ailleurs, le signal inter-annuel est presque uniforme 
avec quelques petits pics isolés dans le Gyre Est de la Mer d’Alboran et une exception notable 
en Mer Noire qui affiche une variabilité plus importante à des fréquences autres que le mode 
annuel.  
 
Lorsque l’on s’intéresse à la composante annuelle, la signature de surface est essentiellement 
dominée par le signal stérique évoqué précédemment. On peut constater en Figure 4.2b que 
l’amplitude du signal annuel est quasiment uniforme sur l’ensemble du bassin (8-10 cm), 
hormis sur quelques zones bien identifiées. L’amplitude le long des côtes nord du Bassin 
Occidental méditerranéen est très faible entre le Canal Corse et le Golfe du Lion. Le même 
comportement est observé en Mer Adriatique ainsi qu’au sud de la Sardaigne. A l’opposé une 
signature de surface de forte amplitude se distingue dans le bassin ionien.  
 
Nous pensons que ces zones particulières sont le siège de processus dynamiques marqués par 
une variabilité annuelle intrinsèque. Ainsi, même si le signal stérique de surface est quasiment 
le même sur l’ensemble du bassin, celui-ci pourrait se combiner avec une signature 
saisonnière locale en phase (dans le Bassin Ionien) ou en opposition de phase (côte nord du 
Bassin Occidental, Adriatique, sud de la Sardaigne). Dans le premier cas le signal résultant est 
amplifié, dans le deuxième cas il diminue.  
 
A côté des échelles de variabilité annuelles et interannuelles, on distingue également des 
échelles à plus haute fréquence (Fig. 2c, 2d et 2e) qui mettent en lumière plusieurs zones 
connues pour leur activité mésoéchelle intense, particulièrement en Mer d’Alboran et dans le 
Bassin Algérien61 où apparaissent des pics à 1.5-4.5 mois. Des signaux de période T<1.5 
mois, en Figure 2 f apparaissent généralement confinés sur une bande côtière étroite ce qui 
laisse supposer la nécessité d’une meilleure résolution temporelle pour la capture de la 
dynamique côtière.  
 

                                                 
61 Voir section 2.2 du Chapitre 2. 
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Figure 4.5 : Décomposition du signal de SLA en bandes spectrales (m). De Haut en bas et de gauche à 
droite : a) écart-type de l’amplitude du signal basse fréquence (signaux de période T > 1an) ; b) amplitude 
de la composante du seul signal annuel ; c) écart-type de l’amplitude des signaux compris entre 8 mois et 1 
ans ; d) écart-type de l’amplitude des signaux compris entre 4.5 et 8 mois ; e) écart-type de l’amplitude des 
signaux compris entre 1.5 et 4.5 mois ; f) écart-type de l’amplitude des signaux hautes fréquences (signaux 
de période T <1.5 mois), extrait de Cipollini et al (2007).  

1.2 A partir de données MAP le long des traces Jason1 
 
1.2.1 Analyse de l’écart-type le long des traces altimétriques 
 
La Figure 4.3 représente l’écart-type de la variabilité de hauteur de mer altimétrique Jason-1 
(données MAP62, Bouffard et al., 2008 c) durant la période 2002 - 2004. Ces données63 ont été 
filtrées mensuellement, l’anomalie de hauteur de mer a également été lissée le long des traces 
avec un filtre de Loess (fenêtre de coupure de 15 km).  

                                                 
62 Voir Chapitre 3 
63 Il est intéressant de noter que les écarts types au niveau des points de croisements altimétriques sont 
homogènes, ce qui laisse supposer que le traitement apporté à la donnée altimétrique brute est satisfaisant 
(d’autant plus qu’aucune méthode de minimisation aux points de croisements n’a été appliquée).  
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Figure 4.3 : Ecart type de l’anomalie de hauteur de mer le long des traces altimétriques Jason 1 (période 
allant de janvier 2002 à Décembre 2004) superposé à la bathymétrie et aux positions moyennes du courant 
Liguro Provençal Catalan (LPC), du courant Ouest corse (WCC) et du courant est corse (ECC). 

On peut distinguer sur la Figure 4.3 des structures spatiales cohérentes, de petite échelle 
(notamment au Sud-Ouest et au Nord de la Corse) qui n’apparaissent pas sur les produits 
SSALTO/DUACS (voir Figure 4.1) car les structures spatiales sont lissées par l’analyse 
objective (Ducet et al, 2000). 
 
De plus, on peut noter que les traces altimétriques interceptant le courant LPC sont marquées 
par un minimum d’écart-type entre les pentes du plateau continental et 50 km au large, là 
justement où le courant LPC s’écoule64. Ce minimum d’écart-type est clairement observé au 
large de Nice (traces Jason 9 et 222 vers 43°N) ainsi qu’au large du Golfe du Lion (trace 
Jason 146 et 187 vers 42.5°N).  
 
Ceci peut paraître paradoxal, en effet on pourrait s’attendre à ce que la variabilité au sein du 
courant LPC soit maximale du fait que celui-ci est marqué par une forte variabilité saisonnière 
et mésoéchelle (Millot et al, 1991) qui devrait se manifester en terme de signature de surface. 
Au Sud-Ouest de la Corse, on observe une forte variabilité de l’anomalie de hauteur de mer 
sur une section de trace interceptant le courant Ouest corse (WCC sur la Figure 4.3). 
 
De manière générale, on observe une variabilité de surface plus importante au large que près 
des côtes (< 42° en latitude). Cependant, il est très difficile de donner des conclusions 
définitives quant aux caractéristiques de circulation à partir de séries temporelles de hauteur 
de mer. En effet, de multiples échelles spatiales et temporelles se mélangent, certains 
processus océanographiques ont une variabilité de surface importante mais se caractérisent 

                                                 
64 Voir Chapitre 2, section 2.3 
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par une structure spatiale à grande longueur d’onde, inversement des structures marquées par 
un fort gradient peuvent avoir une variabilité temporelle faible. La variabilité de hauteur de 
mer en un point donné ne donne pas d’information sur les caractéristiques du courant, c’est la 
variabilité relative entre différentes zones géographiques (donc la pente) qui traduit des 
phénomènes de circulation. Ainsi, une signature de hauteur de mer de forte amplitude mais 
homogène sur une grande surface ne contribue pas à faire varier la composante géostrophique 
de la circulation de surface locale.  
 

Lorsque l’on s’intéresse à la circulation régionale, à partir de hauteur de mer altimétrique, le 
signal stérique de surface peut masquer les composantes dynamiques liées à la variabilité des 
courants locaux. Il est donc nécessaire de le discriminer du signal océanique total pour 
accéder aux signatures des processus dynamiques de plus petite échelle. Ce que nous allons 
faire à l’aide d’une décomposition en valeur singulière (SVD). 
 

1.2.2 Décomposition du signal en valeur singulière (ou SVD) 
 
1.2.2.1 Présentation de la méthode  

 
Théorème mathématique: Soit M une matrice de dimension nm× dont les coefficients 
appartiennent au corps ℜ∈K (ensemble des réelles). Alors il existe une factorisation de la 
forme : VUM t∑=            (4.1) 
 
avec  
U : une matrice unitaire mm×  sur K, 
Σ : une matrice diagonale, nm× à coefficients réels positifs  
Vt  : la matrice transposée de V, donc une matrice unitaire nn×  sur K.  

 
On appelle cette factorisation la décomposition en valeurs singulières de M (SVD). La SVD 
permet de construire un modèle empirique, sans théorie sous-jacente et d’autant plus précis 
que la taille de la matrice M est grande. Les matrices U et V contiennent un ensemble de 
vecteurs de base orthonormés pour M. La matrice Σ, déterminée de façon unique, contient les 
valeurs singulières rangées par ordre décroissant.  
 
Dans le cadre de notre étude, la matrice M est constituée des anomalies de hauteurs de mer 
altimétriques Jason-1 (période 2002-2004), le long de traces de références échantillonnées 
tout les 1.5 km et filtrées à 15 km, chaque colonne correspond à un cycle altimétrique65 et 
chaque ligne correspond à l’évolution temporelle du signal d’anomalie à une position donnée. 
On peut alors interpréter la décomposition de la matrice M, comme une décomposition 
statistique de la variabilité spatiale et temporelle du signal de surface le long des traces 
altimétriques. Les principales colonnes de U représentent les tendances de variabilités 
spatiales de l’anomalie de hauteur de mer (directions de plus grande variation de l’ensemble), 
les valeurs diagonales de Σ sont des niveaux d’énergie pondérant la représentativité de ces 
comportements. A chaque couple, constitué d’un champ spatial Uj et d’un niveau d’énergie Σj, 
                                                 
65 Avec l’aproximation selon laquelle, à un cycle donné, les mesures de toutes les traces se font au même instant 
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est associé une série temporelle Vj traduisant la variabilité en temps des structures 
dynamiques. Le triplet constitué d’un niveau d’énergie, du champ spatial et de la série 
temporelle associée est appelé mode. En annulant la diagonale Σ au-delà d’un certain indice, 
puis en reconstituant une matrice, on obtient donc des données filtrées, représentant 
l’information dominante de l’ensemble de départ. De façon équivalente, on peut considérer 
nulles les données d’énergie inférieures à un certain seuil.  
 
Dans l’étude qui suit, nous n’avons pas utilisé la décomposition SVD comme une méthode de 
filtrage permettant de reconstruire un signal altimétrique moins bruité. Nous voulons au 
contraire, mettre en relief des phénomènes dynamiques dont la variabilité de surface est noyée 
par le signal stérique basse fréquence. Etudier la dynamique de surface inhérente au courant 
LPC à partir d’une hauteur de mer altimétrique apparaît comme étant très difficile. Pour ce 
faire, l’utilisation de la SVD devrait permettre de séparer les différentes composantes de la 
variabilité spatiale et temporelle et ainsi faciliter l’interprétation du signal.  
 
1.2.2.2 Application de la SVD aux anomalies de hauteur de mer le long des 

traces altimétriques MAP Jason-1 et analyse des modes de 
variabilité. 

 

Dans un premier temps, nous avons décomposé le signal altimétrique en utilisant l’ensemble 
des traces Jason-1 disponibles sur notre zone d’étude. La Figure 4.4 montre les structures 
spatiales des quatre premiers modes de SVD. La Figure 4.5 correspond aux séries temporelles 
associées ainsi que leurs spectres. 

 

 
Figure 4.4 : Structures spatiales des 4 premiers modes de SVD d’anomalie de hauteur de mer le long des 
traces Jason-1, 146 , 187, 222, 9, 44 et 70.  
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Figure 4.5 : Séries temporelles et spectres (abscisse en jour) associés aux 4 modes dominants de variabilité 
(de haut en bas : mode 1, mode 2, mode 3 et mode 4) 
 
L’interprétation combinée des Figures 4.4 et 4.5 n’est pas aisée; mettre en relief des 
phénomènes physiques à partir d’une SVD nécessite quelques précautions, notamment en ce 
qui concerne les signes. En effet, il est possible de multiplier par -1, à la fois la série 
temporelle et la structure spatiale associée. Pour chaque mode, il faut considérer de manière 
simultanée le champ spatial et la série temporelle (l’importance relative du mode correspond à 
son niveau d’énergie relatif). Pour un mode j, on peut estimer l’ordre de grandeur d’une 
hauteur de mer ( )00 , yxH j  à un point de position (x0, y0) ; à partir de la série 

temporelle ( )tV j  et de l’énergie jΣ ; en utilisant la formule : 

 
( ) ( ) ( )( ) jjjj tVRMSyxUyxH Σ××= 0000 ,,                                                                            (4.2) 

 
où RMS est l’écart-type de la série temporelle (identique pour chaque mode). Les estimations 
de hauteur de mer, qui apparaissent dans les prochains paragraphes, ont été calculées de cette 
manière : 
 

a) Mode 1 : Variabilité stérique + variabilité (partielle) annuelle du courant Liguro-
Provençal 

 
Le mode dominant de la SVD de hauteur de mer altimétrique, avec un niveau d’énergie de 
59%, est caractéristique d’une variabilité annuelle. Le spectre calculé à partir de la série 
temporelle associée montre une harmonique clairement identifiée à 360 jours (voir Figure 4.5, 
en haut), les harmoniques de plus hautes fréquences étant négligeables.  
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Lorsque l’on s’intéresse aux structures spatiales du mode 1, on constate que la partie Est 
(Nord-est de la Corse) est marquée par une valeur forte (environ 6 cm) et quasiment constante 
le long des traces. Cette structure à grande longueur d’onde est typique de la variabilité 
stérique basse fréquence. En effet, l’absence de pente le long de ces traces traduit une montée 
homogène (respectivement descente) des masses d’eau en été/automne (respectivement 
hivers/printemps) due à la dilatation (respectivement contraction) du volume de l’océan relié 
au flux thermique solaire. Ces montées et descentes ne contribuent donc pas à la composante 
géostrophique des courants locaux (car absence d’une pente). Les valeurs faibles, trouvées en 
bout de traces (un ou deux points de mesure), semblent être des erreurs résiduelles dues aux 
contaminations du radar et de l’altimètre en zone côtière (et donc non corrélées avec la 
variabilité saisonnière observée sur le reste de la trace).  
 
Plus à l’Ouest, on observe une pente marquée entre le large et la côte ainsi qu’un minimum 
d’amplitude sur la pente du plateau continental, au niveau de la position moyenne du LPC (ce 
qui est cohérent avec les Figure 4.1 et 4.2). Au large, on retrouve une amplitude du même 
ordre de grandeur que celle observée à l’est. On peut penser que, dans cette partie du bassin 
(zone 1), le mode 1 de la SVD ne parvient pas à discriminer la variabilité propre du LPC du 
signal stérique de surface. La série temporelle associée proviendrait donc du mélange entre 
une translation saisonnière globale du bassin Nord occidental et un comportement local lié à 
la dynamique intrinsèque du LPC. Dans ce cas, le minimum d’amplitude observé au sein du 
courant Liguro Provençal traduirait un déphasage entre ces deux signaux. Une étude plus 
approfondie au large de Nice (zone 1) devrait par la suite confirmer cet hypothèse. 
 

b) Mode 2 et 3 : Bruit + mélange de différentes contributions 
 
Les modes 2 et 3, qui représentent respectivement 7.5 % et 4.6 % de l’énergie du signal total 
ne traduisent pas une réalité physique facilement interprétable. En effet, pour les modes 1 et 4, 
le bon accord au niveau des points de croisements semble indiquer que les structures 
observées sont physiquement cohérentes. A l’opposé, les amplitudes aux points de 
croisements des modes 2 et 3 montrent des différences significatives. Plusieurs raisons 
peuvent expliquer ces désaccords. Les traces altimétriques ascendantes et descendantes ne 
passent pas exactement aux mêmes instants, ainsi des processus dynamiques 3D hautes 
fréquences (par exemple les oscillations d’inertie, ondes côtière etc.) peuvent être capturés par 
la mesure d’une trace ascendante et non échantillonnée par la mesure d’une trace descendante 
(et inversement). De la même manière, des erreurs résiduelles d’orbites ou de corrections 
géophysiques de dynamiques barotropes haute fréquence (marées, réponse de l’océan au 
forçage en vent et pression) peuvent également créer des inhomogénéités aux points de 
croisements. Ces problèmes, décrits dans le cas d’une trace ascendante et descendante, 
peuvent aussi toucher l’ensemble des traces de notre zone d’étude puisque aucune des traces 
utilisées ne mesure la hauteur de mer exactement au même instant qu’une autre. 
 
Pour le mode 2, la série temporelle se caractérise par un signal haute fréquence qui semble 
être associé à un niveau de bruit (d’environs 3.5 cm). Les erreurs et bruits de mesures peuvent 
également se combiner et/ou être corrélés à des processus physiquement réalistes ayant des 
échelles temporelles de variabilité proches. Ceci semble être le cas pour le mode 3 où l’on 
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observe des structures dynamiques apparemment cohérentes associées à une variabilité 
saisonnière et annuelle.  
 

c) Mode4 : Variabilité annuelle et saisonnière (partielle) de surface du LPC 
 
Ce mode n’explique que 3.2 % du signal total. Hormis les traces se situant à l’Est du bassin, 
la cohérence au niveau des points de croisement et l’aspect des structures spatiales mises en 
relief laissent à penser que ce mode représente une certaine réalité physique.  
 
La structure spatiale du mode 4 est très proche de celle observée dans le mode 1, cependant 
les gradients entre la côte et le large sont plus marqués. On observe une amplitude ayant une 
valeur absolue de 2.5 cm à la fois sur les plateaux continentaux du Golf du Lion et de la Mer 
Ligure. Les pentes du talus continental sont une zone transitoire où l’amplitude d’anomalie de 
hauteur de mer est proche de zéro. Plus au large, l’amplitude est maximale (comme sur le 
plateau) mais de signe opposé à celle observée près de la côte. Le fort gradient ainsi créé, 
centré au dessus des pentes continentales, pourrait refléter la mise en place d’un courant 
géostrophique parallèle à la côte et localisé à la transition plateau/large. Cette zone correspond 
justement à la position moyenne du LPC. 
 
Lorsque l’on s’intéresse aux séries temporelles du mode 4, on constate que les pentes 
précédemment évoquées sont modulées par un signal annuel (déphasé par rapport au mode 1) 
et saisonnier marqué. En effet, des harmoniques à 190 jours et 360 jours sont nettement 
identifiées dans le spectre associé à la série temporelle. Les pentes sont positives et 
maximales en hiver, dans la direction large-côte, elles diminuent progressivement pendant la 
période printanière jusqu’à s’inverser en été. Cette variabilité qui traduit des phénomènes de 
« bascule » entre le large et la côte pourrait être associée aux régimes de variabilité du courant 
LPC (se référer à Millot et al., 1991). Il est cependant important de comprendre que ces 
bascules ne correspondent pas à une inversion du sens du courant puisque nous utilisons des 
anomalies de hauteur de mer et non une topographie dynamique absolue (qui inclurait la 
circulation moyenne) Ainsi, une pente positive signifie que la composante géostrophique du 
courant perpendiculaire à la trace accélère, une pente négative traduit un ralentissement par 
rapport à une valeur moyenne66.  
 

d) Conclusions partielles 
 

L’étude des modes de variabilités de surface du bassin nord occidental méditerranéen a 
permis de mettre en relief certains processus fluctuants à l’échelle annuelle, saisonnière et 
sub-saisonnière. Cependant, il n’a pas été possible de séparer nettement le signal stérique et la 
signature de surface du LPC. En effet, le mode 1 semble être un mélange des composantes 
annuelles de ces deux contributions. De plus, il n’a pas été possible d’analyser les modes 2 et 
3, dominés par un bruit résiduel (ou/et un mélange de phénomènes) masquant les processus 
dynamiques. Le mode 4, bien qu’ayant un faible niveau d’énergie, a permis de caractériser 
une variabilité de surface pouvant être associée aux régimes de circulation du courant LPC 
dont la variabilité annuelle semble être en partie déphasée par rapport au mode 1. 

                                                 
66 Moyenne inaccessible par la seule utilisation de l’altimétrie. 
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Afin d’aller plus en détail dans l’analyse de la dynamique de surface nous allons nous 
focaliser sur une trace individuelle située en zone côtière de la Mer Ligure67. 

 
 

2 Variabilité de surface en Mer Ligure et 
caractérisation du LPC 

 
Nous allons caractériser les différentes contributions des échelles spatiales et temporelles de 
la variabilité de surface en zone côtière. L’utilisation d’une trace individuelle devrait 
permettre de nous affranchir des problèmes liés aux non simultanéités des mesures ainsi que 
d’isoler la composante stérique vis-à-vis de la signature locale du LPC.  
 
La zone d’étude correspond à la portion de la trace 222 de Jason-1 comprise entre 41.5° et 43° 
Nord et interceptant le courant LPC dans une bande côtière proche de la pente du plateau 
continental. Les Figures 4.6 et 4.7 représentent respectivement les structures spatiales et les 
séries temporelles associées aux 4 premiers modes de la décomposition en SVD. 
 

 
Figure 4.6 : Structures spatiales des 4 premiers modes de la SVD du signal de hauteur de mer issu de la 
trace 222 de Jason-1 

                                                 
67 Zone 1, Figure 4.4 
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Figure 4.7 : Séries temporelles et spectres (abscisse en jour) associés aux 4 modes dominants de variabilité 
(de haut en bas : mode 1, mode 2, mode 3 et mode 4) 
 

a) Mode 1 : Variabilité du signal stérique de surface 

 
Le mode 1 est fortement dominant puisqu’il représente 79% de l’énergie totale. La série 
temporelle associée représente un cycle annuel avec des maxima respectivement négatifs et 
positifs à la fin de l’hiver (mars-avril) et de l’été (septembre-octobre). La structure spatiale le 
long de la trace montre une montée ou une descente sur l’ensemble de la trace altimétrique. 
La pente légère générée dans la direction large/côte fluctue saisonnièrement et devrait créer 
une circulation géostrophique perpendiculaire à la trace. Cependant cette pente à grande 
longueur d’onde est homogène sur l’ensemble de la trace et ne parait pas significative 
comparée aux forts gradients que devrait générer la circulation du LPC.  
 
La périodicité annuelle marquée, combinée à une structure spatiale à grande longueur d’onde, 
laisse suggérer que ce mode est associé à la variabilité stérique du signal océanique. Pour 
vérifier cette hypothèse nous avons comparé ce signal avec un signal stérique construit à 
partir des champs de température et de salinité issus du modèle SYMPHONIE (voir 
Marsaleix et al., 2007). En utilisant la formulation de Gill , (1982), nous avons calculé la 
hauteur de mer stérique moyennée spatialement sur l’ensemble du domaine SYMPHONIE à 
chaque pas de temps (voir Bouffard et al., 2008 (a)). Ce signal nous donne ainsi une 
indication sur la variabilité stérique à grande longueur d’onde de notre zone d’étude. Le signal 
issu de la SVD (courbe noire sur la Figure 4.8) est le produit entre l’énergie du mode 1, la 
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série temporelle associée et la valeur moyenne de l’amplitude le long de la portion de trace 
altimétrique.  
 

 

Figure 4.8 : Courbe rouge : évolution temporelle de l’anomalie de  hauteur de mer stérique moyenne 
calculée à partir des champs de températures et salinités du modèle SYMPHONIE. Courbe noire : série 
temporelle issue du mode 1 de la SVD (trace 222, Jason-1). 

La Figure 4.8 montre un bon accord entre les deux signaux, aussi bien en terme d’amplitude 
que de phase. Ceci tend à confirmer l’hypothèse selon laquelle le signal de surface, issu de la 
décomposition SVD de l’anomalie de hauteur de mer, représente majoritairement le signal 
stérique.  
 

b) Mode 2 : Variabilité annuelle, saisonnière et sub-saisonnière du LPC 
 

Le mode 2 ne représente que 5.2 % de l’énergie totale. Cependant, les échelles spatiales et 
temporelles mises en relief, semblent caractériser la variabilité de la signature du courant 
LPC. 
 
En effet, on observe une forte amplitude près de la côte, aux abords de la pente du plateau 
continental alors que plus au large (à partir de 42.7° N) l’amplitude est nulle. Le fort gradient, 
d’une valeur de 3.5 cm sur une distance de 0.5° en latitude traduit l’instauration d’un courant 
perpendiculaire à la trace altimétrique (aux environs de 43 ° N).  
 
Cette structure spatiale est associée à une série temporelle dominée par un signal annuel et 
saisonnier. Le signal annuel est partiellement déphasé par rapport au signal stérique 
précédemment décrit. La figure suivante représente la série temporelle de la composante 
annuelle du mode 2 à l’intérieur de la zone exhibant un maximum d’amplitude (amplitude de 
0.14, pour les points situés au dessus de la latitude 43° N, voir Figure 4.6). Cette série 
temporelle a été normalisée par son écart-type et comparée au signal stérique normalisé issue 
de SYMPHONIE sur la période commune 2002-2003. 
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Figure 4.9 : Courbe rouge : évolution temporelle normalisée de l’anomalie de hauteur de mer stérique 
moyenne calculée à partir des champs de températures et salinités du modèle SYMPHONIE (Marsaleix et 
al., 2007). Courbe noire : série temporelle normalisée,  issue du mode 2 de la SVD, issue de la trace 222 de 
Jason-1. 

 
Figure 4.9 démontre que la variabilité annuelle du signal de surface à l’intérieur du LPC est 
déphasée d’environ 5/6 mois par rapport au signal stérique moyen. Ceci expliquerait le 
minimum d’écart-type de l’anomalie de hauteur de mer observé en Figure 4.2. En effet, la 
somme de ces deux signaux partiellement déphasés engendre un signal de plus faible 
amplitude que le seul signal stérique. Il est important de noter que les maxima et minima 
observés sur la courbe noire correspondent au régime de variabilité saisonnière du courant 
LPC décrit par Millot , 1991 (maximum du courant en hiver et minimum en été). 
 
La pente marquée, entre la côte et le large, est également modulée par un signal saisonnier 
important (harmonique à 190 jours) qui traduit des inversions de pentes marquées et très 
localisées, entre la côte et 42.7 ° nord. On distingue également un pic à 90 jours ainsi qu’une 
variabilité haute fréquence non négligeable et pouvant être associée à du bruit (hypothèse 
défavorable) ou à de la dynamique mésoéchelle liée à des instabilités barotropes du courant en 
hiver (hypothèse favorable, se référer à Millot , 1991). 
 

c) Mode 3 et 4 : Variabilité saisonnière Ouest- Corse 
 
Les modes 3 et 4 représentent respectivement 3.2% et 2.3 % de l’énergie du signal total. Les 
deux séries temporelles associées sont assez proches et marquées par une période 
caractéristique de variabilité comprise entre 110 et 180 jours. La structure spatiale du mode 3 
montre un fort gradient aux alentour de 42 ° Nord, à proximité de la position supposée du 
courant Ouest corse. Dans cette même zone, la structure spatiale du mode 4 est corrélée avec 
la variabilité de surface de la zone côtière. 
 

d) Conclusions partielles 
 

Cette étude régionalisée de la variabilité de surface en Mer Ligure a permis de caractériser 
certaines échelles spatiales (du signal stérique grande longueur au courant LPC) et 
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temporelles (du signal annuel au signal sub-saisonnier). Le large spectre de la variabilité 
océanique en Mer Méditerranée (Send et al, 1999) a cependant rendu difficile l’interprétation 
physique des différents modes de SVD qui ont tendance à se combiner. Toutefois, deux 
informations majeures ont été mises en évidences : 
 

- Des inversions de pente le long de la trace altimétrique ont été observées à l’échelle 
saisonnière et annuelle. 

- L’écart-type de la variabilité de surface à l’intérieur du LPC (vue en Figure 4.1) est de 
faible amplitude car cette zone est le siège d’une variabilité annuelle intrinsèque et 
partiellement déphasée (environs de 6 mois) avec le signal stérique de surface. Cet 
aspect fondamental, sera également abordé au cours du Chapitre 5, dans le cadre de la 
validation d’un modèle Boussinesq côtier. 

 

3 Suivi de la variabilité en Mer Ligure dans le Canal 
Corse  

 
3.1 Résume de l’article soumis au GRL68 
 
Comme cela a été vu au Chapitre 2 (section 2.2), le courant LPC naît de la jonction entre les 
Courants Est et Ouest Corse. Etudier la circulation en amont de sa naissance, au cœur du 
Canal Corse revêt donc un intérêt particulier, cette zone occupant une place stratégique dans 
le bilan des masses d’eaux circulant en Mer Méditerranée nord occidentale (Astraldi et al., 
1999).  
 
Vu la difficulté financière et technique de déployer des données in-situ suffisamment denses, 
les données altimétriques pourraient être utilisées pour observer et suivre la variabilité de 
surface dans cette zone de plateau, peu profonde et à la bathymétrie accidentée. De plus la 
version régionale du modèle opérationnel MFSTEP (SYMPONIE ; Marsaleix et al., 2007) est 
justement forcée à sa frontière par un OGCM qui prescrit les conditions d’entrée du courant 
Ouest corse dans cette zone. Une observation altimétrique adaptée à la zone côtière, et ayant 
une couverture spatiale et temporelle suffisante, pourrait donc être mise à profit pour évaluer, 
contrôler ou contraindre le forçage de l’OGCM, dont l’impact sur la qualité de la simulation 
régionale est important (voir Bouffard et al., 2008 a). 
 
En suivant la méthodologie décrite dans Bouffard et al (2008 c, voir Chapitre 3), nous avons 
été capable de construire des données altimétriques multi-satellites là où elles sont défaillantes 
dans les produit standards (SSALTO-DUACS) du fait de la proximité du trait de côte, de 
corrections et de procédures de contrôle qualité inadaptées (voir Bouffard et al, 2008 c). Ces 
données ont été validées en terme de hauteur de mer au travers d’une expérience 
d’intercomparaison avec des mesures marégraphiques bordant la zone côtière du Canal Corse 
et de la Mer Ligure. L’utilisation simultanée de plusieurs satellites altimétriques a permis de 
                                                 
68 Il est important de se référer au matériel auxiliaire à la suite de l’article, dans lequel est détaillé 
l’ensemble des résultats statistiques et des méthodes employés. Les principaux résultats seront synthétisés 
dans le cœur de l’article. 



Chapitre 4 - 117 - 

mettre en évidence des processus dynamiques ayant des variabilités saisonnières et sub-
saisonnières, ce qui représente une avancée notable par rapport à Vignudelli et al., 2005, dont 
l’utilisation du seul altimètre T/P n’a pas permis d’accéder aux échelles sub-saisonnières.  
 
La mise en place d’une méthode géométrique aux points de croisements, basée sur Morrow et 
al. (1994), et généralisée à une configuration multi-satellites, nous a permis d’accéder à la fois 
aux composantes zonales et méridionales de l’anomalie de vitesse géostrophique, 
contrairement à l’utilisation d’une seule trace altimétrique qui ne permet d’accéder qu’à la 
composante perpendiculaire à la trace69. Ces vitesses ont montré un bon accord avec des 
mesures in-situ de courant et de transport (corrélations >0.7). Nous avons alors pu caractériser 
la variabilité de la circulation géostrophique des courants dont la composante saisonnière est 
apparue essentiellement cyclonique.  
 
La valeur ajoutée de l’altimétrie, comparée à des mesures in-situ ponctuelles, étant sa 
résolution spatiale, on peut imaginer, à terme, des applications opérationnelles combinant le 
modèle SYMPHONIE et les données altimétriques au travers de techniques d’assimilations de 
données qui devraient permettre, notamment, une meilleur représentativité des processus 
mésoéchelle (De Mey et al, 1997 ; De Mey et al., 2001 ).  

                                                 
69 Voir Chapitre1, section 2.1.3.1 
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Abstract 
 Until now, satellite altimetry studies of the coastal ocean have been based on along-track 
data from a single mission, whereas up to four missions were operative in 2002-2005. We aim 
at filling this gap using a multi-mission dataset to monitor the coastal ocean. Our dataset has a 
higher measurement rate (10 or 20Hz compared to the standard 1Hz); specialized corrections 
and dedicated processing strategies have been applied. The altimetric dataset is compared 
with sea level data from in-situ stations over a coastal zone of the Northwestern 
Mediterranean. The altimetric sea level time series near the stations capture the spatial 
structure and temporal variability of the surface current field very well. The agreement with 
the in-situ measurements extends to time scales shorter than seasonal. This marks a significant 
improvement with respect to previous studies, over an area where altimetric products are 
usually flagged as bad and removed. 
 

1. Introduction 
 

 Radar altimeters measure sea surface topography, which responds directly to internal 
ocean dynamics. As such, they should be very useful for capturing the complexity of the 
coastal ocean [Strub, 2001] - by coastal ocean we mean the region extending from the coast 
to offshore, including the shelf, the shelf break and the open sea part close to the continental 
slope. However, all current altimeter missions have been designed to operate over open ocean, 
and have significant problems in coastal regions; these include insufficient sampling, the 
corruption of radiometer and altimeter waveforms due to land contamination and the 
inaccuracy of geophysical corrections. Sampling can be augmented by using more than one 
mission, whereas corrections can be improved by using specific algorithms and control 
quality procedures optimized for coastal targets [Vignudelli et al., 2005]. 
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 A decade of altimetry research in the NorthWestern Mediterranean (hereafter NWM) has 
allowed to develop data recovery strategies for single altimetric missions, namely 
TOPEX/Poseidon (hereafter T/P) [Vignudelli et al., 2000, 2005]. In particular, the 
ALBICOCCA (ALtimeter-Based Investigations in COrsica, Capraia and Contiguous Area) 
project illustrated a number of possible improvements such as de-aliasing of tides and 
atmospheric effects using local modelling, reconstruction of data drop-outs using Bezier 
polynomial techniques, and the derivation of an accurate mean sea surface using inverse 
methods [see Vignudelli et al., 2005]. Recently, Madsen et al. [2007] have used a two-
altimeter dataset (tandem T/P and Jason-1 configuration) in the North Sea and Baltic Sea. 
Between 2002 and 2005, a constellation of four satellite altimeters (Envisat, Geosat Follow-
On (GFO), T/P and Jason1) were flying together. Pascual et al. [2007] have investigated the 
increased resolution provided by this configuration at basin scales and showed that it allows a 
much better monitoring of the mesoscale, but the problem of near-shore data recovery and 
relevant geophysical corrections remains. Here we move forward in the coastal altimetry 
roadmap by assessing the performance of a multi-mission dataset, processed with specialized 
routines in order to improve the data accuracy and resolution in the coastal ocean. 
 

 After a presentation of the data used and of the study area characteristics, this work 
focuses on a diagnostic evaluation of the new multi-satellite altimetric dataset. Finally, we 
show an application illustrating the altimetry ability to monitor a narrow current over a 
marginal zone of the coastal ocean. 
 

2. Data and methods 
 

 The availability of four different altimetric missions in 2002-2005 provides a unique 
opportunity to assess the improvement in coastal monitoring due to the increased resolution of 
this multi-satellite configuration. This is particularly helpful in preparing for forthcoming new 
altimeter concepts that will be better suited for coastal region monitoring in virtue of their 
design, such as wide-swath altimeters (e.g., WSOA), Ka-band altimeters (e.g., AltiKa) or 
constellations of altimeters (e.g. GANDER); for more details see Cotton et al. [2004] and 
Mourre et al. [2006]. In the meantime it is possible to investigate the so far unexploited 
possibilities from the high along-track data rate and the merging of existing datasets. 
 

 New processing software dedicated to coastal ocean applications has been developed, 
which ingests the GDR (Geophysical Data Record) data streams provided by operational 
centres at a rate of 10 Hz (T/P and GFO) and 20 Hz (Jason 1 and Envisat). Major details about 
the processing strategy are reported in the auxiliary material70 attached to this paper. In 
addition to standard procedures which consist in large-scale error reductions and editing, 
some innovations in estimating Sea Level Anomaly (hereafter SLA) are introduced. Firstly a 
regional barotropic model has been adopted in place of a global one allowing a noise 
reduction of about 18 % at multi-satellite crossovers. This means that derived quantities are 
less disturbed by residual alias over the continental shelves, as shown by Volkov et al. [2007]. 
Secondly, quality-control procedures are applied to 10/20 Hz fully-corrected along-track data 
allowing an increase of the statistical confidence in the 3σ range outlier rejections. The along 
track SLAs are then spatially low-pass filtered with an along track Loess filter with a window 

                                                 
70 refer to section 2 and 3 of the auxiliary material (à la suite de l’article)  for processing details 
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cut-off of 50 km. Thirdly, the processing does not account for the wet tropospheric correction, 
which is one of the main problems in the coastal ocean when approaching the land side. The 
methodology is that, when at a given location along the altimetric track all the corrections are 
within the editing criteria limits, the SLA is computed, otherwise the point is flagged as bad. 
   

 The approach in the processing strategy is to avoid systematic rejections and recover all 
SLAs that exhibit a physical significance. As it is shown in section 4, the oceanic signal can 
emerge from the noise induced by land contamination within a coastal band 50 km wide. The 
obvious benefits of this high resolution multi-satellite dataset (so called MAP, Margin 
Altimetry Project) are therefore both in the improved spatial and temporal sampling of the 
coastal ocean, and in the increased statistical confidence of the derived parameters.  
 

3. Study area 
 

 The performance of the new high resolution multi-mission dataset in the coastal region is 
highlighted through a case study example located in the NWM. This region is limited to the 
north and east by Liguria and Tuscany and to the south by the French island of Corsica. A 
large-scale cyclonic circulation dominates this region, isolating the deepest central area from 
coastal influences (see the snapshot of sea surface temperature in Figure 1). 

 
Figure 1: centre: Map of the study area showing a satellite snapshot of the sea surface temperature 

(AVHRR, NOAA) overlapped by the ground tracks of the various altimeters. M indicates the location 
of the mooring in the Corsica Channel. outset boxes: Comparisons between in-situ and altimeter-
derived SLA time series at three locations (Genoa, Senetosa and Capraia): the top panel shows 
instantaneous tide gauge (black line) and altimetric values (colored symbols) from ground tracks 
located within a 60 km neighborhood of in-situ stations. The altimetric values are chosen at the point 
of maximum correlation with the station time series (T/P: green; GFO: yellow; Jason 1: blue; Envisat: 
red). The bottom panel shows the time-filtered in-situ SLA (black line) against the altimetric ones (red 
line). Here, both the in-situ and altimetric signals have been smoothed to remove noise. 
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 Two main currents flow northwards on either side of Corsica, with the Western Corsica 
Current (WCC) warmer than the Eastern Corsica Current (ECC). Both vary seasonally and 
interannually [e.g. Vignudelli et al., 2000]. These currents mix north of Corsica, forming the 
Ligurian Current (LC) that flows cyclonically along the coast of Italy extending 30 to 50 km 
offshore and then continues along the French and Spanish coastline [Conan and Millot, 1995]. 
The LC exhibits a quite variable behaviour throughout the year being more energetic, 
narrower and deeper in winter; it also develops marked mesoscale meanders [Millot and 
Taupier-Letage, 2005]. This current is of particular environmental and economical interest as 
it affects one of the NWM’s most human-impacted coastal regions [EEA, 2006]. 
 

4. Validation 
 

 Altimeter-derived sea level data are compared with concurrent in-situ measurements71 of 
sea level at three locations within the study area. 
  

The boxes in figure 1 show that the multi-satellite time series captures at least part of the 
high frequency (periods <90d) dynamics. The mean altimetric time-sampling around a tide 
gauge depends on the number of satellite tracks within a given distance from the gauge. In the 
case of the improved multi-satellite altimetry, the mean time difference between two ground 
track measurements is 4.6, 4.1 and 7.3 days at the Senetosa, Capraia and Genoa Sea Level 
Stations (hereafter SLS) respectively. This allows to efficiently sample mesoscale dynamics 
whereas with the regional AVISO product [SSALTO/DUACS, 2006], the mean sampling 
interval is more than twice. This is due to the relatively poor data availability along the 
altimetric tracks located in the SLS neighbourhood72. 

 

 Figure 2 shows that the quantity of valid data increases in the whole domain compared to 
the regional AVISO product. Indeed, large sections of along-track data that are automatically 
eliminated in the along-track AVISO product (e.g., Corsica Channel) become available after 
our customized processing involving higher along-track data rates and adapted corrections 
and quality control procedures. The result is that information is recovered that would 
otherwise be lost by the standard open-ocean processing. Moreover, even for those AVISO 
altimetric tracks not systematically eliminated in the 60 km neighbourhood of the SLSs (5 
tracks out of 16) the time series have 24 % fewer values compared to the corresponding MAP 
ones. 

                                                 
71 refer to section 1 of the auxiliary material for in-situ data details 
72 refer to section 5 of the auxiliary material for AVISO/MAP/in-situ intercomparisons detailed for each 
altimetric track located in the in–situ station neighbourhood.  
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Figure 2: Percentage of data availability for along-track data from the Jason 1, GFO and Envisat satellite 

missions. Left panel shows the improved multi-mission altimetry dataset and the right panel the 
regional along track AVISO product. The blue dashed lines highlight regions where AVISO data are 
missing or greatly reduced in number. 

 

Both sea level time series from SLS and altimetry exhibit variability from seasonal to 
shorter timescales73. The seasonal signals are well reproduced at 180 and 360 days, but sub-
seasonal harmonics associated to mesoscale variability are also observed in both SLS and 
altimetric time series. For example signals at 35, 42 and 59 days, respectively at Capraia, 
Genoa and Senetosa, represent significant contributions in the power spectra with amplitudes 
higher than 20% of the annual signal. In summary in-situ and improved altimetric time series 
exhibit very good agreement, not only at the seasonal but also at higher frequencies. When the 
signals are smoothed with a window cut-off of 20 days (Figure 1, outset box, bottom panel), 
the consistency between the improved altimetry and the SLS signal increases. The mean rms 
difference between the improved altimetry and the three SLS is 2.9 cm, whereas it is more 
than 3.7 cm when using the altimetric product from AVISO74. Thus, in addition to a better 
coverage, the improved altimetry shows greater consistency with the tide gauge 
measurements located in the coastal zone.  

  

 AVISO SLAs are automatically flagged out within 50 km of the coast because of invalid 
radiometric correction, and their quality is limited over the continental shelves because 
global-de-aliasing corrections are not optimal. The along track location75, exhibiting a 
maximum of correlation with the SLS, strongly depends on the relative position between the 
altimetric point, the SLS location and the physical processes which occur in between. Another 
key aspect concerns the relative importance of the noise due to land contamination, when 
compared to local dynamical signals both sampled by the altimetry data and the SLS. In 
                                                 
73 refer to section 7 for the temporal spectrum 
74 refer to section 6 of the auxiliary material for a summary of AVISO/MAP intercomparisons at the in-situ 
stations. 
75 refer to section 5 of the auxiliary material for AVISO/MAP/in-situ intercomparisons detailed for each 
altimetric track located in the in–situ station neighbourhood. 
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applying improved local de-aliasing, adapted quality control procedures on high rate data 
combined with Loess filtering, the noise due to radiometric contamination is, in some cases, 
of lower amplitude than the dynamical local oceanic signature. Indeed, for 9 of 16 altimetric 
tracks, the points of maximum correlation between the MAP SLA and the SLS time series are 
located within the 50 km neighbourhood of the SLS where the radiometric footprint is 
disturbed by the presence of land along coasts or islands. For example, the point of maximum 
correlation between MAP T/P track 44 and the Capraia SLS is at a distance of about 19 km 
and exhibits a correlation of 0.90 with a rms difference of 3.0 cm. The AVISO point, although 
outside the 50 km contaminated zone, shows a correlation less than 0.81 with a rms difference 
of 4.2 cm and even a shorter time series than the MAP one.  

 
5. Application to coastal circulation 

  
 The multi-mission altimetric dataset can be used to highlight interesting aspects of the 
ocean circulation in the test area where altimetric data are often flagged as spurious. The 
circulation in the area of the Corsica Channel (hereafter CC) is essentially geostrophic and 
meridional [see Vignudelli et al., 2005]. Figure 3 shows comparisons at multi-satellite 
crossovers between altimeter-derived meridional Geostrophic Velocity Anomalies (hereafter 
GVA76) and the water volume transport measured through the CC from 2002 to 2005. 
 

 
Figure 3: Comparison of meridional GVA from the multi-mission altimetry at selected crossovers (black 

line) versus water volume transport through the Corsica Channel from measurements gathered at the 
mooring site (red line). M indicates the location of the mooring in the Corsica Channel. 

 

                                                 
76 refer to section 4 of the auxiliary material for details on the multi-satellite crossover GVA calculation 
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 Although the geostrophic calculations from altimeter data represent only surface GVA, 
observations in the CC reveal high correlations between the surface velocities and deeper 
velocities [Vignudelli et al., 2000]. The mean of both datasets is computed over the same 
period used in altimeter data and removed; the data are also low-pass filtered (110 days) and 
normalized by their rms.  
 

 The time series of meridional GVA are generally coherent with the concurrent in-situ 
transport. The seasonal signals are well represented, with a maximum in February/March and 
minimum in July/August, however, short time-lags due to the different locations of mooring 
and crossovers are observed. When comparing directly altimetric and mooring GVA, the 
results also show a good consistency and give evidence of validation for the multi-satellite 
crossover technique77.  

 

 The averaged time lagged-correlation (at a 95% significance level) between the raw 
altimetric and mooring GVA signals are 0.68 and 0.57 for the meridional and the zonal 
component, respectively. When the signals are low pass filtered with a window cut-off of 
182.5 days, the statistics results improve with an averaged meridional correlation of about 
0.78, which suggests that the annual and inter-annual signals are well captured. The averaged 
meridional rms difference is about 7 cm/s for a mooring signal of about 10 cm/s. The zonal 
signal is of minor amplitude with rms differences close to 1.5 cm/s. This fact is also 
confirmed when the time-lag between the altimetric and mooring annual signals is estimated. 
For most of crossover points Southwest of the mooring location, the zonal lags are mostly 
about 110-190 days whereas the meridional ones are about 20-30 days (mooring in advance). 
The ratios between each zonal and meridional lag are of about 6-7 and are of equivalent value 
with the meridional/zonal GVA rms ratio. Even if the along track 50 km linear regression and 
spatio/temporal interpolations applied to compute the GVA do not allow a high degree of 
precision in the lag determination, this ratio suggests the circulation is essentially oriented in a 
North West direction.  
  

 When the annual signals are removed, both zonal and meridional significant correlations 
are about 0.5 with equivalent time-de-phasing lower than +/-1 month. Thus, this relatively 
high frequency variability is well captured and appears more isotropic than the annual one. 
  

 Ellipses of GVA computed at multi-satellite crossover locations (Figure 4) provide a 
directional measure of the current variability. Their orientation parallel to the isobaths near 
Capraia and the North-West area of Corsica in both winter and summer seasons suggests that 
most of the variability results from the meandering of the mean stream and not from the 
turbulent eddy field. The largest ellipses are at crossovers located in the area of the CC, where 
observations at the mooring site indicate an energetic seasonal flow. Both the altimetry and 
current meter data show a significant eccentricity at the eastern part of the CC. This agrees 
with the fact that the mean flow is constrained along the coast of Corsica by the steep 
bathymetry with lower cross-shelf meandering.  

                                                 
77 refer to section 8 of the Auxiliary material for all the statistical results  
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Figure 4: Ellipses of GVA computed at each satellite crossover: the summer season and the winter season 

are defined during the 3-year multi-mission time period. Bathymetry (m) is indicated by contour 
lines. A velocity scale is in the top right corner. The arrows indicate the mean polarization of the 
GVA. The black ellipse corresponds to the in-situ current measurements. 

   

 Figure 4 also shows that the oceanic circulation is strongly marked by a seasonal 
variability of the current intensity. As stated previously, the mean circulation over our study 
area is essentially cyclonic. In winter (summer) the mean velocity anomaly field is essentially 
oriented in a cyclonic (anticyclonic) way. This means that the current intensity increases in 
winter (between November and March) whereas it slows down in summer (between June and 
October). This variability is especially clear in the CC area, at the crossovers located close to 
Capraia. The ellipses and mean seasonal GVA vectors are oriented in a quasi-meridional 
direction: in summer, both the altimetric and the current meter ellipses indicate a southward 
flow inside the CC whereas in winter, the mean vector anomalies in the CC point to the N-
NW. The variability ellipses of the current meter data closely resembles those observed by 
altimetry, even though the measurements are not located exactly at the same place. These 
results, obtained with the improved altimetric data coverage, confirm and extend previous 
studies based on a single mission [Vignudelli et al., 2005]. In particular, the multi-satellite 
dataset provides better spatial and temporal coverage to monitor the dynamics in a marginal 
area where the AVISO regional product has limited performance. 
  

6. Concluding remarks and perspectives 
 

 Exploiting the information from multiple altimeter missions is particularly challenging 
over the coastal ocean. In this study we show that if data from single altimeters are re-
processed using improved algorithms, and the inconsistencies between the different missions 
are removed, then the merged multi-mission dataset is capable of reproducing features of the 
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coastal dynamics at higher spatial resolution and on sub-seasonal time scales. This allows to 
easily process good altimetric data in areas where the altimetric products are often badly 
adapted and data are eliminated. The preliminary indications from this case-study are that our 
improved product still cannot give reliable SLAs right up to the coastline where the altimeter 
readings are possibly contaminated by land reflections, suggesting that only re-processing of 
the native radar echo data and development of radiometric decontamination procedures might 
effectively improve the raw altimetric range and the sea state/EM bias corrections in the 50 
km coastal band. The next step will be to merge the methods developed in Vignudelli et al., 
2005 and those applied in the present paper.  
 

 These proof-of-concept results have a practical application. Coastal operational 
oceanography is limited by the lack of real-time measurements to assimilate into the models 
with the result that the coastal domain is unconstrained leading the large errors in this key 
region. High-resolution altimetry may compensate this gap and may also be used to control, 
and optimize the boundary conditions of coastal models. 

 

 This study highlights the improvement of high resolution monitoring capabilities in a 
multi-satellite configuration. This paves the way to a full understanding and exploitation of 
forthcoming altimeter concepts which hold the promise of better capabilities in the coastal 
ocean, such as constellations of instruments, Ka-band sensors, delay-Doppler altimetry and 
wide-swath interferometric techniques. 
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Auxiliary material for the paper 2007GRLXXXXXX 

Exploiting the potential of an 
improved multi-mission altimetric data set 

over the coastal ocean 
 

 

 
This auxiliary material contains details about the in-situ data sets and the methodology used to 
process the altimetric data and to estimate current velocities. Four tables and two figures are 
also included. 
 
 

 

1. In-situ data 
 

This section gives details about the in-situ data processing and methodology. 

Current measurements are available from a mooring (M) deployed in the Corsica 
Channel, in a depth of ~460 m. Measurements started in November 1985 and are ongoing. 
Here we use the data collected from January 2002 to December 2005 which coincide with the 
multi-mission time period. Volume transport through the Corsica Channel was calculated 
following Vignudelli et al. [2000]. Sea level data are from a tide gauge operating at Genoa 
and bottom pressure recorders deployed at Capraia and Senetosa. Technical details 
concerning the instruments and its servicing are given by Vignudelli et al. [2000]. The sea 
level time series at Genoa consists of quality controlled hourly values of the sea surface 
elevation, the reference being a benchmark connected to the national datum. Bottom pressure 
records at Capraia and Senetosa are converted into equivalent hourly sea levels using the 
hydrostatic approximation. The resulting time series are then demeaned over the period 2002-
2005 to be consistent with the altimeter-derived sea level estimates. The high frequency 
dynamics due to the barotropic response of the ocean to atmospheric and tidal forcing have 
been removed from the in-situ time series, using MOG2D-Medsea [e.g., Vignudelli et al., 
2005; Lyard et Roblou, 2003] and a harmonic analysis method respectively. 

 

2. Altimeter data sets main corrections and editing used 
 

This section shows the characteristics and the main corrections applied for the for altimeter 
missions. Most of them are extracted from GDR (Geophysical Data Record), for more details 
also refer to AVISO handbook, 1996; AVISO handbook, 2004; ENVISAT RA2/MWR Product 
handbook, 2002 and GEOSAT handbook, 2003.  
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Satellites Sampling 
Period 

(days) 

SSB 
Corr* 

Wet tropo. 
Corr** 

Iono. 
Corr*** 

De-aliasing 
Corr**** σ0 ***** 

T/P old 
orbit 

10 Hz 10 
Cnes Ku 
correction 
(BM4) 

Radiometric 
(Ku band) 

Dual 
frequency 

MOG2D 
Medsea 

Ku-Band 

GFO 10 Hz 17.5 

Non-
parametric 
(Labroue 
et al., 
[2004]) 

Model wet 
tropo NCEP 

GIM model 
MOG2D 
Medsea 

Ku-Band 

Jason 1 20 Hz 10 
Altimetric 
– GDR 
(Ku band) 

Radiometric  
(Ku band) 

Dual 
frequency 

MOG2D 
Medsea 

Ku-Band 

Envisat 20 Hz 35 
Altimetric 
– GDR 
(Ku band) 

Radiometric 
(Ku band) 

Altimeteric-
GDR (Ku 
band ) 

MOG2D 
Medsea 

Ku-Band 

Editing criteria  limits Max=0 m 
Min: 0 m 

Max: -0.5 m 
Max=0 m No 

Min= 7dB 

Max=20dB 

*“SSB Corr” means Sea States Bias correction. 

**”Wet tropo. Corr” means Wet troposheric correction. 

***”Iono Corr” means ionospheric correction. 

****”De-aliasing corr.” corresponds to the tide and atmospheric forcing correction. 

***** σ0 is the retro diffusion coefficient in Ku-Band 

 

3. Altimeter Processing Strategy and multi-satellite time series 
computation 

 
Here, we present the main aspects of the coastal processing strategy for building multi-
satellite time series. 

 A coastal multi-satellite altimetric dataset with a 10/20 Hz along-track sampling has been 
derived from routine geophysical data records [see section 2 in the auxiliary material] using 
new processing software dedicated to coastal zone applications. This processing is 
characterized by: new de-aliasing  corrections, a high frequency along-track sampling and a 
large-scale error reduction. The sea surface oscillations due to atmospheric (wind and 
pressure) and tidal forcing are sources of error that must be removed from altimetry to 
determine sea surface elevation due to ocean currents. Any residual high-frequency 
oscillations (such as any tidal signal which is not completely removed) will be aliased in the 
altimetric estimates at lower frequencies [Schlax and Chelton, 1994; Ponte and Lyard, 2002]. 
The impact of aliasing is, in general, worse for coastal regions [e.g. Andersen et al., 1999]. 
Recently, Volkov et al. [2007] have shown that the combined use of the MOG2D-G [Carrere 
and Lyard, 2003] and GOT00 models to de-aliase altimetry reduces significantly the sea level 
variance in coastal regions. However, ocean tides and atmospheric effects are usually 
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calculated using global models that do not have sufficient accuracy and resolution in coastal 
regions [Vignudelli et al., 2005]. Thus, one of aspects of our processing optimized for coastal 
investigations, is to apply an high resolution, regional finite element, barotropic model, 
termed MOG2D-Medsea [e.g. Vignudelli et al., 2005; Lyard et Roblou, 2003], for the 
computation of tides and ocean response to atmospheric forcing. In order to evaluate the 
impact of the regional de-aliasing model compared to global ones, rms differences of sea level 
anomalies at crossovers have been computed from 2002 to 2005. For the global models, we 
have used the tidal model FES2004 [Lyard et al., 2006] and MOG2D-G forced by wind and 
pressure, while the local optimized model is MOG2D-Medsea. The rms differences at the 
crossovers show a decrease of about 18 % when the MOG2D-Medsea model is used rather 
than the global ones. 
 
 In the present paper, we also take advantage of multiple satellite sources in order to 
increase the spatial and temporal sampling of oceanic dynamics. However, this does not 
necessarily improve the quality of the final product because of inter-mission biases evolving 
in time. This is especially the case for the large-scale errors due to the predominantly 
sinusoidal orbit error that must be minimized in order to fully exploit the potential of multi-
satellite data source. The choice of techniques depends on the scales of variability that are to 
be resolved. Over short distances (arc lengths smaller than 1500 km), like it is the case in our 
study, the orbit error can be modelled by a polynomial approximation; generally a first order 
bias and tilt fit [see Tai 1989, 1991]. Here, orbit outliers are corrected using a time-dependant 
bias adjustment over the maximum length of the altimetric tracks. This method has only been 
applied to the GFO data-set .Indeed Envisat, Topex/Poseïdon and Jason 1 are known to 
exhibit a good accuracy in their orbit determination (better than 2.5 cm for T/P and Jason; e.g. 
Ries and Tapley, 1999).  
 
 After the computation of sea surface height, the combined geoïd and mean sea surface was 
removed by the along track difference technique. Along each altimetric track, fully-corrected 
Sea Level Anomalies (hereafter SLA) have been calculated with respect to mean profiles, 
derived for the given reference period 2002-2005, which allows to remove the mean orbit bias 
between the different altimetric missions. 
 
 The use of high frequency along track sampling would allow to capture small scale 
dynamics. Indeed, the local Rossby radius in the North-western Mediterranean Sea is about 
few kilometres and despite the low signal-to-noise ratio, the characteristic length scales of 
energetic disturbances are of sufficient size and magnitude to be detectable with high-
resolution altimetry. However, because of footprint overlaps, the high resolution data (points 
every 600m or 300m) are not independent and are extremely noisy. To reduce the intrinsic 
instrumental noise, the along-track SLA are spatially low-pass filtered using a Loess filter.  
 
 In Bouffard et al. [2006], an average Power Spectra Density computed from several 
spatial along track SLA exhibits the onset of white noise for scales less than 3 km 
wavelength, whereas the smallest resolved scale for the 1 Hz data is about 13 km (because of 
the Shanon criteria). Depending on the dynamic scales to be studied, the along-track SLA are 
then low-pass filtered using a Loess filter with cut-off windows superior than 3 km. One of 
the interests of the high frequency sampling,  meanwhile the development of coastal-targeted 



Chapitre 4 - 131 - 

retracking waveform techniques [see Deng et al., 2006], is that it allows to keep for some 
specific applications, significant dynamics signals with spatial scales inferior than 13 km. 
Secondly, the weighted windows of a loess filtering is know to be better than a linear 
regression (use to compute standard 1 Hz data) by reducing the Gibbs phenomenon that 
results from truncation of an infinite series. Thirdly, and more directly related with this paper, 
the 20 Hz (respectively 10 Hz) sampling allows to recover more data than 1 Hz data in close 
proximity of the coast by rebuilding the 10 (respectively 5) points between the last 1 Hz value 
available and the coast trait. In addition, the quality control procedure applied on a 10/20 Hz 
fully corrected data is of better statistical confidence than with standard 1 Hz data: Each 
correction is then linearly interpolated at high resolution and check to fit with the editing 
limits (see the section 2 of the auxiliary material). Then, at each cycle, a two rank iterative 3 σ 
filtering on the raw along track corrected SLA, is applied to remove outliers due to instrument 
noises. Lastly, the 10/20 Hz along track fully-corrected data are interpolated on a reference 
grid every 1.5 km and low pass filtered with a loess filtering at a windows cut-off which 
depends of the scientific applications (50 km in the present paper).. 
   

In the framework of this paper, multi-satellite time-series have been computed. For each 
tide gauge, we compute time series from altimetric data located within a 60 km 
neighbourhood. For each altimetric track, the point selected is the point where there is a 
maximum of correlation with the sea level stations time series over a common period. This 
methodology has been applied to both the improved coastal altimetry data (MAP) and the 
regional along-track AVISO product [SSALTO/DUACS, 2006].  

 
4. Geostrophic velocity anomaly calculations 
 

Here we present the methodology used to compute the meridional and zonal geostrophic 
velocity anomalies at multi-satellite crossovers as a function of three geometric configurations 
(see case 1, 2 and 3 at the end of the this section) 

 Altimeter-derived current velocities are obtained from along-track sea level slopes 
assuming geostrophy. They represent estimates of the cross-track geostrophic component of 
the surface currents. Since the marine geoid dominates the signal and is not known well 
enough to be removed independently, a temporal mean altimeter height is constructed from 
the three years time series and subtracted from each along-track data point to eliminate the 
geoid signal. This leaves height anomalies, and means that from geostrophy we can only 
compute velocity anomalies. 
The across-track geostrophic velocity anomaly Va

’ is given by 

′ V a = g

f

d ′ h 

dx                                                                                                                

whereg is the gravitational acceleration, f is the Coriolis parameter, x is the along-track 
direction, and h’ is the residual sea surface height anomaly (which in our case is computed 
with the improved coastal altimetry processing). The sea surface slope is calculated by fitting 
a linear regression to the along-track residual altimetric height over a spatial window of 50 
km length (or less when 50 km are not available). The magnitude and direction of the residual 
velocities can be resolved at multi-satellite crossover points by a simple geometric 
transformation 
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 Here, we have available two components of geostrophic velocity from each altimetric 
track (generally not from the same altimetric mission) and we have generalized the 
formulation of Parke et al. [1987] to a multisatellite configuration. V1

 and V 2
are 

respectively the across-track residual velocity at the crossover of the ground track 1 and the 
ground track 2, ( )1α  and ( )2α  are respectively the known angle between ground track 1 and 
ground track 2 with the north meridian, which varies only as a function of latitude. Note that 
this formula is consistent with the formula established by Parke et al. [1987] in the 
framework of a monosatellite configuration which the simply the case where ( ) ( )21 αα = . 
Details about the errors associated with the geometric transformation in a mono-satellite 
crossover configuration can be found in Morrow et al. [1994]. In order to give a budget error, 
section 8 of the auxiliary material also shows statistical results of comparisons between multi-
satellite crossover velocities and a mooring in the Corsica Channel. 
 

5. Performance of altimetry at three tide gauges 
 

Here we present a Statistical intercomparison at the three sea level stations (Genoa, Capraia 
and Senetosa). For each station, time series from altimetric data located within a 60 km 
neighbourhood have been computed. For each track, the altimetric point selected is the point 
showing maximum correlation with the sea level station time series. This methodology has 
been applied to both the improved coastal altimetry data (MAP) and regional along-track 
AVISO product [SSALTO/DUACS, 2006].  
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*“NULL” means that comparisons cannot be done because there are no altimetric data from the track which 
satisfy the criteria “60 km neighbourhood” 

** “Rms” is the acronym of  “Root mean square” Rms diff. is the Rms of the difference between the altimetric 
and the in-situ  time series  
 

6. Multi-satellite time series statistics 
 

For each sea level station, we merge the whole altimetric time series selected in the 
neighbourhood [see the end of section 3 and the section 5 of the auxiliary material] to build a 
single multi-satellite time series at high temporal resolution. This table summarizes the 

    Number of data 
Altimetry/TG 
distance (km) 

Altimetry/TG 
Rms** diff. (cm) 

Altimetry/TG 
correlation 

Satellite Periods Track MAP AVISO MAP AVISO MAP AVISO MAP AVISO 

T/P old 
orbit 

01/2002 
07/2002 

44 17 0 51.5 NULL* 4.4 NULL 0.32 NULL 

Jason 
08/2002 
12/2003 

44 46 30 24.3 42.3 4.5 4.5 0.78 0.75 

Envisat Common period MAP/AVISO/Tide Gauge too short to make inter-comparisons (<10 data) 

Geno. 

GFO 
01/2002 
01/2004 

160 
257 

29 
21 

0 
0 

57.2 
45.5 

NULL 
NULL 

5.7 
4.2 

NULL 
NULL 

0.70 
0.84 

NULL 
NULL 

T/P old 
orbit 

07/2001 
07/2002 

44 
85 

34 
36 

27 
0 

18.9 
28.9 

58.0 
NULL 

3.0 
4.6 

4.2 
NULL 

0.90 
0.77 

0.81 
NULL 

Jason 
01/2002 
07/2002 

44 
85 

14 
16 

0 
0 

27.3 
19.7 

NULL 
NULL 

3.4 
2.6 

NULL 
NULL 

0.63 
0.74 

NULL 
NULL 

Envisat Common period MAP/AVISO/Tide Gauge too short to make inter-comparisons (<10 data) 

Capra. 

GFO 
06/2001 
05/2002 

246 
257 

13 
10 

0 
0 

49.0 
13.2 

NULL 
NULL 

2.9 
1.7 

NULL 
NULL 

0.90 
0.98 

NULL 
NULL 

T/P old 
orbit 

05/1998 
07/2002 

85 
222 

114 
115 

0 
88 

45.6 
54.9 

NULL 
57.1 

4.8 
4.4 

NULL 
4.0 

0.70 
0.75 

NULL 
0.76 

Jason 
01/2002 
10/2003 

85 
222 

56 
45 

0 
35 

31.7 
54.3 

NULL 
60.0 

4.0 
3.9 

NULL 
4.6 

0.79 
0.79 

NULL 
0.81 

Envisat Common period MAP/AVISO/Tide Gauge too short to make inter-comparisons (<10 data) 
Senet. 

GFO 
01/2001 
10/2003 

171 
246 

34 
36 

0 
31 

58.4 
51.2 

NULL 
55.6 

6.7 
4.9 

NULL 
5.5 

0.61 
0.79 

NULL 
0.69 
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performance for both improved (MAP) and standard altimetry (AVISO). Here, the signals are 
smoothed with a cubic spline method to reduce the noise  

 

 MAP AVISO 

 
Number 
of tracks 

Mean time 
-Sampling 

Rms* 
Diff. 

Corre** 
Number 
of tracks 

Mean time 
- sampling 

Rms Diff Corre 

Genoa 5 7.3 3.5 0.78 2 16.6 3.9 0.82 

Capraia 6 4.1 2.4 0.91 1 14.6 3.9 0.80 

Senetosa 9 4.6 2.9 0.86 4 10.9 3.6 0.84 

*“Rms” is the acronym of “Root mean square”, Rms diff. is the Rms of the difference between the altimetric and 
the in-situ  time series  
**“Corre” means “correlation significant at a 95% level”. 
 

7. Spectrum 
 

Power spectra of altimetry (in red) and tide gauge (in black) time series at the Capraia (top 
panel), Genoa (middle panel) and Senetosa (bottom panel) sea level station. Some harmonics 
both captured by altimetry and in-situ are noted inside the blue circles. 
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8. Altimetry /in-situ velocity comparisons in the neighbourhood of 
Capraia 

  
Here we present meridional and zonal geostrophic velocity comparisons between altimetry 
[see section 4 for the methods] and current meter time series low-pass filtered at a windows 
cut-off of 150 days.  

Meridional Zonal 

Corre* 
Rms** 
diff. 

Rms 
Lag in 
day 

Corre 
Rms. 
diff. 

Rms 
Lag in 
day 

CROSSOVERS 

RAW Signals (without filtering in time) 

envisat 257 / jason 44 correlation no significant at a 95% level    correlation no significant at a 95% level  

envisat 257 / jason 85 0.61          10.6          13.2           3              correlation no significant at a 95% level 

envisat 588 / envi. 257 0.67            9.8          11.8          11                 0.63          2.2          2.2             -167 

envisat 588 / gfo 257 0.63          10.6          13.6          -33            correlation no significant at a 95% level  

envisat 588 / jason 44 0.71            9.0          12.8          -23                0.58          4.4          2.1            -165 

gfo 257 / jason 85 0.76            9.0           12.3         -4                  0.51          3.4          3.9              -61 

jason 85 / jason 44 0.71           8.8           11.8          2              correlation no significant at a 95% level  

CROSSOVERS Low pass signals at a windows cut-off of 182.5 days 

envisat 257 / jason 44 
correlation no significant at a 95% level   correlation no significant at a 95% level 

envisat 257 / jason 85 0.85            7.0          10.5           -22         correlation no significant at a 95% level 

envisat 588 / envi. 257 0.71            7.7          10.6              0              0.76          1.2          0.9             -187 

envisat 588 / gfo 257 0.65            8.3          10.9           -23              0.70          0.9          1.0             -189 

envisat 588 / jason 44 0.80            6.3          10.1           -30              0.62          2.4          0.9             -184 

gfo 257 / jason 85 0.84            6.9           9.8            -16              0.60          2.1          2.6               -49 

jason 85 / jason 44 0.82            6.4           9.3           -20              0.28          2.3          2.4             -141 
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CROSSOVERS High pass signals (raw signals minus LP filtered signals) 

envisat 257 / jason 44 
correlation no significant at a 95% level   correlation no significant at a 95% level   

envisat 257 / jason 85 0.40            5.1           4.9            35           correlation no significant at a 95% level   

envisat 588 / envi. 257 0.45            6.8           5.2            18          correlation no significant at a 95% level    

envisat 588 / gfo 257 0.46            6.2           6.3            -31             0.68          1.9          2.4             17 .7 

envisat 588 / jason 44 0.55            5.6           6.6            -9              0.39          3.5          2.1             15.2 

gfo 257 / jason 85 0.42            5.4           5.9            9             correlation no significant at a 95% level 

jason 85 / jason 44 0.52            4.4           5.2           17            correlation no significant at a 95% level  

*“Corre” means correlation significant at a 95% level 

** “Rms” is the acronym of “Root mean square”. 

 
References 
 

Andersen, O. B. (1999), Shallow water tides in the northwest European shelf region from 
Topex/Poseidon altimetry, J. Geophys. Res., 104 (C4), 7729– 7741. 

AVISO (1996), AVISO user handbook: Merged TOPEX/Poseïdon products, Tech. Rep. AVI-
NT-02–101–CN, ed. 3.0, 198 pp, CNES/Nasa. 

AVISO (2004), AVISO and PODAAC User Handbook, IGDR and GDR Jason Products, 
Tech. Rep. SMM-MU-M5-OP-13184-CN, ed. 2.0, 112 pp., CNES/Nasa. 

Bouffard J., L. Roblou, Y. Ménard, P. Marsaleix and P. De Mey (2006), Observing the ocean 
variability in the Western Mediterranean Sea by using coastal muti-satellite data and 
models. Proceedings of the Symposium on 15 years of Progress in Radar Altimetry 13-18 
March 2006 Venice, Italy: 
earth.esa.int/workshops/venice06/participants/971/paper_971_bouffard.pdf 

Carrère L. and F. Lyard (2003), Modeling the barotropic response of the global ocean to 
atmospheric wind and pressure forcing - Comparisons with observations, Geophysical 
Research Letters, 30, 6, 1275. 

Deng X., W. E. Featherstone (2006), A coastal retracking system for satellite radar altimeter 
waveforms: Application to ERS-2 around Australia, J. Geophys. Res., 111, C06012, 
doi:10.1029/2005JC003039. 



Chapitre 4 - 137 - 

ENVISAT RA-2/MWR Product Handbook (2002), Tech. Rep. PO-TN-ESR-RA-0050, 342 
pp. ESA. 

GEOSAT Follow-On GDR User's Handbook (2002), Tech. Rep. NOAA. 

Labroue S., Gaspar P., Dorendeu J., Zanifé O.Z, Mertz F., Vincent P. and P. Choquet, (2004), 
Non parametric of the sea states bias for Jason 1 radar altimeter. Marine Geodesy, 27, 
453-481.  

Lyard, F., F. Lefevre F., T. Letellier and O. Francis (2006), Modelling the global ocean tides: 
modern insights from FES2004 Ocean Dynamics, 56, 394-415 
http://dx.doi.org/10.1007/s10236-006-0086-x. 

Lyard F. et L. Roblou, (2003), Prévision de produit combiné du niveau de la mer en 
Méditerranée - comparaisons avec des observations, La lettre trimestrielle de 
MERCATOR, No 10. 

Morrow, R.A., Coleman, R., Church, J.A. and D. Chelton (1994), Velocity Variance and 
Eddy Momentum Flux in the Southern Ocean from GEOSAT Satellite Altimetry, J. Phys. 
Oceanogr., 24,2050-2071. 

Parke, M. E., R. L. Stewart, D. L. Farless, and D. E. Cartwritght (1987), On choice of orbits 
for an altimetric satellite to study ocean circulation and tides, J. Geophys. Res., 92(C11), 
11693-11707. 

Ponte, R. M., and F. Lyard (2002), Effects of unresolved high-frequency signals in altimeter 
records inferred from tide gauge data, J. Atmos. Oceanic Technol., 19, 534– 539. 

Ries J.C., B.D. Tapley, 1999 : Centimeter level orbit determination for the TOPEX/Poseïdon 
altimeter satellite, Proceedings of the ASS/AIAA Space Flight Mechanism Meeting, 
Breckenridge, CO; USA; 583-597. 

Schlax, M. G., and D. B. Chelton (1994), Aliased tidal errors in Topex/Poseidon sea surface 
height data, J. Geophys. Res., 99, 24,761– 24,775. 

Tai, C.-K., 1989. Accuracy Assessment of Widely Used Orbit Error Approximations in 
Satellite Altimetry. J. Atmos. Oceanic Technol., 6, 147-150.  

Tai, C.-K., 1991.How to observe the gyre to global-scale variability in satellite altimetry: 
signal attenuation by orbit error removal. J. Atmos. Oceanic Technol.,8, 272-288 

Volkov, D. L., G. Larnicol, and J. Dorandeu (2007), Improving the quality of satellite 
altimetry data over continental shelves, J. Geophys. Res., 112, C06020, 
doi:10.1029/2006JC003765. 

Vignudelli, S., P. Cipollini, M. Astraldi, G. P. Gasparini, G. Manzella (2000), Integrated use 
of altimeter and in situ data for understanding the water exchanges between the 



IV. Caractérisation de la variabilité de surface               - 138 - 

Tyrrhenian and Ligurian Seas, J. Geophys. Res., 105(C8), 19649-19664, 
10.1029/2000JC900083. 

Vignudelli, S., P. Cipollini, L. Roblou, F. Lyard, G. P. Gasparini, G. Manzella, and M. 
Astraldi (2005), Improved satellite altimetry in coastal systems: Case study of the Corsica 
Channel (Mediterranean Sea), Geophys. Res. Lett., 32, L07608, doi: 
10.1029/2005GL022602.  

 

 
 
 
 
 
 



Chapitre 5 - 139 - 

 

Chapitre 5 
 

Apport de l’altimétrie côtière pour la validation 
d’un modèle de circulation côtier 
 
Sommaire : 
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2. Intercomparaison entre le modèle SYMPHONIE et l’altimétrie côtière  

2.1. Résumé de l’article soumis au TAO      149 

2.2. Article           149 

 
Résumé : Une fois les mesures altimétriques corrigées (des retards de propagation dus à 
l’atmosphère, de l’état de mer et des signaux hautes fréquences barotropes) les observations 
altimétriques décrivent la signature en surface de la circulation océanique78. De ce fait, 
l’altimétrie s’est avérée être une donnée précieuse pour contraindre les modèles de circulation 
grande échelle au travers de techniques d’assimilation de données (par exemple dans les 
systèmes opérationnels Mercator et MFSTEP79). 
 
Au cours du chapitre 3, nous avons détaillé une méthodologie ayant permis de construire des 
données altimétriques de qualité80, aptes à suivre la variabilité de surface de processus 

                                                 
78 Voir section 1, Chapitre 1  
79 Voir www mercator-ocean.fr/ et www.bo.ing.it/mfstep 
80 MAP, voir Chapitre 3, section 2 
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physiques tel que le Courant Liguro-Provençal-Catalan81 et le Courant Ouest Corse82. La 
prochaine étape pourrait donc consister à assimiler ces données pour contraindre les modèles 
régionaux de circulation et ainsi améliorer leur représentativité de la dynamique côtière. 
 
Cependant, assimiler les mesures altimétriques dans les modèles de circulation côtiers, de 
type Boussinesq, soulève des problèmes majeurs liés au niveau de référence vertical, à la 
variabilité mésoéchelle, et à l’évolution temporelle moyenne de la signature stérique de 
surface. Ces difficultés se manifestent par une inhomogénéité apparente entre les observations 
de hauteur de mer altimétrique et les surélévations du modèle.  
 
Après avoir discuté de la cohérence entre les différents signaux, nous procèderons à une 
intercomparaison statistique entre le modèle de circulation SYMPHONIE et les données 
altimétriques côtières MAP (Bouffard et al., 2008, a). Nous évaluerons ainsi la capacité du 
modèle à reproduire une variabilité de surface réaliste et chercherons à identifier les 
difficultés potentielles (notamment en terme de forçage aux frontières et de dynamique 
mésoéchelle). Ce travail préliminaire vise ainsi à préparer l’assimilation de données 
altimétriques côtières réelles dans les modèles de circulations régionales de type Boussinesq. 

                                                 
81 Voir Chapitre 3, section2 et Chapitre 4, section 1.2 
82 Voir Chapitre 4, section 3. 
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1 Les modèles de type Boussinesq et les observations 
altimétriques sont-ils homogènes ? 

1.1 La référence verticale 
 
A défaut de disposer d’un modèle de géoïde suffisamment précis à toutes les échelles 
spatiales, et en particulier aux petites échelles caractéristiques de l’océan côtier, la plupart des 
océanographes contournent cette difficulté en référençant les observations altimétriques 
satellitaires par rapport à une topographie dynamique moyenne appelée MDT83.  
 
En première approximation, la MDT correspond à la différence entre une surface altimétrique 

moyenne (SSH) et un géoïde, tout deux référencés par rapport à une même ellipsoïde. 
Lorsqu’une topographie dynamique moyenne est disponible, alors l’anomalie de hauteur de 
mer est définie comme différence entre le niveau de la mer mesuré et cette topographie 
dynamique moyenne. La surélévation dans un modèle de type Boussinesq correspond à un 
différentiel entre le géoïde (a priori inconnue) et une hauteur instantanée traduisant la réponse 
dynamique en surface vis à vis de différents forçages (vent, pression, etc…). 
 
En zone côtière, la résolution des produits de topographie dynamique moyenne dérivée de 
l’altimétrie est dégradée pour de nombreuses raisons. Tout d’abord, l’absence de données 
altimétriques dans la bande côtière implique un recollement des produits de surface moyenne 
océanique avec un modèle de géoïde terrestre (Hernandez et a.l, 2000). Ensuite, les trop rares 
mesures altimétriques disponibles sont entachées d’erreurs liées au déaliasing des processus 
hautes fréquences tels que la marée et la réponse de l’océan au forçage atmosphérique84. 
Enfin, les missions gravimétriques actuelles ne permettent pas la connaissance du géoïde à 
des demi-longueurs d’ondes inférieures à 200km, limitant ainsi la résolution des produits de 
topographie dynamique moyenne. 
 
En conséquence, une alternative pour former les anomalies de hauteurs altimétriques consiste 

à former la moyenne temporelle de la hauteur de mer ( SSH)85 et à la soustraire à la mesure 
instantanée (SSH). On doit également prendre en compte la période sur laquelle est effectuée 

cette moyenne. Ces précautions prises, la surface moyenne SSHcontient le géoïde, la 
topographie dynamique moyenne par rapport à ce géoïde, ainsi que la moyenne calculée sur la 
période considérée. 
 
Dans les modèles de circulation océanique, la surélévation intègre une circulation moyenne 
due à la mise en place de structures permanentes au fur et à mesure de la simulation. Ces 
structures peuvent par exemple correspondre à un équilibre géostrophique entre le large et la 

                                                 
83 Voir Rio et Hernandez, 2004 
84 Voir section 2.1.2 Chapitre 1 
85 Si possible en respectant la consistance des corrections entre les mesures et le jeu de données utilisé pour 
calculer la moyenne temporelle 
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côte (par exemple la composante géostrophique moyenne du LPC). La signature de surface de 
cette composante due à la circulation moyenne est absente dans les anomalies de hauteur de 

mer altimétriques (car soustraite lors du retrait deSSH).  
 

Pour rendre les surélévations d’un modèle homogène avec l’anomalie altimétrique, il faut 
donc retirer à chaque pas de temps et en chaque point de grille, la hauteur moyenne 
(temporelle) de la surélévation du modèle (calculée sur la période commune où les données 
altimétriques sont disponibles). 

1.2 Echelles spatiales et temporelles de variabilité 
 

1.2.1 Les structures spatiales  
 

Nous allons procéder à une première série de comparaisons86 entre le modèle Boussinesq 
SYMPHONIE87 et les données altimétriques MAP88. Pour cela, les sorties en surélévation du 
modèle (simulation de 2001-2003) ont été interpolées en temps et en espace le long des traces 
altimétriques disponibles sur le domaine (tous les 1.5 km le long des traces altimétriques). En 
vue de rendre les surélévations du modèle homogènes avec les anomalies de hauteur de mer 
altimétrique, la moyenne temporelle a été retirée à la fois dans l’altimétrie et dans le modèle 
(période commune avec la mission altimétrique considérée).La Figure 5.1 montre un exemple 
de profil moyen de Topex/Poséidon et du modèle SYMPHONIE calculé le long de la trace 9 
de T/P pendant l’année 2001. 
 

 
Figure 5.1 : Moyenne de la surélévation SYMPHONIE (courbe bleu) et de l’anomalie de hauteur de mer 
altimétrique (courbe rouge) le long de la trace 9 T/P à l’intérieur du domaine SYMPHONIE (année 2001) 
 
                                                 
86 Une comparaison plus quantitative viendra compléter ces résultats préliminaires (en section 2 de ce chapitre) 
87 Modèle de circulation régionale caractérisé par : une grille cartésienne de 3.5 km, forçage en vent et flux 
thermique en surface. Le modèle de circulation générale MFSTEP prescrit les conditions aux limites, au niveau 
des frontières ouvertes du domaine. (Demirov and Pinardi, 2002; Pinardi et al, 2003). Pour plus de détails sur 
les caractéristiques du modèle se référer à Bouffard et al.(2008 a), dans la section 2 de ce chapitre. 
88 Échantillonées à 1.5 km car la signature dynamique de surface se distingue du niveau de bruit à partir de 3km 
(Bouffard et al., 2008 c) 
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Comme cela avait été expliqué précédemment, on peut effectivement constater que le profil 
moyen du modèle représente une topographie dynamique moyenne dont la signature de pente 
entre 42.5°N et 43.5°N devrait correspondre à la composante géostrophique moyenne du LPC 
(voir Figure 5.1). 
 
Cette signature de surface du courant est absente dans la moyenne calculée à partir de 
l’anomalie de hauteur de mer altimétrique (courbe rouge quasiment plate). Ceci n’est pas 
surprenant puisque le profil retiré pour construire l’anomalie altimétrique89 contenait à la fois 
le Géoïde et la topographie dynamique moyenne. La courbe rouge de la figure 5.1 
(« moyenne de l’anomalie altimétrique en 2001») traduit donc une signature inter-annuelle de 
la moyenne de 2001 par rapport à la période 1992/2002  
 
Une fois les deux profils moyens retirés, nous procédons tout d’abord à une comparaison 
qualitative entre les anomalies de hauteur de mer issues du modèle ainsi que celles issues des 
mesures altimétriques le long de la trace 9 T/P. 
 
La figure 5.2 montre un exemple de comparaison pendant 4 périodes caractéristiques : 
 

 

Figure 5.2 : Anomalies de hauteur de mer le long de la trace 9 Topex/Poséidon : altimétrie (courbe rouge, 
signal lissé à 60 km et signal à 10 Hz brut échantillonné à 1.5 km)  et SYMPHONIE (courbe bleue), a : 
cycle 310 (février 2001), b : cycle 319 (Mai 2001), c : cycle 329 (Août 2001), d : 339 (novembre 2001) 

                                                 
89 SSHdans le Chapitre 1, section 1.2.5; calculée sur la période 1992/2002 
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D’après la Figure 5.2, il ressort que le modèle reproduit de manière assez satisfaisante les 
structures topographiques d’échelles supérieures ou égales à 60 km ainsi que certains 
comportements de pentes. On observe, à la fois dans le modèle et dans les données 
altimétriques, des pentes plus ou moins accentuées entre 42°N et la côte, ce qui pourrait 
correspondre à une signature de surface liée à la variabilité du LPC (accélération, 
ralentissement ou déplacements du courant par rapport à sa position moyenne90). Cependant, 
les structures de plus petite échelle observées par l’altimétrie sont absentes dans les anomalies 
de hauteur de mers issues du modèle, ce qui laisse suggérer que le modèle n’est pas capable 
de reproduire la dynamique sub-mésoéchelle.  
 
Pour évaluer la capacité du modèle à reproduire des structures dynamiques à faible extension 
spatiale (< 10 km), nous avons calculé un spectre spatial moyen le long de la trace T/P 9, à la 
fois pour les anomalies SYMPHONIE et pour les anomalies de hauteur de mer altimétriques 
(voir Figure 5.3). 
 

 
Figure 5.3 : Spectre moyen spatial (période 2001) calculé le long de la trace 9 T/P ; courbe rouge : 
anomalies altimétriques T/P, courbe bleue : anomalie SYMPHONIE91.  
 
D’après la Figure 5.3, on peut noter que le modèle n’est pas capable de reproduire les échelles 
dynamiques comprises entre 3 et 10 km. Ceci parait logique puisque la maille cartésienne du 
modèle est de 3.5 km (interpolé à 1.5 km le long de la trace altimétrique). On constate, par 
contre, que les échelles dynamiques >10 km ont un niveau énergétique équivalent à celui 

                                                 
90 Voir Chapitre 4, section 1.2 
91 Le niveau de bruit blanc (dû aux bruits instrumentaux …) dans le spectre de T/P a été descendu 
artificiellement pour faire coïncider les deux courbes. 
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observé par l’altimétrie. Cependant, il parait peut probable que le modèle soit capable de 
représenter en un lieu et un instant donné des structures mésoéchelles exactement identiques à 
celles interceptées par la mesure altimétrique (comme le montre la figure 5.2 et comme cela 
sera confirmé en section 2 de ce chapitre).  
 
Malgré le bon accord global entre la simulation et l’observation altimétrique, on peut toutefois 
s’étonner du biais que l’on observe le long de la trace 9, notamment en août 2001 (Figure 5.2 
c) où la différence moyenne est de l’ordre de 10 cm. Alors que la moyenne spatiale de 
l’anomalie de hauteur de mer altimétrique varie en fonction du temps (voir Figure 5.2), elle 
est souvent proche de 0 pour le modèle SYMPHONIE.  
 
Pour mettre en relief ce phénomène et tenter de l’expliquer, nous allons nous intéresser à la 
variabilité temporelle des deux signaux. 
 

1.2.2 La variabilité temporelle 
 
La Figure 5.4 montre l’écart-type calculé le long des traces T/P sur l’année 2001. 

 

 
Figure 5.4 : Ecart type (en cm) le long des traces altimétriques T/P (période 2001) : à gauche le modèle 
SYMPHONIE, à droite les données T/P. 
 
Hormis le fait que les deux cartes ne montrent pas la même répartition géographique des 
maxima et minima d’écart-type, il est frappant de constater que la variabilité observée par 
l’altimétrie est deux fois supérieure à celle issue du modèle. Comment expliquer une telle 
différence ? 
 
La figure suivante montre une série temporelle altimétrique (T/P, trace 85), marégraphique et 
issue de SYMPHONIE au niveau du marégraphe de Capraia (voir figure 5.4 pour sa position). 



V. Apport de l’altimétrie pour la validation de modèles côtiers             - 146 - 

 
Figure 5.5 : Séries temporelles au marégraphe de Capraia (2001); courbe bleue : marégraphe, courbe 
rouge T/P, courbe verte SYMPHONIE 
 
Alors que le marégraphe et l’anomalie de hauteur de mer altimétrique exhibent un signal 
annuel de forte amplitude, la série temporelle issue de SYMPHONIE ne reproduit pas ce 
signal. On peut donc penser que le modèle n’est pas capable de simuler la signature stérique 
de surface basse fréquence92.  
 
Pour essayer d’éclaircir ce point, nous aborderons un raisonnement analytique simple lors du 
prochain paragraphe. 

1.3 La modélisation côtière et l’approximation de 
Boussinesq  

 

Les modèles de circulation régionale et côtière sont principalement des modèles à surface 
libre dérivant les équations primitives (ce qui est le cas pour SYMPHONIE). Leur 
formulation est généralement basée sur l’hypothèse hydrostatique et l’hypothèse de 
Boussinesq qui suppose respectivement des vitesses verticales négligeables et la conservation 
du volume sur le domaine d’implémentation du modèle (plutôt que la conservation de la 
masse). Nous allons nous intéresser, à présent, aux conséquences que cela implique en terme 
d’évolution temporelle du signal stérique de surface.  

La Figure 5.6 montre la réponse simplifiée de SYMPHONIE au forçage en flux thermique. 

                                                 
92 Voir Chapitre 1, section 2.1.3.2 et Chapitre 4, section 1.2.2.2  
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Figure 5.6 : Prise en compte de l'effet stérique par les modèles conservant le volume, schéma simplifié. A 
gauche deux volumes d’eau soumis à un flux de chaleur uniforme entrant dans la partie supérieure du 
volume de gauche ; au centre, l’ajustement de la surface libre d’un modèle conservant la masse ; à droite, 
l’ajustement de la surface libre d’un modèle Boussinesq incompressible à volume total inchangé (issue de 
Marsaleix, communication personnelle). 

Par rapport à la situation de base décrite à gauche sur la Figure 5.6, un flux de chaleur positif 
et uniforme entrant dans la partie supérieure de la colonne de gauche implique une baisse de 
la densité dans celle-ci. Lorsque la masse est conservée, la partie supérieure de la colonne 
d’eau est dilatée et son épaisseur passe alors de h2 à h2+dh. La masse totale de chaque 
colonne étant inchangée, la pression de fond p1 est restée la même pour les 2 colonnes. 
La conservation de la masse suppose que : 
 

( ) ( ) 2222 dhddddhh ⋅=−⋅+                                                                                      (5.1) 
 
En conséquence,  
 

( )ddd

dd
hdh

−
⋅=

2
2                                                                                                     (5.2) 

 
En supposant que les variations de densité sont beaucoup plus petites que la densité elle-
même (1 pour 1000 globalement), la dilatation de la colonne de gauche est quasiment:  
 

( )2
2 d

dd
hdh ⋅=                                                                                                             (5.3) 

 
Dans le modèle Boussinesq, faisant l’hypothèse d’incompressibilité, il n’y a pas de dilatation 
du volume total (c’est-à-dire du volume occupé par les 2 colonnes). Par contre, on peut 
supposer que la réponse dynamique du modèle conduise à modifier la hauteur des deux 
colonnes pour maintenir une pression du fond constante, autrement dit que : 
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Au final, on a :  
 








 −
⋅=

2

'

2

2 dd
d

dd
hdh                                                                                                   (5.5) 

 
Encore une fois, compte tenu du fait que la variation de densité dd, est beaucoup plus petite 
que la densité d2, nous avons en première approximation: 
 

2
2'

d

dd
hdh ⋅=                                                                                                               (5.6) 

 

En conséquence, les hauteurs de mers issues des modèles Boussinesq incompressibles 
traduisent le bon dénivelé entre la colonne chauffée et la colonne restée froide. Par contre, ces 
modèles ne permettent pas de voir la surface s’élever globalement, c’est-à-dire qu’ils ne 
reproduisent pas l’évolution temporelle de l’effet stérique moyen sur la zone de modélisation. 
Autrement dit, dans ces modèles, l’effet stérique est pris en compte mais à cause de 
l’approximation de Boussinesq, sa variation temporelle moyenne (dans l’espace) est 
supprimée et seule sa variabilité spatiale à chaque pas de temps est conservée.  

L’anomalie de hauteur de mer observée par la mesure altimétrique est fortement dominée par 
le signal stérique saisonnier93. Cependant, étant donné que la plupart des modèles de 
circulation côtière ne résolvent pas totalement cette composante, il est donc nécessaire de 
rajouter (respectivement de soustraire) l’effet stérique moyen dans les modèles 
(respectivement les observations altimétriques) pour combiner observations de niveau de la 
mer altimétriques et dénivellation de la surface libre des modèles de circulation côtière. 
 
Greatbatch (1994) a montré que le niveau de la mer calculé par les modèles faisant 
l’approximation de Boussinesq pouvait être corrigé en ajustant une constante spatialement 
uniforme sur le domaine mais dépendante du temps, tenant compte de la dilatation/contraction 
nette de l’océan. Comme cette correction est uniforme spatialement, il n’y a pas d’impact 
dynamique sur les courants calculés par les modèles. Cette méthode sera appliquée au cours 
de la prochaine section qui présente une intercomparaison statistique entre le modèle 
SYMPHONIE et les données altimétriques MAP. Une méthode alternative aurait pu consister 
à reconstruire le signal altimétrique, pour chaque trace, à partir du mode 2 de la 
décomposition du signal en valeur singulière94, éliminant ainsi l’évolution temporelle basse 
fréquence du signal stérique moyen (mode 1, de la SVD). 

  

                                                 
93 Voir chapitre 4, section 2 
94 Voir chapitre 4, section 2 
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2 Intercomparaisons statistiques entre le modèle 
SYMPHONIE et l’altimétrie côtière  

 
2.1 Résumé de l’article soumis au TAO (Parution en  avril 2008)  
 
Dans cet article nous avons dans un premier temps repris la méthodologie décrite dans le 
chapitre 3 pour construire des données altimétriques côtières améliorées. 
 
Après une phase d’homogénéisation (voir section précédente) nous avons pu inter-comparer 
l’élévation de surface du modèle SYMPHONIE avec des données altimétriques multi-satellite 
construites sur une période de 3 ans (2001-2003). Cette étude a permis d’évaluer 
statistiquement la performance de SYMPHONIE quant à sa représentativité de la dynamique 
de surface. Nous avons également mis en évidence des carences en terme de représentativité 
de la méso échelle ainsi qu’un comportement suspect semblant provenir essentiellement d’un 
problème dans la condition de forçage au niveau du Canal Corse durant la période allant de 
octobre 2002 à juillet 2003. 
 
 
 

2.2 Article
Comparison of Ocean Dynamics with a Regional 
Circulation Model and Improved Altimetry in the 

Northwestern Mediterranean 
  

Jérôme Bouffard 195, Stefano Vignudelli 2, Marine Herrmann 3, Florent Lyard 1,  

Patrick Marsaleix 3, Yves Ménard 4 and Paolo Cipollini 5 
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95 Correspondence to: J. Bouffard < bouffard@notos.cst.cnes.fr> 
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Abstract 

The spatial and temporal resolution of satellite altimetry is usually sufficient for 
monitoring the changes of sea surface topography in the open ocean. However, the coastal 
ocean dynamics are much more complex, being characterized by smaller spatial and temporal 
scales of variability. The quality and availability of satellite-derived products along the coasts 
have to be improved, with a strategy optimized for coastal targets. Therefore a coastal multi-
satellite altimetry data set (TOPEX/Poseidon, Jason-1; Envisat; GFO) at a 10-20 Hz sampling 
rate has been derived from routine geophysical data products using new processing software 
dedicated to coastal zone applications. The improved along-track sea level variations with fine 
space scales are available in the Northwestern Mediterranean Sea from 2001 to 2003, and are 
compared with high-resolution numerical model elevations from the eddy-resolving model 
SYMPHONIE. This preparatory work emphasizes the potential of improved multi-satellite 
altimetry for validating coastal hydro-dynamical models and could contribute in the future to 
a better tuning of the boundary conditions of the simulations. 

Key words: Coastal Altimetry, Boussinesq model, Mediterranean Sea, coastal modelling 

 

 

I. Introduction 

The coastal ocean, by virtue of its location, is of crucial societal importance. Despite its 
relatively small surface in comparison to the entire ocean, it contributes to approximately 43% 
of the estimated total value of ecosystem services (Costanza et al. 1997). A quantitative 
understanding of the physical processes that impact on the coastal region dynamics is 
necessary to determine how changes in land use, climate, and sea level will affect coastal 
systems. Therefore, there is a need for development of adequate and integrated management 
strategies for the coastal environment.  

Satellite altimeters provide repetitive views of phenomena and properties unachievable 
by other means, and although current missions are not well suited to cover the broad range of 
space and time scales associated with coastal applications, their use seems promising to 
provide useful and consistent regional datasets for managing impacts in the coastal zone. 

However, the information from satellite altimeters is restricted to either the surface layer 
of the ocean (currents) or to some water-column integrated quantities such as sea level 
variability. It is important, therefore, to assimilate these data sets as a part of a comprehensive 
monitoring system, which includes modelling, and to link with systematic measurements of 
the ocean interior. 

In this framework, the main purpose of the present study is to assess the ability of an 
improved coastal altimetry data set to validate a Boussinesq oceanic circulation model. 
Firstly, we will present the study area and its main dynamical features. Secondly, we will 
focus on the model characteristics, on the strategy of building an improved coastal altimetric 
data set, including its validation and the procedure to make Boussinesq model sea level 
variations as homogeneous as possible with altimetric sea level anomalies. Finally we will 
show some qualitative and quantitative results concerning the spatial and temporal agreement 
between the model and the altimeter-derived sea level variations.  
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This preparatory work emphasizes the potential of an improved multi-satellite altimetry 
data set for validating coastal hydro-dynamical models. It also constitutes a first step in order 
to assimilate improved coastal altimetric data in such models in order to better resolve small 
dynamical processes at the interface of the open ocean and the coastal zone. 

 

 

II. Study area 

The study area is the North-western Mediterranean Sea (Figure 1). The major dynamical 
feature of the North-western Mediterranean Sea is the Liguro-Provençal-Catalan current 
(hereafter the LPC, see Figure 1). This cyclonic coastal current originates in the Gulf of 
Genoa from the merging of the Eastern and Western Corsica current (see Figure 1). Its 
transport is equivalent to the transport of Atlantic water entering the Gibraltar Strait as shown 
by earlier studies (Lacombe and Tchernia, 1972; Béthoux, 1980), which is about 1,5 Sv. Wind 
driven and local climate changes have a strong impact on the LPC (Estournel et al., 2003). 
This density current is strongly marked by seasonal variability (Gostan, 1967). 

 

 
Figure 1. Domain and Bathymetry of the Study area 

 

From June to December, geostrophic component velocity indicates a large and shallow 
current. At the surface it is about 40 to 50 km wide with a velocity of 50 cm/s. The current is 
reduced at deeper levels being only 10 km wide at 100-200 m depth, with a mean velocity of 
about 10 cm/s. In winter, from January to mid-March, the LPC is deeper, narrower (20-30 km 
wide) and closer to the coast, and the geostrophic velocities increase. At 250-500 m depth and 
10 km from the coastline, they are about 10 cm/s (Millot, 1991). In spring, the LPC widens 
and slows down. The winter flow is unstable and generates meanders until Marseilles (Conan 
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and Millot, 1995). These meanders have spatial scales of variability of only 10-20 km and are 
separated by a few tens to one hundred kilometres. They can evolve into eddies. 

It should be noted that in the coastal area of the Ligurian Sea (10 km off the coast), the 
mean current is not very strong but is characterized by significant mesoscale variability. This 
is one of the reasons why the prediction of the oceanic circulation in this zone is difficult 
(Alberola et al., 1995, Sammari et al., 1995). In the Catalan Sea, the LPC accelerates along 
the continental slope of the Balearic Islands. Its seasonal variability is comparable to that 
observed in the Ligurian Sea with a maximum activity during winter and a minimum at the 
end of the summer (Font et al., 1995). 

Observing and predicting such complex dynamics is still a challenging issue given the 
wide range of interacting spatial and temporal scales of variability. Several efforts have been 
made to improve the knowledge of the ocean dynamics in the Northwestern Mediterranean by 
combining modelling and observations (e.g., Ahumada et al., 2006; Taillandier et al., 2006 
and Jordi et al., 2006). 

Our contribution is to introduce improved altimetric data, adapted for the coastal zone, in 
order to validate the eddy-resolving Boussinesq model which simulates the small-scale 
coastal dynamics. It should be noted that the validation results presented here, between a new 
coastal altimetry data set and the regional circulation model, represent an important step 
forward the future assimilation of coastal altimetry in Boussinesq regional models. 

 

 

III. Data and Methods 

1. SYMPHONIE: A Boussinesq model implemented in the  Northwestern 
Mediterranean sea. 

The model used has been implemented in a regional configuration in the framework of 
the Mediterranean Ocean Forecasting System Toward Environmental Prediction project 
(hereafter MFSTEP, details given in the acknowledgment Section). The 3-D primitive 
equation coastal ocean model SYMPHONIE is described in detail in Estournel et al. (1997) 
and Marsaleix et al. (2006). It has recently been used to study the circulation in the Gulf of 
Lions (Estournel et al., 2003; Gatti et al., 2006; Petrenko et al., 2005), the circulation in the 
Bay of Fos (Ulses et al., 2005) and the Bay of Banyuls (Guizien et al., 2006), dense-water 
formation over the continental shelf (Dufau-Julliand et al., 2004) and the circulation in the 
Catalan Sea (Jorda et al., 2006). 

This model is based on the hydrostatic assumption and the Boussinesq approximation. An 
Arakawa C grid is used for the spatial discretization (Arakawa, 1972). The horizontal grid is 
orthogonal, with a 3 km grid spacing 3.5 smaller than the Rossby deformation radius in the 
area: the model is eddy-resolving. A hybrid sigma-step coordinate system with 40 vertical 
levels is used. Figure 1 shows the modelled domain and bathymetry. 

The advection scheme for temperature and salinity is a classic centred scheme (Arakawa 
and Suarez, 1983). The horizontal viscosity is 30 m2.s-1. A free-slip lateral boundary condition 
is used and the bottom friction is quadratic. The free surface is calculated explicitly by 
decomposition of the model equations into internal and external modes as proposed by 
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Blumberg and Mellor (1987). Vertical eddy viscosities and diffusivities are calculated 
according to the Gaspar et al. (1990) second-order closure scheme, with a prognostic equation 
for the turbulent kinetic energy and an algebraic formulation of the mixing and dissipation 
lengths. The external time step is 5.7 s and the internal time step is 229 s. 

Boundary conditions have a double role: they permit the radiation of outgoing waves and 
the forcing of the inner solution by external fields provided by a basin-scale model, here the 
MFSTEP general circulation model (Demirov and Pinardi, 2002; Pinardi et al, 2003). This 
model is also based on the hydrostatic assumption and the Boussinesq approximation, but is 
eddy-permitting, with a 1/8° resolution. As suggested by Blayo and Debreu (2005), this is 
achieved by applying our open boundary conditions schemes to the difference between the 
modelled and external variables rather than to the absolute variables. In practice, sea elevation 
and barotropic current are given by a Flather condition (Flather, 1976), and the baroclinic 
velocities by a Sommerfeld type condition: 

t
c

n
0                                                                                                             (1) 

Eq. (1) corresponds to the transport of the quantity Φ through the boundary Γ where n is the 
outward normal vector, with the velocity c.Temperature and salinity boundary conditions are 
specified by the advection scheme of the temperature and salinity equations so that external 
fields are advected into the numerical area under inflow conditions. The external field 
constraint is enforced by adding a restoring force to the equations in the vicinity of the lateral 
open boundaries. This restoring force is restricted to a 20-gridpoint thick restoring boundary 
layer and decreases progressively with distance to the boundary. Details concerning the 
implementation of the open boundary conditions are given in Marsaleix et al. (2006). Initial 
and boundary conditions are provided at each time step by the time-interpolated biweekly 
averaged results of the basin-scale simulation performed with the general circulation model of 
the Mediterranean basin (Pinardi et al., 2003). At the surface, the model is forced by air-sea 
fluxes: heat flux (which is the resultant of the sensible, latent, and radiative fluxes), 
evaporation minus precipitation water flux and wind stress, computed using to the bulk 
formulae of Geernaert (1990). The freshwater discharges, principally those of the Ebro and 
Rhône rivers, are introduced as a lateral boundary condition (Estournel et al., 2001), using 
daily data provided by the “Confederación Hidrográfica del Ebro“ and by the “Compagnie 
Nationale du Rhône”. 

There is a steric effect included in the model sea level anomalies but because of the 
Boussinesq approximation, its temporal variability is suppressed, and only its spatial structure 
remains. Greatbatch (1994) showed that sea level calculated by models making the 
Boussinesq approximation can be corrected for this problem by adjusting the model-
computed sea level by a spatially uniform, but time dependent, constant that accounts for any 
net expansion/contraction of the global ocean. Since this correction is spatially uniform, it is 
not dynamically significant and does not affect the flow field calculated by the model. To 
compute this constant, we use the same method as Lombard et al. (2005). First, the reference 

density 0 x , y ,z  is computed at each grid point using the classical expression for the 
equation of state of the ocean (Gill, 1982) with the reference temperature T0 = 0°C and the 
reference salinity S0=35.0 psu. This equation enables to compute water density with a 3.10-5 
accuracy (Millero and Poisson, 1981). At each time step t the density x , y ,z, t  is also 
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computed at each grid point using the same expression with the temperature T(x,y,z,t) and the 
salinity S(x,y,z,t). We then compute the spatial average of the steric effect over the modelled 
domain (Eq. (2)) 

se t meandomain H

0 0 x , y ,z x , y ,z,t

0 x , y , z
dz                                                 (2) 

We also compute the time-averaged steric effect over the whole simulation period (Eq. (3)): 

se meandomain H

0 0 x , y ,z x , y ,z

0 x , y , z
dz                                                         (3) 

We use the average density t  computed from the average temperature (Eq. (4)) 
T x ,y , z meanwholeperiod T x , y ,z,t                                                                    (4) 

and the average salinity (Eq. (5)) 

S x , y ,z meanwholeperiod S x, y ,z, t                                                                     (5) 

The correcting constant accounting for the net expansion of contraction of the global 
ocean at each time step is thereforese t se , which is then added to the model Sea Sevel 
Anomaly (hereafter SLA) data. In this way, the entire steric effect is included. The 
temperature and salinity fields used to compute the steric effect are taken from the general 
circulation model MFSTEP (Pinardi et al., 2003). Herrmann et al. (2007) indeed showed that 
the evolution on a global scale of the water characteristics in SYMPHONIE and in the general 
circulation forcing model are very close, the mean steric effect should therefore be similar in 
both models. 

 

2. The new altimetry processing strategy 

The raw altimeter data used, are mostly based on the standard Geophysical Data Records 
(hereafter GDR) distributed by operational centres and made available with improved 
corrections by the Center for Topographic studies of the Oceans and Hydrosphere (hereafter 
CTOH). These altimetry products include sensor measurements and a full set of geophysical 
and instrumental corrections necessary to compute altimetry elevations. In the deep ocean 
regions, the standard along-track1 Hz observations in combination with standard corrections 
are in general sufficient to monitor ocean circulation. In coastal investigation studies, several 
data upgrades and new processing strategies have to be performed. Indeed, the coastal ocean 
reflects a very complex dynamics, being characterized by a wide range of short spatial and 
temporal scales, which are more difficult to observe with standard altimetry products. A 
coastal multi-satellite altimetry data set at 10 Hz (for TOPEX/Poseidon hereafter T/P and 
GFO) or at 20 Hz (for Jason 1 and Envisat) sampling rate has been derived from routine 
geophysical data products using a new processing software dedicated to coastal zone 
applications. Experiences gained from the ALBICOCCA project (Vignudelli et al., 2005) 
have been integrated in addition to an orbit and large-scale error reduction method. The next 
table summarizes the most important satellites’ characteristics and the main corrections which 
have been applied (for details refer to the AVISO user’s Handbook, 1996; AVISO and 
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PODAAC user’s Handbook, 2004; GEOSAT Follow- On GDR User's Handbook, 2002 and 
the Envisat RA2 / MWR Product Handbook) 

Table1: satellite characteristics and main corrections 

 

 The three following sub-sections highlight some important aspects of the new altimetry 
processing strategy for coastal regions, specifically the exploiting of higher along-track data 
rates, the adoption of improved de-aliasing procedures and the application of a method to 
minimize biases between the different missions. 

 

1. Improving the along track spatial resolution using higher data rates 

The 10/20 Hz altimeter data was generated - equivalent to a 580/350 m along track 
spacing - allowing to capture the sea surface variability at smaller spatial scales than a 
standard 1 Hz sampling. Indeed, the local Rossby radius in the North-western Mediterranean 
Sea is about a few ten of kilometres and despite the low signal-to-noise ratio of the LPC, the 
characteristic length scales of energetic disturbances are of sufficient size and magnitude to be 
detectable with high-resolution altimetry. As shown in Bouffard et al. (2006), the 10/20 Hz 
data exhibit the onset of white noise for scales less than 3 km wavelength, whereas the 
smallest resolved scale for the 1 Hz data is about 12 km. Given the fact that the oceanographic 
signal emerges from the noise level at scales larger than 3 km, the 10/20 Hz along track data 
are then sub-sampled every 1.5 km. Depending on the dynamic scales to be studied, the 
along-track Sea Level Anomalies are low-pass filtered using a Loess filter with cut-off 
windows at 5 km, 10 km, 60 km and 100 km.  

 

2. Reducing the aliasing of high frequency signals in altimeter data using 
Mog2d in a regional configuration 

In the coastal area, the sea surface variability due to atmospheric (wind and pressure) and 
tidal forcing represents a major source of errors which needs to be removed from the 
altimetric sea level observations for analysis purposes. These high-frequency barotropic 
signals are poorly resolved by the usual satellite repeat cycle, and are aliased into the 

Satellites 
Sampling/ 

Period 
Sea Surface Bias 

correction 
Wet tropospheric  Ionospheric 

De-aliasing  

(see § 3.2.2) 

T/P 
10 Hz 

10 days 
Cnes Ku  correction (BM4) 

Radiometric 

 (on Ku band) 
Dual frequency MOG2D Medsea  

GFO 
10 Hz 

17.5 days 

Non-parametric   

(Labroue et al. 2004) 
Model wet tropo NCEP GIM model MOG2D Medsea  

Jason 1 
20 Hz 

10 days 

Altimetric - GDR 

(on Ku band) 

Radiometric 

 (on Ku band) 
Dual frequency  MOG2D Medsea  

Envisat 
20 Hz 

35 days 

Altimetric - GDR 

(on Ku band) 

Radiometric 

(on Ku band) 

Altimeter 

(on Ku ) 
MOG2D Medsea  
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altimetry signal, making the interpretation of baroclinic signals more difficult. The impact of 
the aliasing is worse for coastal regions because the high frequency signal is amplified in the 
coastal zone. While the wind effects are usually left uncorrected, the pressure effects are 
normally represented by the so-called Inverse Barometer (IB) correction, which is adequate 
for the open ocean, but known to be unsatisfactory in coastal and high latitude regions 
(Carrere et Lyard, 2003). Ocean tide effects are usually corrected using global tide models 
that do not have sufficient resolution in the coastal regions. To counteract these effects, tides 
and ocean response to wind and atmospheric pressure forcing is computed using a regional 
hydrodynamic, barotropic model, called MOG2D-Medsea. It is characterized by a finite 
element spatial grid, which allows to increase the resolution in regions of interest, such as 
high topographic gradient areas and shallow waters, where most of the bottom friction 
dissipation occurs. Contrarily to the global configuration used for standard altimetric 
applications, MOG2D has been implemented in a regional configuration with finer grid 
elements, which allows a better correction of the altimetric signal from the small spatial scale 
barotropic high frequency dynamics. 

 

3. Adopting a large-scale error reduction method 

Taking advantage of multiple satellite sources does not necessarily improve the quality of 
the final product because of inter-mission biases. Even if MOG2D-Medsea is consistently 
used to de-alias time series from all the altimetric missions, the effect of heterogeneous 
corrections and errors between the various missions would be difficult to assess. This is 
especially the case for the large-scale errors due to orbits.  

There are a number of orbit estimation techniques that can be used to remove the 
predominantly sinusoidal orbit error. The choice of technique will depend on the scales of 
variability that are to be resolved. Over short distances, the orbit error can be modelled by a 
polynomial approximation; generally a first order bias and tilt fit for arc lengths smaller than 
1500 km (as it is the case over our study area), or by a quadratic fit for arc lengths larger than 
2500 km (e.g., Cheney et al., 1983; Zlotnicki et al., 1989). The balance between the different 
polynomial approximations of orbit error and overfitting of the data has been investigated for 
different arc lengths by Tai (1989, 1991) and compared with the sinusoidal orbit model by 
Van Gysen et al (1992).The short arc polynomial fit has shown to be useful for regional 
studies, whereas the long-arc sinusoidal method is preferred for basin-scale variability. So, in 
our case study orbit outliers are corrected using a bias adjustment over the length of the 
altimetric tracks. In order to validate the method, we have checked the standard deviations of 
the SLA differences at the single crossover points. The standard deviation has been calculated 
with and without the large-scale error reduction procedure. The standard deviation of the SLA 
differences at the single crossovers is the same for T/P, Jason and Envisat with and without 
the large-scale error reduction procedure (respectively 4.2 cm, 3.6 cm, and 5.5 cm). T/P and 
Jason exhibit minimum STD at crossover points, with and without the large-scale algorithm. 
This is due to the good accuracy in the orbit determination (better than 2.5 cm, Ries and 
Tapley 1999). On the contrary, GFO shows a large scale noise reduction with a decrease of 
the SLA differences standard deviation of 2.4 cm (from 8.7 cm to 6.3 cm).  
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4. Comparison of the improved coastal altimetric data set with standard 
AVISO product and validation with tide gauge measurements 

In order to validate the altimetric coastal data processed with the new software targeted to 
coastal applications, the generated product and a standard distributed regional product were 
intercompared with tide gauges. The standard product is an along-track SLA product 
especially adapted to regional studies over the Mediterranean Sea (Delayed Time-(M)SLA 
“Update”, handbook SSALTO/DUACS, 2006) and made available by AVISO. Specific 
algorithms and corrections have been developed to improve the quality of this regional 
altimetric data product. The comparison, which deals with the quality and quantity of 
altimetric SLA, shows significant differences (number of data in coastal zone, correlation 
with tide gauge records, along track anomalies structures). This example focuses on track 9 of 
T/P and the Monaco tide gauge. Figure 2 shows the number of along-track altimetric data 
available between 07/01/1999 and 07/01/2002 (maximum common period between the T/P 
and the Monaco tide gauge measurements). From this picture, it follows that the new 
processing method allows to recover more data both far from and near to the coast. The 
improved coastal altimetry time series are about 10 % longer compared with the standard 
product. Moreover, improved coastal data go closer to the coast, which is very helpful to 
detect the LPC dynamics. 

 

 
Figure 2. Number of T/P/ track-9 data available between 07/01/1999 and 07/01/2002 close to the Monaco 

tide gauge and LPC current mean  

 

These previous results can be explained by the use of the high frequency along-track sampling 
in addition to suitable quality control procedures. 

Figure 3 shows the along-track percentage of Monaco tide gauge Root Mean Square 
(hereafter RMS) explained by altimetry time series. The higher the percentage, the higher the 
consistency between the altimetry and the tide gauge measurements. According to Figure 3, 
the percentages are significantly higher with the improved coastal altimetry than with the 
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standard altimetry over the whole T/P track. This is the case at the point of maximum 
percentage of explained RMS (see the curves at the bottom of Figure 3)  about 38 % and 31 % 
respectively for the improved coastal altimetry and for the standard altimetry. There, the 
correlations between the tide gauge and altimetry are also higher for the improved coastal 
altimetry than for the standard altimetry (0.79 against 0.72). The RMS difference between the 
low-pass filtered (with a window cut-off of 30 days) altimetry and tide gauge signals is equal 
to 2.5 cm for the improved coastal altimetry and 3.2 cm for the standard product. 

 

 
Figure 3. Along-track percentage of Monaco tide gauge explained by altimetry time series (top) and 

altimetric vs tide gauge time series at the point of maximum percentage (bottom). 

 

Similar inter-comparisons have been done with the other tracks and satellites in the 
neighbourhood of 20 tide gauges located along the North-western Mediterranean coast. The 
results are equivalent and show a better consistency between the tide gauges and the improved 
coastal altimetry than with the Delayed Time-(M)SLA “Update” product. On average over the 
whole set of available tide gauges, the RMS difference between improved altimetry and tide 
gauge instantaneous signals are between 4.1 cm and 3.9 cm for the 4 satellites used. The same 
statistics made with the low-pass filtered signals (window cut-off of 3 altimetric repeat 
period) show an RMS difference about 2.9 cm for all the altimetric missions. This represents 
a qualitative improvement between 7 % and 10 % compared with standard altimetry.  

Moreover, the data processed using the new method are able to detect smaller dynamical 
processes and to come closer to the coast than the ones observed with standard altimetry. 
Lastly, the new processing method allows to recover an additional 10 % of the available 
coastal data. Such data can be useful in order to monitor the LPC dynamics and small-scale 
coastal processes. Therefore, they are more adequate to validate a regional model 
implemented in the Northwestern Mediterranean than standard distributed data.  
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3. Generation of an homogeneous Boussinesq model/al timeter dataset 

SYMPHONIE is a Boussinesq model whose mathematic approximations entail 
restrictions on the study of certain oceanic processes. The most important component of sea 
surface variability observed by altimetry is the steric sea level change due to 
expansion/contraction associated with the net heat fluxes into the ocean at seasonal and longer 
time scale. Boussinesq kinematics conserves volume, rather than mass of the global ocean. 
Therefore, it does not reproduce the low-frequency steric signal. In this study, the mass 
conservation problem in the Boussinesq model is corrected by adding a spatially uniform 
value that evolves in time, as explained in section 3.1. The explicit inclusion of these non-
Boussinesq effects in the SYMPHONIE model results facilitates the direct comparison 
between sea levels computed by the model and observed from altimetry. 

Another problem in terms of altimetry/SYMPHONIE homogeneity is the marine geoid as 
a reference level. Since the marine geoid is not known with sufficient spatial accuracy, the 
Mean Sea Level (hereafter MSL) is removed from the Sea Surface Height (hereafter SSH) 
along each satellite track to compute the SLA. Care should be taken to have consistent SLA 
for the different altimetric missions. First, the MSL is calculated over the longest time period 
for each ground track of each altimetric mission. The model MSL is also calculated over the 
period 2001-2003 and removed from the SYMPHONIE elevations. Then, for the 
intercomparisons between altimetry and SYMPHONIE, an additional mean is removed both 
in the altimetric data and in the model over the common time period. This allows to compare 
the along-track sea level variability from the model with the one from the altimeter data. Both 
model and altimetry SLA have been linearly interpolated on common along track reference 
grids sampled every 1.5 km. The along track SLA are then low-pass filtered using a Loess 
filter with cut-off windows at 5 km (60km in section 4.1.2).  

The main difficulty in comparing the model and altimetry SLA is due to the fact that in 
the Northwestern Mediterranean Sea - and especially around the LPC – the oceanic 
circulation is dominated by the mean circulation. The amplitude of the sea surface variability 
is small and characterised by a wide range of temporal and spatial scales, which are difficult 
to observe with altimetry. It is also a challenging issue to correctly simulate the 3-D oceanic 
circulation variability in the coastal area where the mesoscale and sub-mesoscale components 
often seem to be chaotic. As noted in Send et al. (1999) the complexity of small spatial scales 
and intense gradients interacting with small temporal scales make the understanding and 
modelling of the oceanic dynamics in the Western Mediterranean particularly difficult.  

As specified in the previous section, barotropic dynamics due to wind effects have been 
removed from the altimetric signal whereas the SYMPHONIE model reproduces such a 
dynamic. Even if this could be a small source of non-homogeneity between the model and the 
altimetric data, it allows to remove gravity waves propagating from outside the model 
boundaries and entering inside the SYMPHONIE domain. These gravity waves are not 
simulated by the rigid-lid MFSTEP-OGCM and thus can not be propagated inside the 
SYMPHONIE model. 
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IV. Results: Intercomparison SYMPHONIE versus Altim etry. 

This section aims to compare the sea surface variability observed by the coastal multi-
satellite altimetry data with the dynamic topography from the SYMPHONIE model. The 
SYMPHONIE elevations are computed from January 2001 to December 2003. Several 
diagnostics are used to compare the model and the altimetry SLA in space and time. The 
altimetry data used during this period are as follows: from January 2001 to December 2001, 
SLA were computed using the T/P original orbit data and the GFO data. From January 2002 
to December 2002, SLA were computed using Jason-1 and GFO data. From January 2003 to 
December 2003, while SLA were computed using Jason-1 (along the T/P old orbit), GFO and 
Envisat data.  

 

1. Spatial comparisons 

1. Regional average of Model-data correlations 

We first assess how well the SYMPHONIE model reproduces the observed satellite 
altimetry SLA along each altimetric pass. The along-track correlations between each 
altimetric pass and its equivalent model SLA are then computed over the whole 
SYMPHONIE domain and for each altimetric cycle (see Figure 4). Within the SYMPHONIE 
domain, about 240 GFO satellite passes, 304 T/P and Jason-1 passes and 220 Envisat passes 
are available each year. 

 
Figure. 4. Satellite ground tracks used over the SYMPHONIE domain 

 

Figure 5 to Figure 7 show the statistical distributions of the altimetry/model correlations 
from three different altimetric missions and for three different years: 2001, 2002 and 2003. 
These figures only refer to the zero-lag (in space and time) correlation of the height 
anomalies. Thus, a small dephasing in time or a small spatial shift in the dynamical structures 
can significantly reduce the correlations. 
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Figure 5. Statistical distribution of along track correlations between T/P SLA and SYMPHONIE model 

SLA (from January to December 2001) 

 

 
Figure 6. Statistical distribution of along track correlations between GFO SLA and SYMPHONIE model 

SLA (from January to December 2002) 

 

 
Figure 7. Statistical distribution of along track correlations between Jason SLA and SYMPHONIE model 

SLA (from January to December 2003) 



V. Apport de l’altimétrie pour la validation de modèles côtiers             - 162 - 

 

According to Figure 5, more than 50 % of along-track correlations between 
SYMPHONIE and T/P SLA are greater than 0.2 and 35 % are greater than 0.4. These values 
are significant at the 99% level given the large number of tracks and independent along-track 
points included in the correlation calculations. It should be noted that we compare the 
variabilities of the sea level and not  the total dynamic topography which also includes the 
mean circulation . In 2002, the results of GFO (see Figure 6) and Jason-1 are similar to those 
observed in 2001. In 2003 the Jason-1 correlations with the model are weak (see Figure 7) 
with only 25 % of the correlations greater than 0.4. This difference between the altimetric and 
the model SLA in 2003 is most likely due to problems with the model boundary conditions 
during some months which may entail problems in the mesoscale dynamics simulation . This 
boundary condition problems will be adressed at the end of the section 4.2. 

To summarize, these statistical results dominated by the instantaneous small spatial 
dynamic scales are encouraging, because the correlations are significant and calculated 
between two spatial sea levels from which the mean circulation has been removed (refer to 
section 3.3) . In this respect, the permanent cross-shore positive slope - due to the geostrophic 
balance part of the LPC current - is not taken into account for the correlation calculations. 
Thus, this makes the comparisons particularly difficult because the along track signal is then 
essentially influenced by mesoscale and sub-mesoscale dynamics. In addition to the previous 
statistical results, it is also necessary to explore qualitatively some along-track comparisons.  

 

2. Case Studies: Some examples 

This section focuses on five synoptic altimetric tracks which cross the LPC current (see 
Figure 8) in order to evaluate the potential agreement between the altimetric and model along 
track SLA. 

 
Figure 8. Ground track locations and approximate position of the LPC 
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Figure 9 shows the SYMPHONIE model and the coastal processed altimetric SLA data 
extracted along the five altimetric ground tracks as a function of latitude and during the end of 
May and the beginning of June 2002.  

 

 
Figure 9. Along –track SLA altimetry vs SLA model / Latitude Mai-June 2002, (a) Jason track 222, 

(b)Jason track 9, (c) GFO track 401, (d) Jason track 146, (e) GFO track 390 

 

Figure 9 shows the good agreement between the mesoscale altimetry and model SLA 
(correlation between 0.6 and 0.9). The slopes are well represented in the model and the small 
spatial structures are almost perfectly in phase. However, in this example there is also an 
offset of about 7 cm between the model and the altimetry observations. This bias is observed 
with two independent altimetry datasets (GFO and Jason), so this explains that it s not a 
residual orbit error in the altimetric data. This bias may be due to an error in the computation 
of the mean steric effect. 

In the next section, we will compare the temporal evolution of the altimetric and model 
SLA along-track average. This will allow us to check how often that bias appears or if the 
SYMPHONIE model combined with the computed steric effect (see section 2.1) is able to 
reproduce well the large wavelength temporal evolution.  

 

3. Time evolution of the SLA at large wavelengths: T/P track 146  
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This section focuses on the T/P track 146 (see Figure 8) from January 2001 to December 
2003 in order to study the time evolution of the large spatial scale features of the model and 
altimetry data. The temporal evolution of the along-track altimetric and model average SLA is 
computed in Figure 10. 

 

 
Figure 10. Time variability of the large spatial scale: T/P+Jason track 146 vs. SYMPHONIE model (From 

January 2001 to December 2003) 

 

The temporal evolution (Figure 10) shows that there is indeed a bias between the model 
and the altimetry, which occurs at the beginning of June 2002. However, such a bias is rare 
and clearly evolves in a random way over time. In general, Fig 10 shows good agreement 
between the temporal evolution of the model and the altimetric SLA averages. The annual 
cycle is well represented in both datasets with similar shapes and equivalent amplitudes in 
both the model and altimetry. This low frequency large-wavelength signals are essentially due 
to the net heat fluxes into the ocean at seasonal and longer  time scales. Thus, the coherence 
between the model and the altimetric signal partially validates the method used to simulate the 
low frequency steric component.  

Concerning the temporal evolution of the SLA standard deviation (bottom right side of 
Figure10), there is a good coherence in terms of time evolution. However, the SLA standard 
deviation amplitudes in the model are often lower than in altimetry. This can be due to an 
underestimation of the SLA variability in the model. On closer scrutiny, the maximum of 
SLA standard deviation in altimetry appears between July and December. This maximum is 
particularly well identified in 2001, and partially well reproduced by the model. It is not 
surprising, given that Gostan (1967) and Millot (1987) show that the LPC is strongly marked 
by a seasonal variability (see Section 1): from June to December the LPC enlarges and slows 
down which induces an along-track anomalies negative slope: the LPC is a density-driven 
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current, which is essentially geostrophic. In these hypotheses, the large-scale gradient of the 
sea surface topography (mean circulation + SLA) between the open ocean and the continental 
slope is always positive. When the current intensity decreases, this gradient decreases and 
thus the slope of the SLA become negative. These large wavelength negative slopes are one 
of the reasons why the spatial along-track standard deviation is maximum from June to 
December. The following figures show an example of a SLA model and T/P along track 146 
during the standard deviation maximum in September 2001 and just before the current slows 
down in June 2001 (Figure 11). 

  

 
Figure 11. SLA T/P/ SYMPHONIE, track 146 (left: 06/2001, right: 09/2001) 

 

4. Time evolution of spatial correlations between the Altimetry SLA and 
the SYMPHONIE model sea surface height  

Here we analyse the time evolution of along track correlations between the altimetry and 
the SYMPHONIE model from January 2001 to December 2003 for the track 146. The 
objective of this section is to identify if there are certain seasons or years where the model 
SLA is close to the altimetric observations, or if the differences are quite random.  

T/P-Jason track 146 (Figure 12) shows good results for most of the time, especially in 
2001 with a mean correlation of 0,5. However, from February to March (2001 and 2003) 
correlations are lower; this happens also from May to July 2003.The same work has been 
done over all the available altimetric tracks and clearly shows that the results are less good in 
2003, which can be explained by problems in the boundary conditions of the model. 
Complementary explanations will be developed at the end of Section 4.2. 



V. Apport de l’altimétrie pour la validation de modèles côtiers             - 166 - 

 
Figure 12. Time evolution of the along track spatial correlations: T/P+Jason track 146 vs. SYMPHONIE 

model (From January 2001 to December 2003) 

 

The next step is to identify and localize where the model and the altimetry observations 
are coherent, and on which spatial and temporal scales there are agreements and 
disagreements. 

 

2. Temporal comparisons  

1. Statistical results over the whole Symphonie domain 

Figures 13 to 16 show the along-track correlations per year between the altimetry SLA 
and the SYMPHONIE SLA time series. Although the number of passes per year varies 
between the different altimetry missions (because of different satellite repeat periods), we 
have computed the multi-satellite correlations on the same figure. This allows to achieve a 
better coverage of the area and thus highlights regions of good and bad correlations. It is 
important to note the good coherence at multi-satellite crossover points (Figure 13 to 15). 
SLA on an ascending and a descending track are not sampled at the same time, with the same 
consistency, and not always with the same satellite. However, the correlations often have a 
close value, which gives us confidence of the robustness of the altimetry processing in 
addition to the statistical methodology. 

The correlation maps show higher values at a certain distance, far from the continental 
shelf. In 2001 (Figure 13), the offshore correlations are higher than 0.7. Results are not as 
good close to the coast, along the continental slopes (especially between Marseille and the 
Gulf of Genoa) and over the Gulf of Lions. In 2002 (Figure 14) the results are similar but with 
lower correlations, in particular in the southern Catalan Sea and in the Ligurian Sea. In 2003 
(Figure 15), the scores are similar to those in 2001 but with a better spatial coverage of 
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altimetry due to the Envisat data. However, poor correlations are again localized in the 
Ligurian Sea along the continental slope, in the southern Catalan Sea and in the west of the 
Gulf of Lions. 

 

 
Figure. 13. Correlation between the T/P + GFO Sea level variability and the SYMPHONIE model 

elevations – 2001 
   

 
Figure. 14. Correlation between the Jason 1 + GFO Sea level variability and the SYMPHONIE model 

elevations – 2002 
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Figure 15. Correlation between the T/P + GFO + Envisat Sea level variability and the SYMPHONIE 

model elevations – 2003 

 

The model and altimetric data are different in some areas. Those disagreements can be 
due to a number of reasons. 

Firstly, close to the coast area altimeter, data can be affected by land contamination in the 
altimeter footprints, which strongly depends on the coastline geographic configuration (Deng 
et al, 2002). In addition, corrections based on microwave radiometer measurements, with an 
even larger footprint, are also contaminated when the altimeter approaches or leaves the coast. 

Moreover, the altimetric data can be affected by residual large-scale errors concerning a 
minority of satellite tracks (see Figure 15, tracks in the dashed rectangles). The latter are 
easily localized because of bad statistics along the whole altimetry track. These errors are 
detected by large offset at crossover points and are mainly due to a bad orbit determination. 

The LPC is a cyclonic along-slope density current characterized by a wide spectrum of 
spatial and temporal scales of variability. The coastal current does not always follow the 
coastline. The coastline irregularities disturb the LPC flow and induce a complete change in 
its dynamic properties. The mean kinetic energy is dissipated in turbulent energy whereas the 
current become unstable. These instabilities occur along the continental slopes and evolve 
into very energetic filaments and eddy structures. Even if the SYMPHONIE model is able to 
reproduce such sub-mesoscale dynamics, it is very difficult to simulate it at a given time and 
at the very precise location intercepted by the altimetric track. La Violette (1990) has shown 
that a large variety of mesoscale features interacts with the basin circulation. Indeed, on space 
scales close to the width of the current, instabilities can deeply modify the structure of the 
current. The baroclinic instability is the most important mechanism associated with mesoscale 
dynamics along the continental slope. Pedlosky (1979) gives a simple explanation showing 
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that it corresponds to instabilities due to the sloping isopycnals. These slopes result from the 
vertical shear of the current velocities, which becomes important in this region as the current 
interacts with subsurface canyons along the continental slopes. The sea surface signature of 
such mesoscale and sub-mesoscale dynamics could explain the disagreements between model 
and altimetry SLA around the LPC. The model is able to reproduce realistic small mesoscale 
variability. However, any small spatial or temporal dephasing between model outputs and the 
altimetry measurements will produce a low zero-lag correlation between both time series. 
This could explain poor statistics (see the circles Figure 13 to 15) in some areas where the sub 
surface topography is known to generate baroclinic instabilities (see Millot et al., 1991). 

 

2. Focus on two particular areas 

Figures 16 and 17 show the model and T/P-Jason SLA time series far from the LPC and 
in the heart of the LPC, respectively), along T/P-Jason track 9 (see Figure 13 for the 
locations). Figure 16 exhibits a good agreement between the model and the altimetric time 
series. Both signals are well phased but the altimetry shows higher amplitude in the SLA time 
series. Inside the LPC (Fig 17) both signals have a similar shape but they are out of phase. 
Moreover, the seasonal signal has lower amplitude within the LPC (Figure 17) than in the 
deep ocean (Figure 16) which is evident in both the altimetry and the SYMPHONIE model 
along T/P track 9. This is also true at other places near the Ligurian Sea. Given that the same 
low frequency steric signal is applied over the whole domain of the model, it is assumed that 
the differences are mainly due to the specific seasonal dynamics of the LPC. 

 

 
Figure 16. SLA at 40.81 deg. in Latitude, 5,37 deg. in Longitude (2001 / 2003) 
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Figure 17 SLA at 43.15 deg. in Latitude, 7,18 deg. in Longitude (2001 / 2003) 

 

In addition to offsets due to mesoscale and sub-mesoscale features, there can be delays 
between the maximum (and minimum) of the model SLA and the altimetry SLA, with the 
altimetry signal usually leading the model SLA. These temporal lags occur near the coast, in 
the LPC coastal current that flows across the Ligurian Sea and into the Gulf of Lions. These 
are responsible for the weakening of correlations (between 0.1 and 0.4) between the model 
and the altimetry SLA even if the shape and the amplitudes of both time series are often 
similar. As noted in section 2, the LPC is characterized by a strong seasonal variability. At the 
seasonal scale, the low frequency component of the steric effect also entails a sea surface 
signature in the altimetry time series. As shown in section 3.1.3 there is a very good 
agreement concerning this seasonal signal between altimetry and model at the spatial scale of 
an altimetry ground track.However, on closer consideration, the seasonal signal is different 
around the LPC, which suggests there is a non-steric seasonal variability of the coastal 
current.  

It has long been realized that the variability of sea level height at tide gauges on the coast 
is different from the steric height of the deep ocean not far offshore (Pattullo et al., 1955). 
Using tide gauges at Newport, Oregon and Neah Bay, Washington, Reid and Mantyla (1976) 
perfected a method of extending the calculation of steric height (relative to a deep reference 
level) over the much shallower slope and shelf to within 5 km of the coast. Use of this method 
reveals that changes in sea level at the coastal tide gauges are controlled by the cross-shelf 
geostrophic slopes in SSH associated with narrow jets found over the shelf equatorward in 
summer and poleward in winter (Huyer, 1990). By extending the deep ocean steric height 
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signals over the shelf, Reid and Mantyla made possible a more realistic resolution of these 
shelf circulation features by hydrographic measurements 

In order to highlight the relative role of the steric effect and the LPC seasonal variability, 
the low frequency steric signal computed (see section 2.1) has been removed both in the 
altimetry and model SLA (Figure 18 and Figure 19). 

  

 
Figure 18. SLA minus steric effect at 40.81 deg. in Latitude, 5,37 deg. in Longitude 

 

 
Figure 19. SLA minus steric effect at 43.15 deg. in Latitude, 7,18 deg. in Longitude 
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By removing the low frequency steric signal in both the altimetry and the model, the 
amplitude decreases with a factor 3. It is noted that the residual seasonal variability exhibits a 
very good agreement between the model and altimetry far from the LPC (Fig 18). The low 
frequency component of this residual signal is due to a local steric signal, with minimum 
amplitude in April and a maximum in September. 

Inside the LPC coastal current (Figure 19), a seasonal signal is also clearly observed both 
in altimetry and model data. It is interesting to note that the amplitudes of this signal are 
significantly more important in the altimetry than in the model whereas it is not the case in the 
deep ocean. Thus, the slope between the coast and the deep ocean is underestimated in the 
model. In a geostrophic hypothesis, this allows to conclude that the variability of the coastal 
current along the LPC is also underestimated in the model. Moreover, the signal inside the 
LPC current is out of phase with the residual steric signal previously observed far from the 
LPC. The minimum of this seasonal non-steric signal occurs during summer (July - August) 
every year both in the model and the altimetry data. The maximum occurs in winter, but the 
model maximum often precedes the altimetric maximum by a few months. 

From October 2002 to July 2003, the model does not show the same seasonal LPC cycle 
as altimetry, and the model seems less realistic in its representation of the LPC dynamics (see 
Figure 19). This disagreement appears to be related to the external forcing terms of the open 
boundary conditions, prescribed by the general circulation model MFSTEP. To check it, we 
compute the transport of the MFSTEP-OGCM at the Corsica channel boundary condition and 
we compare it with transport computed from in situ data (Vignudelli et al. 2000) at the same 
location (see Figure 20).  

 

 
Figure 20: Transport in the Corsica Channel: In-situ vs MFSTEP model 
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Figure 20 shows that the in-situ transport and the MFSTEP transport are well-phased 
until October 2002. Even if during this period, the MFSTEP transport is stronger about 0.3 Sv 
than the in-situ one, the two signals are coherent. From October 2002 to December 2003, the 
current entering the model domain, which flow along the western side of Corsica, become 
particularly weak compare to the in-situ mesureaments. Whereas the in-situ and the MFSTEP 
transports are well correlated at the beginning and at the end of the simulation, we note that 
between October 2002 and July 2003 the two signals are strongly different with lags and 
dynamical events not reproduced by the MFSTEP model. Thus, the disagreements observed 
between the SYMPHONIE model and altimetry during this period could therefore be due to a 
defect in the general circulation model used to force the regional model rather than to a bad 
tuning of the SYMPHONIE model. Comparison between altimetry data and SYMPHONIE 
can actually be used in the present case to detect such defaults. Moreover, in future 
simulations, the coastal altimetric dataset developed here could be considered as an alternative 
to force the SYMPHONIE model. Such a dataset would indeed represent a highly realistic 
forcing and, contrary to classical altimetric data, has sufficient spatial and temporal 
resolutions and covers completely the modeled area. 

 

 

V. Discussions and concluding remarks 

1. Ability of altimetry to validate a Boussinesq mo del 

This work shows the ability of a new multi-mission altimetry dataset to validate a 
Boussinesq model implemented in coastal area. However, the generation of a homogeneous 
altimetry/model dataset is a necessary condition for such a validation. In the coastal regions, a 
different processing strategy is needed, including new and improved algorithms and 
corrections in order to increase availability of data in quantity and quality. There are still areas 
of improvement, especially for the re-tracking of raw waveforms in coastal zones and the 
computation of an improved Sea Surface Bias correction. For example, Ollivier et al. (2005) 
provided a method of noise reduction to improve the mean square fitting of radar altimeter 
echoes for the estimation of sea parameters. In addition to the re-tracking, the next step to 
improve the generated coastal altimetry dataset will consist of implementing a multi-satellite 
crossover minimization algorithm in order to eliminate residual large-scale errors (Le Traon et 
Ogor, 1998). 

 

2. Summary of the results 

The comparisons between the SYMPHONIE model and the coastal altimetry data show 
good results especially from January 2001 to September 2002 and from July 2003 to 
December 2003. In addition to the large-scale variability, which is well reproduced by 
SYMPHONIE, the smaller spatial dynamic structures along the satellite tracks are often in 
agreement with altimetry. However, the mesoscale and sub-mesoscale variability along the 
continental slopes appears difficult to predict. The SLA signal captured by altimetry is 
strongly dominated by the steric signal at the seasonal scale. The seasonal signal combining 
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SYMPHONIE SLA with a spatially uniform but time dependent value exhibits a very good 
agreement with altimetry over the whole study domain, except for some coastal areas. Indeed 
these dynamic zones, located along the continental slopes, are strongly dominated by the LPC 
variability. In removing the steric signal in both altimetry and model inside the LPC, the 
intrinsic seasonal variability of the LPC is highlighted. This variability seems to be in nearly 
opposite phase with the steric signal, in both altimetry and SYMPHONIE (with a smaller 
amplitude in the latter), except from September 2002 to July 2003 in the model. In future 
studies, the reason of such dephasing has to be investigated by means of complementary 
observations.  

 

3. Use of altimetry to optimize SYMPHONIE simulatio ns 

The knowledge of the LPC surface variability is a key point to better understand the 
coastal dynamical processes in the Northwestern Mediterranean Sea. A coastal altimetry 
product that allows to precisely monitor the sea surface variability appears to be useful for 
optimization and better tune the boundary conditions and dynamic parameters in the 
SYMPHONIE model. The work presented in this paper constitutes a first step towards this 
purpose and has to be integrated into a more general framework, aiming at assimilating 
improved coastal altimetry in Boussinesq regional models over the Northwestern 
Mediterranean. 
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Conclusion Générale 
 
 
 
 
L’objectif principal de ce travail de thèse était d’évaluer le potentiel de l’altimétrie pour le 
suivi de processus côtiers en Mer Méditerranée nord occidentale. Pour arriver à ce but, nous 
avons développé une stratégie de post-traitement, permettant d’améliorer significativement le 
nombre ainsi que la qualité des données altimétriques aux abords des plateaux continentaux.  
 
Amélioration de la donnée altimétrique côtière 
 
Nous avons, tout d’abord, identifié les limitations de l’altimétrie en zone côtière. En nous 
basant sur des études passées, et au travers de résultats d’inter-comparaisons avec des données 
marégraphiques, il est ressorti que les principales limitations étaient dues à a) des problèmes 
d’alias résiduels provenant d’une dynamique barotrope haute fréquence mal résolue par les 
modèles de corrections géophysiques globaux ; b) des erreurs dans certaines corrections 
environnementales ; c) des échelles de variabilité du signal dynamique très faibles ; d) des 
erreurs d’orbites résiduelles, notamment pour le satellite GFO.  
 
Alors que les produits altimétriques standards, issus de chaînes de traitement opérationnelles 
(de type SSALTO/DUACS), sont bien adaptés pour l’étude de l’océan hauturier, nous avons 
constaté qu’ils n’avaient pas une résolution suffisante pour l’étude de la variabilité de surface 
de certains processus côtiers. En effet, ces données sont régulièrement éliminées dans une 
bande côtière d’environ 50/60km, ce qui rend très difficile l’observation et le suivi de 
courants côtiers comme le Courant Liguro Provençal Catalan ou le Courant Ouest Corse.  
 
Pour répondre à la problématique scientifique de l’étude de la circulation côtière nord 
méditerranéenne, nous avons donc mis en place une méthodologie dédiée à l’altimétrie en 
zone côtière, celle-ci consiste à développer ou utiliser a) des modèles de de-aliasing à haute 
résolution nous permettant de diminuer le bruit d’alias résiduel d’environ 4.5% comparé à 
l’utilisation de modèles globaux ; b) une procédure de sélection, de reconstruction et de 
lissage de corrections défaillantes ayant abouti à une amélioration de la donnée côtière de 
7% ; c) des données altimétriques échantillonnées à 10/20 Hz (350/700m) le long des traces 
pour capturer des processus physiques côtiers pouvant se distinguer du niveau de bruit 
altimétrique à partir de 3 km ; d) une méthode colinéaire de réduction d’erreur d’orbite 
rendant les données GFO exploitables dans une configuration multi-satellite. 
 
L’ensemble de ce post-traitement appliqué à la zone côtière du sous bassin nord de la Mer 
Méditerranée a permis de créer un jeu de données multi-satellites homogène et optimisé pour 
l’étude de la dynamique côtière. En effet, une expérience d’inter-comparaison avec un produit 
régional SSALTO/DUACS (2006) a souligné une amélioration moyenne de 10% en terme de 
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consistance statistique avec les séries temporelles de marégraphes situés sur notre zone 
d’étude. Cette amélioration dépasse 14% sur certaines zones de plateaux comme le Golfe du 
Lion. En plus d’être d’une qualité supérieure, les données altimétriques générées se 
caractérisent également par des séries temporelles plus longues d’environ 10% et une 
couverture spatiale en zone côtière plus importante.  
 
L’ensemble de ces améliorations d’ordre techniques nous ont alors permis de caractériser des 
circulations côtières jusque là inaccessibles avec des produits altimétriques classiques. 
 
Possibilité de mettre en évidence des processus côtiers océaniques  
 
Grâce au jeu de données construit, nous avons été capables de suivre de manière assez fine la 
variabilité saisonnière et sub-saisonnière de surface du Courant LPC au large du Golfe du 
Lion. De plus, pour la première fois avec des données altimétriques, nous avons observé une 
intrusion du LPC sur le plateau du Golfe du Lion suite à un épisode de vent intense en juillet 
2001. 
 
Après avoir démontré la prédominance du signal stérique basse fréquence dans les séries 
temporelles altimétriques, nous nous sommes intéressés à la zone côtière de la Mer Ligure. 
Nous y avons caractérisé le déphasage existant entre ce signal dominant et la variabilité locale 
saisonnière de la hauteur de mer au sein du courant côtier LPC. Ce déphasage, expliquant le 
minimum de variance observé au sein du courant, a pu être identifié à l’aide d’une 
décomposition du signal altimétrique en valeurs singulières. Nous avons alors caractérisé une 
contribution non négligeable de l’énergie semblant être liée à la circulation locale du LPC. En 
effet, la variabilité temporelle observée et les effets de pentes associés traduisent la variabilité 
géostrophique saisonnière mise en relief sur cette même zone d’étude à l’aide de données in-
situ (comme décrit dans Millot et al., 1990). Outre cet aspect relevant de l’observabilité de 
processus de petite échelle, la discrimination de la variabilité propre du LPC (dynamiquement 
significative) vis à vis du signal stérique basse fréquence à grande longueur d’onde 
(dynamiquement limité) pourrait avoir des applications dans le cadre de l’assimilation de 
données altimétriques côtières dans les modèles de type Boussinesq. 
 
Au niveau du Canal Corse, nous avons pu caractériser des processus de petite échelle à la 
variabilité saisonnière et sub-saisonnière, grâce à l’utilisation simultanée de plusieurs 
satellites altimétriques. Le développement d’une méthode géométrique aux points de 
croisements, généralisée à une configuration multi-satellites, a permis d’accéder à la fois aux 
composantes zonales et méridionales de l’anomalie de vitesse géostrophique du courant Ouest 
corse. Ces vitesses, montrant un bon accord avec des mesures in-situ de courant et de 
transport (corrélations >0.7), ont contribué à caractériser la circulation géostrophique des 
courants locaux dont la composante saisonnière est apparue essentiellement cyclonique. Au 
vu de la difficulté financière et technique de déployer et de maintenir des données in-situ 
suffisamment denses, les données altimétriques côtière générées pourraient être ainsi utilisées 
pour suivre la variabilité de surface dans cette zone de plateau, peu profonde et à la 
bathymétrie accidentée. De plus, la version régionale du modèle opérationnel MFSTEP 
(SYMPHONIE ; Marsaleix et al., 2007) est justement forcée à sa frontière par un OGCM qui 
y prescrit les conditions d’entrée du Courant Ouest Corse. Une observation altimétrique 
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adaptée à la zone côtière, ayant une couverture spatiale et temporelle suffisante, pourrait donc 
être mise à profit pour évaluer et contraindre, à terme, le forçage de l’OGCM.  
 
Validation d’un modèle côtier de circulation  
 
Avant de procéder à l’inter-comparasion entre le modèle côtier SYMPHONIE et les 
anomalies de hauteurs altimétriques, nous nous sommes au préalable interrogés sur 
l’homogénéité entre la surélévation de surface issue de ce modèle Boussinesq et les données 
altimétriques. En effet, lors de comparaisons préliminaires, il est apparu que les séries 
temporelles de hauteur de mer issues du modèle et des observations (altimétriques et 
marégraphiques) étaient très différentes. 
 
Lors du chapitre 4, nous avons démontré que l’anomalie de hauteur de mer, en Mer 
Méditerranée occidentale, est généralement dominée par le signal stérique saisonnier. Or, la 
plupart des modèles côtiers de circulation (de type Boussinesq) ne modélisent pas cette 
contribution puisqu’ils sont basés sur l’hypothèse de conservation du volume total sur 
l’ensemble du domaine (et non de la masse). Dans ces conditions, combiner l’observation 
altimétrique du niveau de la mer et la dénivellation de la surface des modèles de circulation 
nécessite de corriger de l’effet stérique soit les modèles (en le rajoutant), soit les observations 
altimétriques (en le soustrayant). 
 
Dans ce travail de recherche, nous avons opté pour la première solution. Pour cela, une 
constante spatialement uniforme mais variable dans le temps a été ajoutée à chaque pas de 
temps à toute les surélévations de surface du modèle. Celle-ci a été calculée à partir d’une 
équation diagnostique traduisant la dilatation/contraction moyenne de l’océan à l’échelle du 
domaine de la simulation. Comme cette correction est uniforme spatialement, il n’y a donc 
pas d’impact dynamique sur les courants calculés. Cependant, valider un modèle côtier de 
circulation à partir de données de hauteur de mer (altimétrie, marégraphes) requiert une telle 
procédure (sauf si la période de comparaison est suffisamment courte pour que l’effet stérique 
ne puisse pas jouer). 
 
Afin de rendre l’altimétrie et le modèle homogènes, une autre approche pourrait être 
envisagée. Elle consisterait à reconstruire le signal altimétrique à partir de modes issus d’une 
décomposition en valeurs singulières. Cette méthode permettrait de sélectionner les 
harmoniques pertinentes en fonction des échelles spatiales et temporelles recherchées. Par 
exemple, la discrimination du premier mode de SVD, représentatif de la signature stérique 
basse fréquence, pourrait alors être soustraite du signal altimétrique sans pour autant éliminer 
la variabilité annuelle intrinsèque du courant LPC (à l’opposé d’un filtre numérique ayant une 
fréquence de coupure à 365 jours). 
 
Après une phase d’homogénéisation nous avons pu inter-comparer l’élévation de surface du 
modèle SYMPHONIE avec des données altimétriques multi-satellites construites sur une 
période de 3 ans (2001-2003). Cette étude a permis d’évaluer statistiquement la performance 
de SYMPHONIE quant à sa représentativité de la dynamique de surface. Nous avons 
également mis en évidence les carences en terme de représentativité de la méso échelle ainsi 
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qu’un comportement suspect semblant provenir d’un problème dans la condition de forçage 
au niveau du Canal Corse durant la période allant du 10/2002 au 07/2003. 
 
Vers l’océanographie opérationnelle côtière  
 

La modélisation opérationnelle de la dynamique côtière repose à la fois sur la constitution 
d’une base de données d'observations de qualité, l'utilisation de modèles côtiers performants 
et le développement d’outils d’assimilation dédiés à l'exploration de la dynamique régionale. 
 
D’une manière directe ou indirecte, ces aspects ont pu être abordés au cours de ce travail de 
thèse. Les données altimétriques côtières constituées ont été validées statistiquement et au 
travers de l’observation et du suivi de processus physiques côtiers de petite échelle. Travailler 
à partir de données réelles, nous a permis de prendre conscience des méthodes devant être 
mises en œuvre pour rendre la donnée exploitable à des fins scientifiques. L’assimilation de 
données semble être le prolongement naturel d’une telle démarche. Cependant, elle ne sera 
efficace que si l’information contenue dans le signal altimétrique relève réellement d’un 
processus océanique que le modèle cherche à reproduire. 
 
Dans les années à venir, un effort important au sein de la communauté scientifique 
internationale va se porter sur les zones côtières et devrait aboutir à la mise en place de 
systèmes d’océanographie opérationnelle. Dans cette perspective, la méthodologie développée 
au cours de cette thèse, pourrait être mise à profit, soit dans le cadre d’études de processus, 
soit pour le suivi opérationnel de la dynamique côtière. Dans les deux cas, l’amélioration de la 
donnée altimétrique côtière devrait avoir un rôle à jouer d’autant plus important que les 
enjeux socio-économiques, démographiques et environnementaux ne vont cesser de croître 
aux abords des côtes. 
 
 
 
 
Un célèbre écrivain italien a écrit « la mer est sans route, la mer est sans explication »96, je ne 
partage pas tout à fait cette assertion qui remet en cause le principe même de recherche en 
océanographie physique. Les « routes » sont les courants, les « explications » seront les fruits 
d’une recherche combinant approche théorique, modèles et observations pour tenter de 
décrypter et de prévoir les processus complexes qui gouvernent la « Machine Océan ».

                                                 
96 Alessandro Baricco, extrait d’Océan Mer 
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L’AW qui transite à travers le Détroit de Gibraltar, avec un débit annuel d’environs 1.2 Sv 
(Béthoux, 1980), se caractérise par une température de ~15-16°C (17 °C en Mars et 21°C en 
surface d’après Lacombe et Richez, 1982), pour une salinité de ~ 36-37 psu (Lacombe et al., 
1981; Béthoux, 1980; Lacombe et Richez, 1982). S’écoulant progressivement à l’intérieur de 
la Mer Méditerranée, l’AW est continuellement modifiée, tout d’abord au travers des 
interactions avec l’atmosphère mais également de part le mélange avec de l’AW plus 
ancienne restée en surface ou en profondeur. Comme cela a été noté dans Millot et Taupier-
Letage (2004), l’AW va être réchauffée durant tout son périple (jusqu’à 20-28°C dans la 
couche de mélange) ou refroidit (~13 °C ou moins) de manière saisonnière (Sparnocchia et 
al., 1994) alors que sa salinité, qui ne cesse d’augmenter (supérieure à 38-39 psu), la rend plus 
dense. L’apport des eaux continentales, de pluie et de la Mer Noire (peu salée), est insuffisant 
pour compenser l’évaporation de surface. Le déficit en eau douce qui en résulte est donc le 
moteur principal de la circulation. En effet, le gradient de densité créé entre le bassin 
méditerranéen occidental d’une part, l’océan atlantique et le bassin méditerranéen oriental 
d’autre part, est responsable du transport des masses d’eaux à travers les détroits de Gibraltar 
et de Sicile. De plus, il contribue de manière significative au forçage de la circulation 
cyclonique des masses d’eaux de surface à l’échelle du bassin (Lacombe et Tchernia, 1972; 
Millot , 1987, 1991). 
 
Dans la partie nord du bassin, l’AW est significativement modifiée mais reste majoritairement 
en surface. Cependant, en hiver, les masses d’air froid et sec sont à l’origine d’épisodes de 
vents brefs et violents qui induisent une évaporation plus marquée (augmentation de la 
salinité et perte de chaleur latente) et un refroidissement direct (perte de chaleur sensible) de 
l’AW qui engendre une forte augmentation de sa densité (σ environs de 29). Les vents les plus 
importants sont canalisés entre les chaînes de montagnes des Alpes et des Pyrénées et sont 
principalement hivernaux. La Tramontane de secteur Nord-Ouest souffle du Roussillon, le 
Mistral de secteur Nord vient de la vallée du Rhône (voir Figure 2.2, chapitre 2). En 
conséquence de ces coups de vent violents, une grande quantité d’eau lourde se met à plonger 
dans certaines zones. Ces coulées se font par deux mécanismes distincts : les formations 
d’eaux profondes et intermédiaires (au large) et les formation d’eau dense (sur les plateaux 
continentaux).  
 
Le processus prépondérant, car mettant en jeu des quantités d’eau considérables, concerne la 
formation des eaux profondes et intermédiaires. De l’AW densifiée plonge et se mélange avec 
de l’eau dense sous-jacente de telle sorte qu’un niveau de densité relativement élevé est 
atteint. En fonction du sous bassin considéré, les mélanges auront des caractéristiques 
spécifiques conduisant à des eaux méditerranéennes plus ou moins denses (MWs) pouvant 
être qualifiées « d’intermédiaire » ou de « profonde ». L’eau Levantine intermédiaire, appelée 
« LIW » (comme « Levantine Intermediaire Water »), est formée dans le bassin oriental 
Méditerranéen et transite jusqu’au bassin Ouest où on la retrouve entre 300 et 700 m 
(Zavatarekki et Mellor, 1995). Les eaux intermédiaires et profondes circulent et peuvent être 
identifiées plus ou moins loin de leur lieu d’origine. Au large du Golfe du Lion on observe 
également la formation d’eaux intermédiaires (WIW) et profondes (WMDW). Elles peuvent 
se mélanger avec la LIW et ressortir par le détroit de Gibraltar comme une masse d’eau 
homogène, plus froide (13.0-13.5 °C), plus salée (38.0-38.5) et plus dense (25.0-28.5) que 
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l’AW ( Robinson et al, 2001). Le cycle de circulation entre l’entrée et la sortie de l’AW au 
niveau du détroit de Gibraltar dure entre 50 et 100 ans (Lacombe et Tchernia, 1972). Ainsi, la 
Mer Méditerranée peut être considérée comme une machine thermodynamique qui transforme 
l’AW de surface présente dans la partie Ouest du détroit de Gibraltar en eau plus dense que 
l’on retrouve à une profondeur de 1000-1200 dans l’océan Atlantique. 
 
Un processus secondaire et mettant en jeux des quantités d’eaux moindres (comparé au 
phénomène de formation d’eau profonde décrit précédemment) a lieu sur le plateau 
continental du Golfe du Lion. Il résulte d’un refroidissement significatif de l’AW provoqué 
par la diminution de la profondeur, la quantité d’eau ne constitue alors plus un réservoir de 
chaleur suffisant et la flottabilité devient trop faible. Plus la profondeur diminue, plus la 
température peu devenir froide et ainsi la densité augmenter. Cependant, les eaux de plateaux 
sont en général relativement fraîches (de par l’apport des rivières) de telle sorte qu’elles ne 
peuvent pas atteindre une densité leur permettant de couler à plus de 1000 mètre de 
profondeur. Bien que les formations d’eaux denses puissent être identifiées, si les conditions 
s’y prêtes, leurs coulés mettent en jeu une faible quantité dont il est difficile de suivre le 
périple. En effet, ces eaux sont rapidement mélangées par la circulation intense des courants 
s’écoulant le long de la pente du plateau continental. 
 
 
.
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Les méthodes évoquées ci-dessous, ne sont pas spécifiquement dédiées à la Mer 
Méditerranée. Il s’agit de techniques expérimentales dont les résultats ne sont pas encore 
accessibles à la communauté scientifique. Bien que prometteuses, elles n’ont donc pas pu être 
testées dans le cadre de cette thèse pour l’étude de la dynamique côtière méditerranéenne. Les 
méthodes présentées n’ont d’ambition que d’être une vue d’ensemble synthétique et non 
exhaustive de quelques résultats très récents et significatifs. Pour plus de précisions, le lecteur 
intéressé ou spécialiste des questions liées à l’analyse des formes d’ondes côtières, devra se 
référer à la bibliographie qui y est associée.  
 
Décomposition en SVD des échos retours 
 
Le travail de thèse d’Annabelle Ollivier (Ollivier, 2006) montre un exemple de traitement de 
forme d’onde permettant de mieux exploiter les échos à haute fréquence et ainsi de mieux 
échantillonner les processus dynamiques de petite échelle dominants en zone côtière. En effet, 
les échos enregistrés le long des traces altimétriques sont issus de zones géographiques 
relativement proches. Afin de tenir compte de la cohérence des informations géophysiques 
contenues dans les échos retours, une approche matricielle combinée à une méthode de 
Décomposition en Valeur Singulière (SVD) à permis de définir des sous espaces et d’isoler le 
bruit de mesure de l’information physique. La reconstruction de l’écho retour à partir de ces 
sous-espaces permet d’améliorer non seulement les paramètres géophysiques issus de la 
mesure altimétrique mais également d’utiliser une fréquence d’échantillonnage ayant une 
résolution adaptée aux échelles de l’océan côtier. En effet, la SVD permet de mettre en relief 
des processus physiques extraits du niveau de bruit et ayant des échelles comprises entre 2.4 
km (~3Hz) et 1.2 km (~6Hz). En ce qui concerne la hauteur des vagues, la décomposition en  
paquet de formes d’ondes permet d’observer des variations significatives de hauteurs de 
vagues entre 3.5 et 1.4 km. L’augmentation de la résolution spatiale le long des traces devrait 
permettre, à terme, d’améliorer significativement la qualité des mesures de hauteur de mer en 
zone côtière (où les échelles spatiales de variabilité des états de mer et des circulations sont 
très fines, notamment en Méditerranée). La dépendance entre le bruit de mesure altimétrique 
et la correction de biais d’état de mer devrait permettre de construire une correction de SSB 
améliorée avec un niveau de bruit à 20 Hz équivalent à celui obtenu à partir des données à 1 
Hz. 
 
Algorithme basé sur les réseaux de neurones 
 
Quesney et al. 2007, a développé récemment une nouvelle méthode d’analyse de forme 
d’onde basée sur les réseaux de neurones. Un jeu de données simulant des formes d’ondes 
fictives et caractéristiques du satellite Jason-1 a tout d’abord été créé selon le model de 
Hayne. Un réseau de neurones approprié a alors été mis en place afin de déterminer les 
hauteurs de mer et de H1/3 à partir des formes d’ondes simulées et selon un état de mer 
(rugosité de surface de l’océan) donné. Le réseau de neurone créé peut être interprété comme 
étant une fonction mathématique à deux variables (Hauteur de mer et H1/3) constituée à partir 
de l’échantillonnage de 64 formes d’ondes. Les résultats obtenus ont montré le fort potentiel 
d’une telle méthode. Les déterminations de hauteur de vague significative se sont avérées 
satisfaisantes avec une réduction du bruit de mesure d’un facteur 2. Les applications sont 
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multiples, notamment en ce qui concerne l’optimisation de modèle de vagues au travers de 
l’utilisation de ces mesures satellites pour la validation ou l’assimilation de donnée. De plus, 
la connaissance précise des hauteurs de vagues significatives permet d’améliorer la qualité de 
la correction de biais d’états de mer, notamment pour la zone côtière où les accidents 
bathymétriques et le trait de côte contraignent fortement la forme et la propagation des houles 
à une échelle locale (voir Chapitre 1). 
 
Un autre aspect intéressant dans la méthode développée réside dans une identification et 
classification automatique des formes d’ondes en fonction des zones d’études. Un processus 
mathématique basé sur l’intelligence artificielle (approche de Kohonen) a permis de les 
classifier en 5 types de surfaces caractéristiques : océan du large, océan + pluie, « mer plate », 
mer de glace, zone côtière, surface terrestre. La Figure 2.5 suivante montre un exemple de 
classification automatique pour le cycle 116 de Jason 1  
 

 

Figure A.1 : Résultat de la classification automatique pour le cycle 116 de Jason 1 ;  rouge : continent, 
jaune :côtier ;  rose : mer de glace ; vert :océan(extrait de Quesney et al. 2007) 

Pour chaque classe de surface, une forme d’onde particulière peut être associée. Alors que 
pour l’océan du large le modèle de Brown est adapté, les perturbations liées aux cellules 
pluvieuses ou à la présence de glaces de mer peu modifier significativement la rugosité de 
surface de l’océan et donc la forme de l’écho retour altimétrique. La classification 
automatique permet donc d’ajuster au mieux des modèles de formes d’ondes caractéristiques 
du milieu observé et donc d’en extraire les paramètres géophysiques pertinents.  
 
Pour l’océan côtier, la méthode d’identification s’est avérée fiable, la prochaine étape devrait 
consister à subdiviser les régions côtières en fonction de leur état de mer caractéristique. En 
effet, en fonction des zones géographiques, la topographie sous-marine et les régimes de vents 
locaux influent fortement sur la forme et la propagation des vagues, des modèles de formes 
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d’ondes régionalisées doivent donc être mis en place pour s’ajuster au mieux à l’écho–retour 
altimétrique issue de la zone considérée.  
 
Plusieurs trackers pour répondre à la diversité des formes d’ondes côtières  
 
L’utilisation d’un seul type de tracker n’est pas suffisante pour étudier la variabilité de la 
dynamique côtière compte tenu de la diversité des formes d’ondes pouvant y être observée. 
Deng et al. (2006), au travers de l’analyse des formes des échos retours altimétrique le long 
des côtes australiennes a montré la nécessité de développer un système d’analyse de forme 
d’onde spécifiquement dédié à l’océan côtier. L’idée principale, comme cela a été avancé 
précédemment, est de développer des modèles de formes d’ondes en adéquation avec la 
diversité des échos retour observés dans l’océan côtier. Le principe du système réside dans 
une analyse systématique des formes d’ondes altimétriques observées aux abords des côtes 
australiennes et dans la mise en place de plusieurs types de trackers côtiers. Les formes 
d’ondes ont alors pu être classifiées en cinq catégories caractéristiques. Une méthode itérative 
de minimisation au sens des moindres carrés (pour ajuster la forme d’onde au modèle 
théorique), combinée à un algorithme de retracking multi-seuil sont alors appliqués. Les 
résultats obtenus sur deux cycles de formes d’ondes Envisat (à 20 Hz), se sont avérés 
satisfaisants en permettant de construire des hauteurs de mer altimétriques de bonne qualité 
jusqu’à une distance de ~ 5 km du trait de côte (contre 22 km avec un système de retracking 
classique sur la même zone). 
 
Développements au LEGOS  
 
Les efforts engagés dans le domaine du retracking en zone côtière au LEGOS, sont basés sur 
des algorithmes initialement dédiés à l’étude de la dynamique en mer de glace. A cet égard, 
un nouvel algorithme d’analyse de forme d’onde a été développé au LEGOS par B. Legresy. 
Cet algorithme basé sur la géométrie des formes d’ondes (« ice2 »), devrait permettre de 
s’approcher des côtes, à une distance de moins de 10 km des terres émergées avec une erreur 
dans la détermination de la hauteur de mer diminuée. L’ensemble des données ERS (1991-
2003) a déjà été traité par le CTOH (Centre de Topographie des Océans et de l’Hydrosphère), 
le travail sur les données T/P et Jason est en cours. Cependant, l’essentiel des efforts engagés 
par le CTOH dans le cadre de l’altimétrie côtière se sont focalisés sur le développement en 
post-traitement.  
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