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VARIABILITE DE LAHAUTEUR
DYNAMIQUE
DANS L'ATLANTIQUETROPICAL VUE PAR L'ALTIMETRIE

B. BOURLES1

RBsumB
L'evolution du système cijtier depend de la variabilit6 des courants oc6aniques. Les
donnees altimetriques (mesures de la distance entre un satellite et la surface de la mer)
Poc6an h
contribuentprecieusement k une meilleureconnaissance de lareponsede
l'atmosphhe. Malgr6 les difficulJs rencontrh pour extraire un signal des dondes bruies,
des 6tudes ont montr6 un agr6ment trhs satisfaisant entre les variabilith
de la hauteur
dynamique obtenues B partir de donnhs in situ et altimetriques. Les donn6es altimetriques
sont kgalement utilisQs pour ameliorer les modhles num6riques de la circulation oc6anique et
leurs simulations.

Short Summary
Dynamic height variability in Tropical Atlantic Ocean from altimetry
Coastalsystemevolution
depends on oceaniccurrentsvariability.Altimetricdata
(measurements of thedistance between a satellite and the sea surface) are an helpful
contribution for a better knowledgement of the response of the Ocean to atmosphere. In spite
of difficulties to obtain a signal from raw measurements, studies have s h o w a very good
agreement between dynamic height variability obtained from altimetric data and in situ data.
Altimetric data are also used to improve the numerical models of oceanic circulation andtheir
simulations.

Mots Cl6 :Altimdtrie, Circulation ocganique, Hauteur dynamique
Key words : altimehy, oceanic circulation, dynamic height.
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volution spatio-t
du systbrx c6tier est Ctroitement li
variations duniveaude ]la
ORNER,1986). Aux faibles Cchelles detemps
(de l'ordre du mois B l'am&), ces variations sont essentiellement dues aux
changements dynamiques de lasurface, c'est-&-direa la variabilite des courants
alilques, B gmdes et moyemes Cchelles.

Une meilleure connaissance de ces courmts etde leur vari
on de mesures (courants, temperature, sdinitd, to
par la modt5lisation nwCrique de la circulation oc&mique. La
sources d'informations (do
rn d'obtenir le m
amosph&re,d'm6liorer notre comdssmce des
,par la moddllisation, deparvenir B la reproduire

L'arrivCe et l'exploitation lT53mtes des donnCes dtimCtriques (mesures
sateUitaire5 de la distance satellite- surface de la mer) apportent un grand e
t quai-synoptique de ces
les difficdtds R n W n e s
atif B partir des me res brutes(erreurs
phdfiques et ionosph ques, extraction du
s i e d de marde, mCcomaissmce du gt5oi'de... Cf.: CHENEY 8k
1983 ;
des r6centes ont mis d'obtenir un agrkment t&s
satisfaisant entre la variabilitd d s o ~ de2 ~topgraphie dynamique obsew&
partir de domees hydrographiques et celle obtenue il partir de mesures
altimetfiques des satellites GEOS-3, SEASAT et surtout GEBSAT, tant dans
al, 1986) que dans l'Atlantique tropical
89,1996; voir figures 9 et 2). Ainsi par
state, il partir des dom&s dtim6tXiques
rupVJeug Quatorid en Ct6 1987 d m
te obsewCe il l'aide de mesures
a l 9

on @rocessus consistant 21 corriger
l'Ctat fourrai par un mod&le numdrique& l'aide d'informations disponibles, telles
que des observations, des propridtds statistiques, des lois dynamiques...) de
champs d'anomalies de hauteur dynamique (r6sidus parrapport aux moyennes
tempoElles de hauteur dynamiqueen chaque point) obtenus2I partir de donnees
dtimdtriques d m un modble odanique simple applique & l'odan Atlantique
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Tropical ont dcemmentet6 effectuees. Les dsultats obtenus ontmontn5 que des
donndes altimktriques pouvaientCtre assimilees h l'echelle d'un bassindans un
modde sans plus ni moins de probl5mes qu'avecdes donnks conventionnelles,
h condition de faire pdalablementune analyse convenablede ces donnees, et
qu'elles pouvaient fournir une information indispensable pour l'am6lioration des
md&s &aniques et deleurs simulations (BOURLES, 1990).
Dans les regions c6ti&resdu bord Ouest AtlantiqueEquatorial, les donnks
altim6triques peuvent apporter
des indications pdcieuses sur la fortevariabilitd
du niveau de la mer qui prevaut dans ces rbgions. Cependant, la qualit6 des
donnees exploitables y est nettement r6duite par rapport aux autres regions
odaniques. En effet, les mesures altim6triques sont fortement perturbtks lors des
,
traces ascendantes du satellite (du Sud vers le Nord), en raison dela presence
d'un plateau continentaltr&setendu, nuisibleh la recalibration de l'altimhe ap&s
le survol du continent Sud-Am6ricain
(MENARD, 1988).
A l'heure actuelle, un effort important est fourni par la cornmunaut6
ocdanographiqueinternationalepourameliorer
la qualit6desmesures
altimetriques, en vue notamment du programme h venir TOPEX-POSEIDON,
pour en ameliorerles mdthodes de traitementet d'analyse et pour augmenterle
nombre d'informations que l'on peut tirer de ce type de mesures (telles que
courants,contenu thermique, profondeur de la thermocline
...).Ainsi, l'altim6trie
constitue une composante primordiale des programmes ocdanographiques
internationaux actuels et futurs, tels que TOGA (Tropical Ocean Global
Atmosphere) et WOCE (World Oman Circulation Experiment), programmes qui
fournirontsansdoutedesinformationsessentiellespourunemeilleure
appdhension del'bvolution des syt5mes c6tiers.
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