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➤ Plus de 500 équipes 
scientifiques réparties dans 
le monde entier travaillent sur 
les données TOPEX/POSEIDON. 
Cette communauté d’utilisateurs
participe au succès de la mission 
et à sa pérennité avec la série 
des satellites Jason.

Une coopération
exemplaire !

Jason-1 est, comme TOPEX/POSEIDON, le fruit d’une coopération
internationale impliquant agences spatiales, industriels et utilisateurs de
données. Le CNES et la NASA ont su unir leurs compétences et travailler 
en étroite collaboration pour la réussite de cette grande mission
d’océanographie spatiale.

France et États-Unis sur la même longueur d’onde…
Le satellite et la composante sol de Jason-1, centre nerveux de contrôle et
d’exploitation de la mission, ont été développés en partenariat par les deux agences
spatiales. La NASA et le CNES assurent conjointement les opérations de contrôle 
du satellite, l’exploitation et la distribution des mesures. Pour cela, le CNES a conçu
et mis en œuvre SSALTO, le centre multi-missions d’orbitographie et d’altimétrie
qui traite aussi les données de TOPEX/POSEIDON et d’ENVISAT.
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Jason-1,
sur les traces de 

TOPEX/POSEIDON
Depuis son lancement en décembre 2001, Jason-1, satellite franco-

américain d’observation des océans assure la continuité de la mission de
TOPEX/POSEIDON. Cinq fois moins lourd (500 kg) grâce à des instruments
compacts mais tout aussi performants, Jason-1 fournit des données de
hauteur et d’état de mer avec la même précision que son prédécesseur.

Plateforme multimissions PROTEUS 
(ASPI/CNES), reconfigurable pour 
des satellites de 300 à 500 kg.Antenne altimètre (ASPI), émet et

reçoit à la verticale du satellite les
ondes du radar altimètre.

Radiomètre (NASA/JPL),
mesure la vapeur d’eau
dans l’atmosphère.

Antenne du
récepteur GPS
(NASA/JPL), capte
les signaux émis
par les satellites
GPS pour localiser
précisemment le
satellite sur son
orbite.

Cible laser 
(NASA/JPL) pour 
le positionnement 
précis du satellite 
sur son orbite.

Unité de traitement de l’altimètre
POSEIDON 2 (ASPI), mesure la
distance satellite-océan.

Boîtier récepteur DORIS (Detexis),
système de positionnement précis 
du satellite sur son orbite.
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Antenne DORIS (Starec),
capte le signal des stations
sol DORIS.
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DORIS, 
le géomètre de l’espace

DORIS*, par ses performances, a contribué à la réussite de la mission
TOPEX/POSEIDON. Grâce à ce système, on calcule la trajectoire d’un
satellite et on localise des points au sol avec une précision centimétrique.
Une avancée majeure pour l’océanographie spatiale…

Réparties uniformément sur tout 
le globe, les stations DORIS (une
soixantaine au total) sont utilisées
en tant que points de référence au
sol pour suivre, en continu, la
trajectoire des satellites.

Les satellites, équipés d’un récepteur
DORIS, captent le signal des stations
survolées. Les mesures sont traitées
à bord pour un calcul d’orbite en
temps réel. Elles sont ensuite trans-
mises périodiquement à SSALTO, le
Centre multi-missions d’orbitographie
et d’altimétrie, qui calcule avec une
précision centimétrique l’orbite des
satellites porteurs. Avec encore plus de satellites, le système DORIS gagnera en précision. Cette amélioration de

performance servira à l’étude des plus infimes mouvements de notre Terre par la communauté
scientifique internationale.

➤

➤

Centre
de contrôle

satellite

SSALTO

Station
de poursuite

satellite
Station
DORIS

Station
DORIS

Station
DORIS
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(*) Détermination d’Orbite et Radiopositionnement Intégré par Satellite.
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L’océan dans tous
ses états : prévoir et informer

Décrire et prévoir l’état de l’océan à tout instant, en surface et en profondeur,
est d’un intérêt majeur pour les gens de mer et les scientifiques.
MERCATOR relève ce défi depuis 2001 pour l’Atlantique Nord. Il fournit,
chaque semaine, un bulletin de prévision océanique global pour anticiper les
humeurs de l’océan et informer tous ses utilisateurs…

Attention ! Tourbillons
Cette carte MERCATOR, extraite du bulletin édité le
4 juillet 2001 sur la zone Caraïbes, montre par
anticipation, une prévision des courants (intensité-
direction) à la date du 11 juillet. 
On y observe deux puissants tourbillons dans le
Golfe du Mexique qui pourraient rendre dange-
reuses les opérations effectuées à proximité par les
plateformes pétrolières. La prévision a donc ici un
intérêt de prévention.

10

Comme le bulletin météo… un bulletin océano
Le bulletin MERCATOR fournit chaque semaine une prévision à 15 jours des courants, de la
température et de la salinité des océans en surface et en profondeur, sur l’ensemble du globe 
ou localement.

Le système de prévision
océanique MERCATOR
représente la contribution
française au programme
international GODAE,
première expérience
internationale d’océano-
graphie opérationnelle.
MERCATOR est 
développé depuis 1996 
par le CNES, le CNRS,
l’Ifremer, l’IRD, 
METEO-FRANCE et 
le SHOM.

Pour plus d’informations : www.mercator.com.fr
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L’altimétrie, une source
prodigieuse d’information

Outil aujourd’hui incontournable, le radar altimètre, placé à bord de
satellites, recueille jour et nuit de précieuses données sur l’ensemble des
océans et cela par tous les temps. Depuis 1992, TOPEX/POSEIDON arpente
continuellement notre planète, offrant aux scientifiques, une vision globale.
Depuis 2001, Jason-1 est venu pérenniser ce service.

Le radar altimétrique mesure la distance
entre le satellite et la surface de la mer
(A), avec une précision centimétrique.
La position du satellite altimétrique doit
être connue par rapport au centre de la
Terre (B). Celle-ci est fournie notamment
par les systèmes DORIS, GPS et laser avec
une précision de l’ordre centimétrique,
qui a considérablement fait progresser 
les missions altimétriques.
En faisant la différence entre les deux
mesures A et B et après prise en compte
des effets atmosphériques, on obtient la
hauteur du niveau de la mer.

TOPEX/POSEIDON et Jason-1 effectuent leurs
mesures le long des traces représentées en rouge.
Tous les dix jours, ils repassent au-dessus des
mêmes points, après avoir fait 127 fois le tour de
la Terre.
À chaque cycle de dix jours, environ 500 000
mesures sont collectées, ce qui représente un
taux d’acquisition de 95%.

➤
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Comment calculer la hauteur des mers ?

Une vision globale tous les 10 jours

La mesure altimétrique nous renseigne sur tous les phénomènes affectant
l’océan, depuis la surface jusque dans les couches les plus profondes.C

N
E

S/
D

. D
U

C
R

O
S

90

60

30

0

- 30

- 60

- 90
- 180       - 120      - 60       0           60         120          180



Des points de vue
complémentaires sur l’océan

Hauteur de mer, couleur de l’eau, température de surface sont différentes
mesures réalisées par satellite. Ces observations, loin d’être redondantes,
sont complémentaires, chacune apportant un éclairage particulier sur tel ou
tel phénomène.

Couleur de l’eau (concentration en chlorophylle, vue par le satellite
SeaWifs) dans le courant de retour des Aiguilles en février 1998 
(été austral).

Tourbillons dans le courant de retour des Aiguilles en février 1998.
(Variations de hauteur de mer par rapport à la normale vues par TOPEX/POSEIDON et
ERS-2).

Au sud de l’Afrique, le système frontal formé par le courant de retour des
Aiguilles et la convergence subtropicale constitue une zone d’activité
intense peuplée de tourbillons.

Altimétrie et couleur de l’eau 
dans le courant des Aiguilles

Les capteurs de couleur de l’eau permettent
d’observer l’activité biologique des océans, en
mesurant la quantité de phytoplancton présent
dans l’eau. Cette activité est particulièrement
élevée dans les zones de rencontre des courants,
révélées par altimétrie.

mg/m3
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Lacs et fleuves 
sous l’œil des altimètres…

Au-delà de sa contribution essentielle à l’étude des océans, l’altimétrie est
aussi utilisée avec succès pour étudier, localement, les variations du niveau
d’eau des grands lacs, des fleuves, rivières et des zones inondées. Ainsi, on
peut suivre l’impact des activités humaines et des évolutions du climat sur
les eaux continentales.

Des lacs
remplis par
les pluies
Le niveau du lac
Victoria a augmenté
de près de 1 m entre
1997 et 1998 suite à
une pluviosité impor-
tante déclenchée par
des températures plus
élevées dans l’océan
Indien.

L’Amazone, un fleuve aux crues
impressionnantes !
Au confluent du Rio Negro et du Rio Solimoes, 
le niveau du fleuve Amazone fluctue chaque année 
de plusieurs mètres. Ces variations, qui peuvent
atteindre 8 m comme en 1997, sont observées par 
TOPEX/ POSEIDON.

La mer d’Aral
affectée par
l’irrigation
Depuis les années 60,
on observe une baisse
dramatique du niveau
de la mer d’Aral,
conséquence de la
quantité d’eau préle-
vée pour l’irrigation
dans les deux fleuves
qui l’alimentent.
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La météo de l’océan

L’altimétrie observe les mouvements, notamment tourbillonnaires, de
l’océan, ainsi que les vents et les vagues. Les données de Jason-1, disponibles
sous quelques heures, sont  indispensables aux prévisions océaniques utilisées
chaque jour dans de nombreux domaines.

Pour la navigation
L’aide au routage par la prévision des
courants peut faire gagner un temps
précieux.

Pour 
l’exploitation 

offshore
Pour concevoir et implanter une plate-

forme, comme pour son exploitation, la
connaissance et la prévision des courants

sont essentielles.

Pour la gestion 
des ressources halieutiques
Pour comprendre et prévoir l’évolution de la faune marine,
il est important de connaître son milieu et d’anticiper ses
changements.

Pour la météorologie marine
La sécurité de ceux qui sont en mer est très
dépendante du vent, des vagues et, de manière
générale, du temps qu’il fait.
Les modèles météorologiques intègrent les
mesures altimétriques de vent et de vagues
pour améliorer les prévisions.

Hauteurs de mer et vitesse des courants
en mer de Norvège (projet OPERALT).

Hauteurs de vagues 
déduites de l’altimétrie

pendant le cyclone Édouard.

Captures de thons et hauteur de mer.
Les plus fortes concentrations de poissons
sont à la lisière des tourbillons.
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Tourbillons dans l’Atlantique 
nord-est (projet SOPRANE, SHOM).
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Les océans soufflent
le chaud et le froid sur Terre

L’observation des courants, possible depuis l’espace, est essentielle à une
meilleure compréhension de notre planète. L’altimétrie nous apprend
comment l’océan transporte la chaleur et influe ainsi sur le climat terrestre.

En passant par l’Équateur, le Gulf Stream
en Atlantique et le Kuroshio dans le
Pacifique, se chargent de chaleur qu’ils
redistribuent vers les hautes latitudes,
tempérant ainsi le climat continental
nord-américain et européen.

Le courant
circumpolaire
Antarctique, 
libre de tout
obstacle terrestre,
transporte plus 
de 130 millions 
de m3/s sur les
trois océans.

Les courants de la mousson,
saisonniers, interagissent avec 
les vents pour apporter les pluies
nécessaires à l’agriculture, mais
aussi parfois crues et inondations.

10 15 20 25 °C
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➤

Image thermique du Gulf Stream.
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Climat, le dialogue
de l’air et de l’eau

Quelle sera la tendance météorologique des saisons et des années à venir :
sécheresse ou abondance de pluie, fraîcheur ou canicule ? Les satellites nous
permettent aujourd’hui de mieux prévoir le climat de demain.

La prévision climatique est importante 
pour les activités humaines. Certaines 
cultures peuvent être privilégiées, des travaux de consolidation 
ou d’irrigation menés, les populations menacées averties.
Des phénomènes extrêmes, comme El Niño (en particulier en 1997-98),
rendent cette démarche vitale pour les pays qu’ils touchent.

Anomalies 
de hauteur de mer 
par rapport à la normale
pendant El Niño 1997-98 
et conséquences climatiques 
du phénomène.

Inondations.

Le climat est fortement influencé par les
océans, qui transportent vers les Pôles la
chaleur de l’eau chauffée par le soleil sous
les Tropiques. L’altimétrie, moyen d’obser-
vation de la circulation océanique et de ses
variations, est essentielle à la prévision du
climat.
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El Niño :
les satellites veillent…

Le phénomène climatique El Niño survient irrégulièrement tous les deux à
sept ans et entraîne de graves conséquences pour les populations et
l’économie des pays touchés. Grâce à TOPEX/POSEIDON, El Niño a été
suivi pour la première fois en direct. Jason-1 continue de veiller sur les
océans pour déceler les signes précurseurs de ce type d’événements.

En 1998, la Niña lui succède !

En 1997, El Niño se réveille !

Mars 1997 Avril 1997

Octobre 1997 Février 1999
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En mars 1997, TOPEX/POSEIDON met
en évidence une élévation du niveau

de la mer de 20 cm (en rouge)
à l’ouest du Pacifique tropical,

là où les eaux chaudes,
poussées par les alizés, se
sont accumulées. En avril,
les alizés s’affaiblissent. Les
eaux chaudes se déplacent

le long de l’équateur, vers le
continent américain. 

Ce transfert de chaleur modifie
l’ensemble du climat mondial.

En octobre-novembre 1997, El Niño a pris toute 
son ampleur. Les eaux chaudes occupent

l’équateur, depuis le centre du 
bassin jusqu’aux côtes d’Amérique

du Sud, apportant avec 
elles pluies et cyclones. 

En février 1999, on observe
le phénomène inverse :

la Niña. Les alizés se renforcent
et poussent les eaux froides,

issues des profondeurs, vers l’ouest,
provoquant un abaissement du niveau
de la mer de plus de 20 cm (en violet)

le long de l’équateur.
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Le niveau de l’océan, témoin de la NAO ?
Les mesures de TOPEX/POSEIDON entre les hivers 1995 et
1996, montrent une baisse anormale du niveau de la mer 
(en bleu) entre les Antilles et l’Espagne, corrélée avec
l’indice NAO de la même période.

L’Atlantique Nord
sous pression…

L’Oscillation de l’Atlantique Nord (NAO) fait la pluie et le beau temps de
l’Amérique du Nord à la Sibérie. Ce phénomène, couplant l’océan et
l’atmosphère, survient environ tous les dix ans et influence le climat de tout
le bassin atlantique. Grâce à la pérennité des mesures altimétriques, la
prévision de ces événements climatiques progresse…

Anomalie du niveau de la mer entre mars 1996 (NAO négatif) et 1995 (NAO positif).

Atmosphère

Océan

➤ En phase
négative de NAO,
l’Anticyclone 
des Açores posi-
tionné plus au 
sud est plus 
faible, apportant
moins de chaleur
sur l’Europe.

Indice NAO -en rouge-
(différence de pression
entre les Açores et
l’Islande), corrélé aux
mesures altimétriques
TOPEX/POSEIDON
(anomalie du niveau 
de la mer) -en bleu-.

➤ En phase
positive de NAO,

l’Anticyclone
des Açores est

très fort. Les
vents générés

apportent
douceur et

humidité sur
l’Europe.
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La planète se réchauffe,
la mer monte

Le réchauffement climatique entraîne une élévation du niveau des mers
d’environ 2,5 mm par an, mesurée depuis 1993 par TOPEX/POSEIDON.
Pour pouvoir protéger les zones littorales menacées, Jason-1, qui a pris la
relève en 2001, est un précieux auxiliaire.

Courbes superposées du niveau de la mer (TOPEX/POSEIDON)
et de la température de l’eau.

Les récifs coralliens sont
particulièrement menacés
par une élévation du
niveau des océans.
À terme, de nombreuses
îles pourraient disparaître.

De la mesure…
Jason-1, comme TOPEX/POSEIDON, surveille en
permanence le niveau de la mer et fournit des
mesures de très haute précision. Cette courbe
montre la corrélation étroite entre le niveau des
océans et la température de l’eau. L’élévation du
niveau de la mer résulte, pour l’essentiel, de la dila-
tation thermique des océans et dans une moindre
mesure de la fonte des glaces et des glaciers.

… aux conséquences
La surveillance permanente du niveau de 
la mer par les satellites altimétriques est
reconnue comme une absolue nécessité.
Certaines zones littorales basses du globe
sont vulnérables à une élévation du niveau
de la mer. Les conséquences de ce phéno-
mène climatique pourraient être inquié-
tantes : deltas des grands fleuves et lagunes
submergés, régions côtières inondées,
falaises et plages érodées, accroissement de
la salinisation des estuaires.
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Marées :
la Méditerranée aussi !

Aujourd’hui, grâce à l’altimétrie, les marées sont connues au centimètre
près en pleine mer, ce qui permet de mieux cerner leur rôle dans le transport
et le mélange des masses d’eaux. Plusieurs années de mesures globales et
continues par satellite ont ainsi fait considérablement progresser la
prévision des marées sur tous les océans mais aussi sur les mers fermées
comme la Méditerranée.

Satellites et marégraphes, le bon duo
Contrairement aux idées reçues, les marées de la
Méditerranée entraînent une variation du niveau de la mer 
de l’ordre de 40 cm (plus de 1 m dans le Golfe de Gabès,
Tunisie). Des mouvements que l’on peut aujourd’hui bien
prévoir en prenant en compte les observations in situ des
marégraphes, et celles des satellites altimétriques balayant
tout le bassin Méditerranéen.

De nombreux marégraphes ont été placés
sur tout le bassin méditerranéen pour
effectuer régulièrement des mesures 
précises mais localisées près des côtes, 
le satellite en est le complément
indispensable.

0 cm 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 150

Prévision de l’amplitude de la marée lunaire semi-diurne en Méditerranée.

Golfe de Gabès
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