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L’enjeu 

!  assurer la pérennité (ou 
le développement 

durable) du service 
français de prévision 
océanique en faisant les 
bons choix de 
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d'organisation, de 
modèle économique ... 
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!  quelle  forme doit 
prendre aujourd'hui un 
service 
d'environnement 
comme celui-ci pour 
trouver sa place dans 
l'économie des 
services ? 



MISSION, MÉTIERS, PRODUITS 
ET SERVICES!. 

Tour d’horizon de Mercator Océan: 

    qui on est, et ce qu’on fait 



La mission de Mercator Océan 

!  Etre capable de décrire en 
tout instant (passé ou 
futur proche) et en trois 
dimensions (de la surface 
jusqu’au fond) n’importe 
quelle partie de l’océan 

!  En précisant notre degré 
de fiabilité, de confiance 
dans les prévisions!. 



La mission de Mercator Océan 

!  Etre capable de décrire en 
tout instant (passé ou 
futur proche) et en trois 
dimensions (de la surface 
jusqu’au fond) n’importe 
quelle partie de l’océan 

!  En précisant notre degré 
de fiabilité, de confiance 
dans les prévisions!. 

!  Courantologie 



La mission de Mercator Océan 

!  Etre capable de décrire en 
tout instant (passé ou 
futur proche) et en trois 
dimensions (de la surface 
jusqu’au fond) n’importe 
quelle partie de l’océan 

!  En précisant notre degré 
de fiabilité, de confiance 
dans les prévisions!. 

!  Masses d’eau: température, 

salinité 

!  Glace de mer: épaisseur, 

extension, dérive 
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Top prédateurs! 
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!  Synthèse océan/climat sur la 
période passée 
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Une mission institutionnelle confirmée!. 

Conclusions Conseil Interministériel de la Mer 
Décembre 2009 
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Mercator Océan: le métier 

!  Représenter 
l’environnement marin à 
l’aide d’un océan 
numérique 

!  Obtenu à l’aide d’une 
approche intégrée 

MODELISATION  

ASSIMILATION 

MERCATOR 

SATELLITE 

observations 

SSALTO 

 IN SITU 

observations 

CORIOLIS 



Métier: modélisation océanique 

"  Modèle mathématique : équations de la 
mécanique des fluides 

"  Équations sont  
discrétisées : modèle  

numérique européen  

NEMO 

 

 

 

 

 

"  Et résolues avec des ordinateurs 
par des milliers de calculs   
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l’océan au ¼° 

l’océan au 1/12°  

"  Une grille : grille ORCA 

"  une bathymétrie 

"  des forçages 
atmosphériques : ECMWF 

"  Des apports d’eau 
douce 

"  Des conditions initiales : 
climatologie 

Métier: modélisation océanique 



PRINCIPE 
!  Rapprocher les variables modélisées des données observées : 

!  Utiliser le comportement statistique des erreurs du modèle et des erreurs 
d’observation : 

!  Choisir de filtrer les observations ou de n’en prendre qu’une partie suivant 
ce que l’on veut améliorer, ou ce que le modèle peut représenter   

METHODE : Filtre de Kalman 

 

Métier: assimilation de données 



Métier: opérer continuement le système de 
prévision, et mettre à disposition: 

Hindcast Forecast Nowcast 

Ti Ti-14 Ti-7 !!!. !!!. Ti+7 Ti+14 !!!. !!!. 

Input data Ti-n 

 

Profils

in situ stocker / archiver 



L’offre de Mercator Océan: des 
produits numériques 

!  Des produits cartographiques 

!  Des prévisions océaniques 

!  Des produits spécifiques établis à partir des produits de 
référence 



Produits de référence 

Temps réel information sur l’état 
de l’océan actualisée de façon régulière 

 
!  Océan global 

–  Physique 
•  1/12° hebdo,  

•  ¼° quotidien,  

•  2° pour la prévision 
saisonnière 

–  Glace, 1/4° 

–  Biolgéochimie, 1° 

!  Atlantique et Méditerranée 
–  Physique, 1/12°, quotidien 

 
!  Nord est Atlantique 

–  Physique, 1/36°, quotidien 



Produits de référence 

Temps différé information sur l’état 
de l’océan passé 

 
!  Océan global 

–  Physique 
•  1/12°, depuis juillet 2009 

•  ¼° , depuis janvier 1992  

•  2°, depuis janvier 1980 

–  Glace, 1/4°, depuis janvier 2007 

–  Biogéochimie, 1°, depuis janvier 
2007 

!  Atlantique et Méditerranée 
–  Physique, 1/12°, depuis janvier 

2007 

 
!  Nord est Atlantique 

–  Physique, 1/36°, depuis avril 2011 



Les services de Mercator Océan 

!  Des produits spécifiques établis à partir des produits de 
référence 
–  Pour un service permanent ou un service ponctuel 

!  Des expertises pour comprendre la circulation 
océanique de notre océan numérique et ses limites, et 
fournir une indication de qualité des produits 

!  Une aide à la définition des besoins 

!  Des moyens d’accès aux produits 
www.mercator-ocean.fr 



Expertise : lancement de satellite depuis une 
plate-forme en mer - septembre 2011 
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