
Expertise : lancement de satellite depuis une 
plate-forme en mer - septembre 2011 
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CNRS/LA, Toulouse 

Produits spécifiques : pour modélisation 
côtière par l’utilisateur 
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Produits spécifiques : modélisation 
côtière 

Emboitement successif pour  
application littorale :  

étude de rejets 

Projet interreg 



Les conditions d’accès 

!  Formulaire de demande 

!  Engagement contractuel mutuel 

–  Mercator Océan cède un droit d’usage sur ses produits 

–  L’utilisateur utilise les produits Mercator pour ses besoins 
propres 

!  Retour d’expérience pour pouvoir faire évoluer notre 

service 



La politique de données 

!  Service gratuit pour les produits spécifiques pour toute 
utilisation de recherche et développement 

!  Service payant dès lors qu’il y a une application 

commerciale  

!  Service particulier et personnalisé pour les associés de 

Mercator Océan 

!  Partenariat avec certains utilisateurs quand intérêts 

communs avec Mercator Océan 

!  En cohérence avec l’échelon européen: MyOcean 



Les clients et utilisateurs 



Les clients et utilisateurs: 
segmentation des domaines d’application 

Domaine 1 

« SECURITE MARITIME » 

(opérations maritimes,  
dérive de pollutions,  
routage de navires,  
défense, sauvetage en mer, …) 

Domaine 2 

« RESSOURCES MARINES » 

(gestion des stocks de pêche, 
ICES, FAO, …) 

Domaine 3 

« ENVIRONNEMENT MARIN 

ET COTIER » 

(qualité des eaux, pollution, 
activités côtières, …) 

Domaine 4 

« CLIMAT & 

PREVISION SAISONNIERE » 

(surveillance du climat &  
de ses impacts,  
prévision météorologique, ..) 



Un océan d’applications 
  

Domaine 1 

« SECURITE MARITIME » 

(opérations maritimes,  
dérive de pollutions,  
routage de navires,  
défense, sauvetage en mer, …) 



Forecaster s Bulletin 

Météo-France Oil Drift Forecast 

(courtesy of P.Daniel) 

4D Ocean Inputs 

Les courants Mercator pris en compte par 
Météo-France dans ses prévisions de dérive  



Routage de navires 

Routage de navire 



Routage de navires 

Ship routing 

20 Sep 2008, Currents, Surface 
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Routage de navires 

Ship routing 
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23 Jul 2008, Currents, Surface 

 

Malta 

2 MONTHS BEFORE 

Mer Méditerranée 
Mediterranean Sea 

Routage de navires 

Ship routing 



Un océan d’applications 
  

Domaine 2 

« RESSOURCES MARINES » 

(gestion des stocks de pêche, 
ICES, FAO, …) 



Modélisation biogéochimique 

Modèle 

Observations 

Premier niveau trophique 

Facteurs limitant : lumière et 
nutriments 

Gestion des ressources 
halieutiques 



Un océan d’applications 
  

Domaine 3 

« ENVIRONNEMENT MARIN 

ET COTIER » 

(qualité des eaux, pollution, 
activités côtières, …) 



MERCATOR data Coastal system MOHID 

Forced by Mercator data 
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Luis Fernandes, Paulo Leitão,  

IST/Maretec, Portugal 

Conditions aux limites des modèles côtiers  



Un océan d’applications 
  

Domaine 4 

« CLIMAT & 

PREVISION SAISONNIERE » 

(surveillance du climat &  
de ses impacts,  
prévision météorologique, ..) 



Cyclones 

Cyclones 

Mercator ne peux pas les 
prévoir (simulation couplée 

océan-atmosphère) 

Les cyclones se 
nourrissent de la chaleur 

des océans  

Surveillance du contenu 

thermique 
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Courtesy of Caroline AGIER, Claude VANROYEN, Silvana BUARQUE & Hervé GIORDANI  

Thermal Content Heat Potential 



Février 2010  
Xynthia,  



Inondations,  
Golfe de Gascogne 

Images du satellite Spot4 avant/après (CNES / Spot Image) 



Ce que voient nos systèmes  
sur le niveau de la mer 


